- Acrogym am Sa. 12. März 2022 (OPEN-VDT-Wettkampf) ab 09.00 Uhr  TSG Amel
- 3. Freundschaftswettkampf TU & MT am So. 13. März 2022  TV Nidrum
 Einschreibung bis 4. März 2022 an david@tilia.law!
Die Regeln bzgl. Kampfrichterstellung sind UNBEDINGT einzuhalten!!
Jeder Verein MUSS einen Kampfrichter und ab dem/der 10. Turner/in einen zweiten Kampfrichter zur
Verfügung stellen. Jeder Verein muss bereits bei der Anmeldung die Namen der Kampfrichter mitteilen.

- RG am Sa. 19. März 2022 ab 09.30 Uhr  TSV Büllingen
- Mini-Trampolin am So. 20. März 2022 um 13.30 Uhr  KTSV Recht
- GAF - Div. 2 + 1 am 26./27. März 2022  in Malmedy
- GAM am So. 27. März 2022  in Antheit
 Einschreibung bis 7. März 2022 über ClubNet!
- Acrogym-Freundschaftswettkampf am Sa. 2. April 2022 vormittags  TSV Heppenbach
 Einschreibung bis 14. März 2022 mittels Einschreibeformular unter www.vdt.be!
- Turnabzeichen am Sa. 2. April 2022 nachmittags  TSV Heppenbach
 Einschreibung bis 14. März 2022 mittels Einschreibeformular unter www.vdt.be!
- 4. Freundschaftswettkampf TU & MT am So. 3. April 2022  TV Raeren
 Einschreibung bis 25. März 2022 an tvraeren@web.de!
- Tumbling am So. 3. April 2022 (OPEN-VDT-Wettkampf) nachmittags  TV Raeren
 Einschreibung bis 14. März 2022 über ClubNet!

- Riegenmeisterschaft Div. 2 am So. 24. April 2022 nachmittags  TSV Heppenbach (in Worriken)
 Einschreibung bis 4. April 2022 mittels Einschreibeformular unter www.vdt.be!
- Riegenmeisterschaft Div. 1 am Sa. 7. Mai 2022 um 19.00 Uhr  TSV Rocherath
 Einschreibung bis 18. April 2022 mittels Einschreibeformular unter www.vdt.be!
- GAF – Gym-Eval am So. 15. Mai 2022 um 09.00 Uhr  TLZ Amel
 Einschreibung bis 25. April 2022 über ClubNet!

Zu finden auf www.vdt.be:
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie:
Veranstaltungen und (kulturelle) Aktivitäten im
organisierten Rahmen ab dem 18/02/2022

Termine vormerken !
Die Versammlung der VDT-Programmverantwortlichen findet am Montag, 16. Mai 2022
um 19.00 Uhr in Amel statt.
 Falls Trainer etwas in ihrer Disziplin zu bemerken haben, können sie sich gerne vorher
an das VDT-Sekretariat wenden.
Die VDT-Generalversammlung findet am Freitag, 3. Juni 2022 um 20.00 Uhr in Eupen statt.
 Der VDT sucht dringend neue Vorstandsmitglieder!!
 Kandidaturen können bis zum 30. April 2022 im VDT-Sekretariat gemeldet werden.

Eupener TV
TV Bütgenbach
TSV Rocherath
TV Manderfeld
TSG Amel
TV St.Vith
TSV Heppenbach
Eupener TV
TV Raeren

Rhönrad-Belgian-Open
110 Jahre – Rückblick “100 Emotions” Gala
Saalfest
Saalfest
Showabend
Showabend
Saalfest
Kids-Gym-Cup
50-jähriges Bestehen

08.-10.04.2022
23.04.2022
14.05.2022
15.05.2022
21.05.2022
28.05.2022
25./26.06.2022
25.+26.06.2022
01.10.2022

