Procédure de sélection
Selectieprocedure

EAGC 2023
Acro

1 – Praktische info
Wedstrijd : EAGC Acro en EK juniores Acro 2023
Data :
EAGC: 12 – 15 Oktober 2023
EK: 18 – 22 oktober 2023

1 – Informations pratiques
Compétition : EAGC Acro et Championnats d'Europe
Junior d'Acro 2023
Dates :
EAGC : 12 - 15 octobre 2023
CE : 18 - 22 octobre 2023

Plaats: Varna (BUL)
Categorieën :
EAGC: 12-18 jaar en 11-16 jaar
EK: 13-19 jaar
Max. aantal plaatsen:
2 teams per leeftijdscategorie/discipline (MXP-MPWP-WG-MG)

Lieu : Varna (BUL)
Catégories :
EAGC : 12-18 ans et 11-16 ans
EK : 13-19 ans
Nombre maximal de places :
2 équipes par catégorie d'âge/discipline (MXP-MP-WPWG-MG)

Programma :
 Kwalificaties balans en tempo
 Finales

Programme :
 Qualifications balance et dynamique
 Finales

Deadline definitive entry: ntb juli 2023

3- Selectienormen en - procedure
Doel :
11-16: Finale
12-18: Top 6
13-19: Top 4

Date limite d'inscription définitive : juillet 2023 (à
confirmer)
Date limite d'inscription nominative : septembre 2023 (à
confirmer)
3- Normes et procédure de sélection
Objectif :
11-16 : Finale
12-18 : Top 6
13-19 : Top 4

3.1. Vereisten
 Gymnast is lid van de Koninklijke Belgische
Turnbond (GymFed / FfG) en heeft de Belgische
nationaliteit;
 Gymnast treedt in 2023 aan in het nationale
wedstrijdcircuit (GymFed en/of FfG). De
leeftijdscategorieën op de wedstrijden komen
niet overeen met die van FIG. Teams die zich
wensen te selecteren voor EAGC moeten echter
voldoen aan de leeftijdscriteria FIG.
 Gymnast is geboren in
11-16 jaar:
(°2012 tot °2007)
12-18 jaar:
(°2011 tot °2005)
13-19 jaar:
(°2010 tot °2004)
 Gymnast beschikt over een geldige FIG-licentie
of dient hiervoor tijdig een aanvraag in;

3.1. Exigences
 Le gymnaste est membre de la Fédération royale
belge de gymnastique (GymFed / FfG) et possède
la nationalité belge ;
 Le gymnaste entre dans le circuit de compétition
national (GymFed et/ou FfG) en 2023. Les
catégories d'âge lors des compétitions ne
correspondent pas à celles de la FIG. Toutefois,
les équipes qui souhaitent se qualifier pour
l'EAGC doivent répondre aux critères d'âge FIG.
 Le gymnaste est né à
11-16 ans :
(°2012 à °2007)
12-18 ans :
(°2011 à °2005)
13-19 ans :
(°2010 à °2004)
 Le gymnaste est titulaire d'une licence FIG valide
ou en fait la demande en temps utile ;

Deadline nominative entry: ntb september 2023
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Gymnast (en entourage) onderschrijft de
‘engagementsverklaring internationale
wedstrijden’

3.2- Selectienormen
Te behalen minimumnorm: balans + tempo oefening
A 11‐16 jaar WG‐WP
A 11‐16 jaar MP‐MXP‐MG
A 12‐18 jaar WP‐MXP‐WG
A 12‐18 jaar MP‐MG
A 13‐19 jaar WP‐MXP‐WG
A 13‐19 jaar MP‐MG

51,100
50,350
51,600
50,100
52,700
51,500



Le gymnaste (et son entourage) souscrit à la
"déclaration d'engagement aux compétitions
internationales".

3.2- Normes de sélection
Norme minimale à atteindre : exercice balance +
dynamique
A 11-16 ans WG-WP
51,100
A 11-16 ans MP-MXP-MG
50,350
A 12-18 ans WP-MXP-WG
51,600
A 12-18 ans MP-MG
50,100
A 13-19 ans WP-MXP-WG
52,700
A 13-19 ans MP-MG
51.500

3.3 – Selectiemomenten
De norm dient gerealiseerd te worden op 1 van
onderstaande selectiewedstrijden
 Selectie 1: PV3 AB – Mariakerke
(15&16/04/2023)
 Selectie 2: VK AB ‐ Breendonk (6&7/05/2023)
 Selectie 3: BK AB ‐ Libramont (27‐ 29/05/2023)

3.3 – Moments de sélections
La norme doit être atteinte lors d'une des compétitions
de sélection suivantes
 Sélection 1 : PV3 AB - Mariakerke
(15&16/04/2023)
 Sélection 2 : VK AB - Breendonk (6&7/05/2023)
 Sélection 3 : CB 1-2 - Libramont (27-29/05/2023)

Deelname mogelijk buiten wedstrijd als
 een team aan Gymfed‐wedstrijden meedoet in
een andere leeftijdscategorie dan de categorie
waarvoor zij zich willen selecteren
 een team zich door omstandigheden niet
selecteert voor het VK en/of BK

