
  

Falls Wettkämpfe in dieser Saison wieder erlaubt  
werden sollten,  wird ein angepasster  

VDT-Wettkampfkalender erstellt. 
 

 
 

Sicherheitsprotokoll für den Sportsektor in der DG 
 
Das Sicherheitsprotokoll - gültig ab dem 22. März 2021 - ist zu finden auf www.vdt.be. 

 
Termine vormerken ! 
 
Die VDT-Generalversammlung findet am Freitag, 23. April 2021 um 20.00 Uhr online statt.  
 Um den VDT-Vorstand aufzustocken, können neue Kandidaturen bis zum 9. April 2021 

im VDT-Sekretariat gemeldet werden. 

 
Die Versammlung der VDT-Programmverantwortlichen findet am Montag, 31. Mai 2021 
um 19.00 Uhr in Amel statt.  
 Falls Trainer etwas in ihrer Disziplin zu bemerken haben, können sie sich gerne vorher 

an den Programmverantwortlichen wenden. 

 
Die VDT-Vorturnerversammlung findet am Freitag, 4. Juni 2021 um 19.00 Uhr in der 
Turnhalle Nidrum statt.  
 
 

http://www.vdt.be/


 

 

Kampfrichterausbildung im Rhönradturnen 
 
Darf leider coronabedingt NICHT vom 03.04. bis zum 24.04.2021 stattfinden. 
 
Sobald neue Daten feststehen, werden sie im Infoblatt veröffentlicht. 
 
 

 

 

Bei Interesse bitte melden bei Maus Tanja – 0472/403083. 
 

 

Länge: 20 m 

Preis: 500 € + Selbstabholung 

 

 

 
 

 

TV Nidrum  Saalfest    04.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le calendrier du Championnat de Belgique et des championnats FfG de la saison 2021-2022 est 
connu. 

 
Voici les dates des championnats FfG : 
 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE 
 GAF Division 4 : 12-13 mars 2022 (double plateau requis*) 
 GAF Division 3 : 19-20 mars 2022 (double plateau requis*) 
 GAF 1 – Divisions 1-2 : 26-27 mars 2022 (double plateau requis*) 
 GAF 2 – Divisions 1-2 et Jeunes : 30 avril-1er mai 2022 (double plateau requis*) - DATE A CONFIRMER 
 GAF Inter-équipes Divisions 3-4 : 7-8 mai 2022 (double plateau requis*) 
 GAF Inter-provincial Division 5 : 14-15 mai 2022 (double plateau requis*) 
 GAF Inter-équipe Div. 1-2 : 4-5 juin 2022 (double plateau préféré*) 

 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
Annonce du calendrier début avril 
 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 GR FfG 1 : 23-24 avril 2022 – Organisateur GR Evasion 
 GR FfG 2 : 30 avril 2022 et 01 mai 2022 – Organisateur GR Evasion 

Les divisions seront indiquées plus tard. 
 
TRAMPOLINE 
 TRA FfG toutes divisions : 20 ou 27 mars 2022 

 
TUMBLING 
 TUM FfG toutes divisions : 30 avril 2022 ou 01 mai 2022 - Organisateur S.R.G. La Concorde Welkenraedt 
 Team Cup : 30 avril ou 1er mai – Organisateur S.R.G. La Concorde Welkenraedt 

 
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
 ACRO FfG toutes divisions : 26 ou 27 mars 2022 

 
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE  
 GAF-GAM-GR-TRA-TUM-ACRO : 26-29 mai 2022 (organisation Gymfed) 

 
La FfG donne la priorité aux clubs organisateurs initialement prévus pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 et pour 
qui les championnats ont été annulés suite à la pandémie de COVID-19. La FfG lance un appel à candidature pour les 
championnats n’ayant pas encore de club organisateur. 
Pour poser votre candidature, veuillez envoyer le formulaire de candidature complété : 
 Par Email : info@FfGym.be 
 Par courrier : Fédération francophone de Gymnastique - Avenue de Roodebeek, 44 – 1030 Schaerbeek 