Trainer C – Allgemeine Sporttheorie
Anmeldung über www.los-ostbelgien.be !!!
Qualifizierte und engagierte Übungsleiter und Trainer sind unabdingbare Voraussetzung für ein erfolgreiches
Vereinsleben. Sie benötigen für die vielseitige pädagogische, sportspezifische und organisatorische Betreuung
in allen Altersstufen eine fachliche Ausbildung.
Inhalte Trainer C – Allgemeine Sporttheorie
Thema 1: Institutioneller und legislativer Rahmen
Modul 1: Meine Ausbildung als Trainer
Modul 2: Soziales und steuerliches Statut des Trainers
Modul 3: Die Sportlandschaft: Vom Sportler zu den Sportfachverbänden der Gemeinschaften
und der nationalen Struktur des Sports in Belgien
Thema 2: Didaktik – Methodik – Trainingslehre
Modul 1: Lernen und Inhalte in Funktion des Alters
Modul 2: Mein Training/Mein Unterricht
Thema 3: Einflussfaktoren der sportlichen Aktivität und Leistung
Modul 1: Der menschliche Körper – das Mittel zur physischen Aktivität
Modul 2: Basisempfehlungen für eine gute Praxis
Modul 3: Die Motivation, Lernen und spielen
Thema 4: Sicherheitsaspekte
Module 1: Sportliche Aktivität in Sicherheit: die Vorbeugung
Module 2: Sportliche Aktivität in Sicherheit: Erste Hilfe – kleinere Unfälle und Verletzungen
Thema 5: Ethik und Deontologie
Modul 1 : Verhaltensregeln eines Trainers mit pädagogischer Ausrichtung
Thema 6 : Inklusion im Sport
Modul 1: Umgang mit Menschen mit Behinderung bei der Sportausübung

Diese Kurse werden in St.Vith stattfinden.

26.08.2022 18:00-22:00

27.08.2022 09:00-13:00

02.09.2022 18:00-22:00

03.09.2022 09:00-13:00 (Erste Hilfe, Pflichttermin)

09.09.2022 18:00-22:00

10.09.2022 09:00-13:00 (Erste Hilfe, Pflichttermin)

16.09.2022 18:00-22:00

17.09.2022 09:00-13:00

Prüfung: 25.09.2022 09.00-13.00 Uhr
Der 2. Kurs für Erste Hilfe findet bei mehr als 12 Kursteilnehmern statt.
Anmelde-Infos

Stundenanzahl: 29 Stunden

Theoretische Prüfung: 2 Stunden (schriftlich und/oder mündlich)

Praktische Prüfung optional

Anwesenheitspflicht: 80 % (ohne Prüfung)

Mindestalter zur Kursteilnahme: 16 Jahre bei Kursbeginn.

Eine Anerkennung durch die Französische Gemeinschaft erfolgt erst mit 18 Jahren.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 30 €.
Teilnehmerzahl
Minimum 8 und Maximum 25 Teilnehmer.
Der Kurs findet nur statt, wenn sich mindestens acht Teilnehmer angemeldet haben und die aktuellen
Corona-Maßnahmen dies zulassen. Wenn die Teilnahmezahl nicht das Minimum erreicht, wird der Kurs
abgesagt und die Einschreibegebühr voll zurück erstattet.
Ansprechpartner LOS & Kursleiter
 Daniel Baltus (Ansprechpartner)
 Anne Brüll (Kursleiterin)

Procédures d’inscription aux championnats FfG
Pour participer à un Championnat FfG, un gymnaste a deux possibilités :
 soit par INSCRIPTION
 soit par SELECTION

Les championnats FfG nécessitant une inscription cette saison sont :

Lorsque la participation à une compétition FfG nécessite une inscription, celle-ci doit se faire via ClubNet.
Les inscriptions se clôturent environ 4 semaines avant la date du championnat concerné.
Soyez prévoyants, certaines dates limite d’inscription sont situées durant les congés de détentes (Carnaval) et
de printemps (Pâques) !!!

Les championnats FfG ou FRBG concernés par une sélection cette saison sont :

Lorsque la participation à une compétition FfG nécessite une sélection, la FfG transmettra dans la semaine qui suit le
dernier championnat sélectif la liste des gymnastes sélectionnés à tous les clubs concernés.
Si, pour quelque raison que ce soit, un gymnaste ne peut participer à la compétition, le club doit annuler via ClubNet la
sélection du gymnaste concerné dans les 48h qui suivent la réception de la liste. Une fois ce délai de 48h passé, le montant
d’inscription reste dû.

COMMENT ANNULER LA SÉLECTION D’UN GYMNASTE DANS CLUBNET ?
 Dans la partie « Championnats – Liste des championnats » cliquez sur le championnat concerné par l’annulation de
sélection
 Dans le menu en haut à gauche, rendez-vous dans la partie « Inscriptions Championnat »
 Les gymnastes sélectionnés auront été inscrits par les coordinateurs techniques et se trouveront dans le tableau de
droite « Liste des inscrits »
 Si vous voulez annuler la sélection d’un ou de plusieurs gymnastes, cochez la case du/des gymnastes dont vous
désirez annuler la sélection, et faites-le(s) basculer dans le tableau de gauche à l’aide de la flèche qui se situe entre
les 2 tableaux.
 Quand le gymnaste concerné apparait dans le tableau de gauche, cela signifie qu’il est bien désinscrit.

Calendrier des championnats et événements FfG 2022-2023 et appel à candidature !
La FfG lance un appel à candidature aux clubs désireux de prendre en charge l'organisation d'un championnat ou
d'un événement FfG pour la saison 2022-2023.
Le calendrier du Championnat de Belgique et des Championnats et événements FfG de la saison 2022-2023 a été fixé !
Voici les dates des championnats et événements FfG :
GAF :
 GAF Inter-équipes Divisions 1-2 : 18-19 février 2023
 GAF Division 4 : 18 et 19 mars 2023 (double plateau requis*)
 GAF Division 3 : 01 et 02 avril 2023 (double plateau requis*)
 GAF Divisions 1-2 et Jeunes : 23 et 24 avril 2023 (double plateau requis*)
 GAF Division 5 : 29 et 30 avril 2023 (double plateau requis*)
 GAF Inter-équipes Division 4 : 18 mai 2023 (double plateau requis*)
 GAF Inter-équipes Division 3-4 : 20 et 21 mai 2023 (double plateau requis*)
GAM :
 GAM Inter-équipes Division 3 : 26 et 27 novembre 2022
 GAM toute division : 29 et 30 avril 2023
GR :
 GR 1 : 15 et 16 avril 2023
 GR 2 : 23 et 24 avril 2023
ACRO :
 ACRO Toutes divisions : 8 avril 2023
TRA :
 TRA Toutes divisions : 26 mars 2023
TUM :
 TUM Toutes divisions : 15 et 16 avril 2023
PK-FR :
 PK 1 : 18 et 19 mars 2023
 PK 2 : 20 et 21 mai 2023
GPT :
 Gala GpT : 19 novembre 2022
 Rencontre Rallye Démo 1 : 29 janvier 2023
 Rencontre Rallye Démo 2 : 30 avril 2023
Voici les dates du championnat de Belgique :
 GAF-GAM-GR-ACRO : 27-29 mai 2023 (FfG)
 TRA-TUM : en attente de la GymFed

Nous tenons tout de même à signaler que le calendrier scolaire est encore sujet à modification. Par conséquent, certaines
dates de championnats sont susceptibles d’être modifiées en fonction des congés scolaires.
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.

Pour les GAF Inter-équipes Div. 3-4, il faut poser deux candidatures (une pour le 18 (Div. 4) et une pour les 20-21 mai
(Div. 3-4)). Si un club est intéressé de prendre les deux, c’est possible (et même préférable). Nous tenons à signaler que la
FfG se réserve le droit de réduire le nombre de jours de championnats pour ces inter-équipes, en fonction du nombre de
participantes (difficile à estimer à l’heure actuelle).
Afin de vous guider au mieux dans votre décision, nous vous invitons à consulter le cahier des charges de la saison 20212022 pour l’organisation de compétitions.
Vous pouvez le télécharger sur www.FfGym.be, dans l’Espace membre.
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 18 mars 2022.

Information concernant les Wildcards
Si un gymnaste n’a pu participer aux compétitions sélectives pour le championnat FfG ou FRBG en raison de circonstances
exceptionnelles (médicales ou autres), mais semble avoir un niveau suffisant pour y participer, son club peut faire une
demande de Wildcard.
Cette demande doit être introduite au moyen du Formulaire de demande de Wildcard prévu à cet effet et téléchargeable sur
le site de la Fédération, www.FfGym.be dans la rubrique Espace membres. La demande motivée doit alors être introduite
au coordinateur technique de la discipline concernée dans les 48h qui suivent le championnat sélectif, accompagnée du
certificat médical ou de toute autre attestation officielle liée à sa demande.
Cette demande sera ensuite analysée par la Commission technique FfG concernée en fonction des règlements spécifiques
à la discipline, à la division et à la catégorie d’âge. La décision sera communiquée par Email au club concerné et publiée
dans la liste des gymnastes sélectionnés.
La participation au Championnat de Belgique dans certaines disciplines est liée à la réalisation de minimas (cf. les
programmes techniques de chaque discipline). La demande de Wildcard sera analysée uniquement si les minimas ont été
réalisés à un Championnat FfG ou provincial.
En GAF/GAM, tous les gymnastes sont dans l’obligation de participer à un des Championnats Provinciaux proposés au sein
de sa discipline pour pouvoir concourir lors du Championnat FfG.
Attention aucune Wildcard ne sera acceptée sur base de résultats des précédentes années !