A noter qu’un club peut poser sa candidature pour plusieurs championnats. 
Afin de vous guider au mieux dans votre décision, nous vous invitons à consulter le cahier des charges de la saison 
2020-2021 pour l’organisation de compétitions. 
Vous pouvez le télécharger sur la dropbox, dans la section « Documents toutes disciplines ». Ce cahier des charges 
est susceptible d’être soumis à de légères modifications en fin de saison. Le cahier des charges définitif sera 
envoyé aux organisateurs désignés. 
Enfin, pour aider les clubs dans l’organisation des Championnats GAF, GAM et ACRO, notre partenaire GymPassion 
– Gymnova met à disposition un plateau de compétition GAF/GAM/ACRO complet. 
Les candidatures doivent nous parvenir pour le 12 avril 2021.  

 
 
 
 

 

https://www.ffgym.be/medias/1034/formulaire-candidature-chpt-ffg-2021-2022.pdf
mailto:info@FfGym.be


Participe aux Battles de la FfG et échange ta discipline ! 
 
Tu as toujours rêvé de t'essayer à la Gymnastique Rythmique, au Parkour ou encore au Fitness ? Alors les Battles FfG 
sont faites pour toi ! 
Le principe est simple : deux disciplines s'affrontent sur un mouvement ou exercice spécifique. Le but ? Parvenir à 
réaliser l'élément de la discipline opposée. Ces Battles peuvent être réalisées dans une salle, en plein air, ou dans ton 
salon, peu importe ton âge ! Mais tu peux aussi participer à n'importe quelle battle, du moment que ce n'est pas ta 
discipline de base ! Une danseuse peut par exemple réaliser l'élément GAF. 
4 BATTLES ONT ÉTÉ CRÉÉES :  
 GR vs GAF 
 Parkour vs Danse 
 Fitness vs TRA 
 GAM vs ACRO 

Découvre les éléments à réaliser ci dessous :  
La GpT et le Tumbling, nous ne vous avons pas oublié ! Dans le contexte actuel, cela nous a paru compliqué de créer un 
challenge spécifique à ces disciplines, qui peuvent se retrouver dans les autres. Néanmoins, nous vous encourageons à 
participer aux autres battles ! 
COMMENT PARTICIPER ? 
Envoie un Email avec ta vidéo à l'adresse comm@FfGym.be avec comme mention NOM-Prénom-Discipline de base-
Discipline présentée (exemple : DUPONT-Martine-GAF-Parkour). Les vidéos doivent être tournées en mode "paysage" 
(à l'horizontale) et doivent être de bonne qualité. 
 L'envoi de ta vidéo fait office d'inscription. Et n'oublie pas, tu peux participer à n'importe quelle battle ! 
VOTES : COMMENT SONT COMPTABILISÉS LES POINTS ? 
Les battles seront publiées sur notre chaîne YouTube. Vous aurez alors la possibilité de voter pour vos préférées ! 
Comment ça marche ? Si je vote pour la vidéo de la gymnaste ACRO qui réalise l'élément GAM, le point va à l'ACRO. Si 
je vote pour une gymnaste GAF qui réalise l'élément Parkour dans la battle Parkour vs Danse, mon point va à la GAF. 
Lorsque tous les votes seront comptabilisés, nous désignerons les vainqueurs ! N'hésite plus et essaie de faire gagner ta 
discipline ! 
VOICI LES DIFFÉRENTES PHASES DE CES BATTLES : 
 Inscriptions par vidéo du 16 mars au 11 avril 
 Publication des battles sur notre chaine Youtube le 25 avril  
 Votes du 25 avril au 2 mai 
 Publication des résultats le 3 mai 
Attention, ces Battles sont réservées aux membres affiliés de la FfG. 
Ces Battles te tentent ? Alors ne tarde plus et envoies-nous ta vidéo ! 
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