Participation possible en dehors de la compétition si
 une équipe participe à des compétitions Gymfed
dans une autre catégorie d'âge que celle pour
laquelle elle souhaite être sélectionnée
 une équipe n'est pas sélectionnée pour le VK
et/ou le CB en raison de circonstances
particulières.
4 - Composition de la délégation
 Dans la catégorie 12-18, la FRBG peut
déterminer 1 équipe pour chaque catégorie
sans sélection s'il y a des équipes dans la
structure sportive supérieure pour cette
catégorie d'âge et si moins de 3 équipes
participent à la sélection (équipe sportive
supérieure incluse).
 Dans la catégorie 13-19, la FRBG peut
déterminer 1 équipe pour chaque catégorie sans
sélection s'il y a des équipes dans la structure
sportive supérieure pour cette catégorie d'âge.
 Le classement par compétition de sélection et le
classement final sont établis sur la base de
toutes les équipes participant à la procédure de
sélection. Les autres équipes participantes ne
sont pas prises en compte, seules les équipes
inscrites à la sélection comptent.

4 – Samenstelling delegatie
 In categorie 12‐18 jaar mag KBT voor elke
categorie 1 team bepalen zonder selectie
indien er teams in de topsportstructuur zitten
voor deze leeftijdscategorie en er minder dan
3 teams deelnemen aan de selectie
(Topsportteam inbegrepen)
 In categorie 13‐19 jaar mag KBT voor elke
categorie 1 team bepalen zonder selectie
indien er teams in de topsportstructuur zitten
voor deze leeftijdscategorie
 De ranking per selectiewedstrijd en eind
ranking worden opgemaakt op basis van alle
teams die instappen in de selectieprocedure.
Er wordt geen rekening gehouden met de
andere deelnemende teams, enkel de
ingeschreven teams voor de selectie zijn van
tel.
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De 2 hoogst gerangschikte teams over de 3
wedstrijden behalen de selectie
Rangschikking op basis van de som van de
beste 2 behaalde rankings van de 3
selectietesten (1e plaats = 1 punt – 2e plaats
= 2 punten ‐ … ) ‐ hoe lager de punten,
Hoe hoger de rangschikking.
Indien een team de norm niet turnt wordt een
ranking van 100 ptn toegekend, ook indien er
een forfait is worden er 100 ptn toegekend.

Ex‐aequo regel
 Ranking van de 3 wedstrijden tellen
 Indien nog ex‐aequo: gemiddelde van de 3
wedstrijdpunten
 Indien slechts 1 of 2 teams in een categorie
kandidaat zijn om deel te nemen, en zij de
norm reeds behalen tijdens de 1ste of 2e
selectiewedstrijd, dan hoeven zij niet meer
deel te nemen aan de 2de of respectievelijke
3de selectiewedstrijd. Er zal dan op de 1ste of
respectievelijk 2e selectiewedstrijd beslist
worden of zij hun selectie behalen.
 Alle
teams
dienen
aan
alle
selectiewedstrijden deel te nemen zolang dit
een invloed kan hebben op de eindranking.
5- Administratie
Gymnasten die aan de vereisten voldoen en in
aanmerking wensen te komen voor een selectie voor
EAGC-WK Acro 2023 melden dit schriftelijk aan het
secretariaat van hun vleugel (GymFed / FfG) ten laatste
op 12.02.2023
 Gymfed, zorgt voor de inschrijvingen en
administratieve opvolging van de deelname
(bij FIG en LOC). Alle andere zaken én de
financiële kosten worden gedragen door de
deelnemende gymnasten/clubs.






Les 2 équipes les mieux classées sur les 3
compétitions remportent la sélection.
Classement basé sur la somme des 2 meilleurs
classements obtenus lors des 3 épreuves de
sélection (1ère place = 1 point - 2ème place = 2
points - ... ) - plus les points sont faibles, plus le
classement est élevé.
Si une équipe n’atteint pas le standard un
classement de 100pts sera attribué, aussi s'il y a
un forfait 100pts seront attribués.

Règle de l'ex-aequo
 Le classement des 3 championnats compte
 Si toujours ex-aequo : moyenne des 3 points
de championnats
 Si seulement 1 ou 2 équipes d'une catégorie
sont candidates à la participation et qu'elles
ont déjà atteint le standard lors de la 1ère ou
2ème compétition de sélection, elles ne
doivent pas participer à la 2ème ou 3ème
compétition de sélection respective. Il sera
alors décidé lors du 1er ou respectivement
du 2ème match de sélection s'ils atteignent
leur sélection.
 Toutes les équipes doivent participer à tous
les matchs de sélection dans la mesure où
cela peut affecter le classement final.
5- Administration
Les gymnastes qui remplissent les conditions et qui
souhaitent être pris en considération pour la sélection du
EAGC-WK Acro 2023 doivent le signaler par écrit au
secrétariat de leur section (GymFed / FfG) au plus tard le
12.02.2023.
 La Gymfed s'occupe des inscriptions et du suivi
administratif de la participation (avec la FIG et le
COL). Toutes les autres questions ainsi que les
coûts financiers seront à la charge des
gymnastes/clubs participants.

Bepaling BEL 1 en BEL 2 bij nominatieve inschrijvingen
Détermination du BEL 1 et du BEL 2 pour les inscriptions
 Het team dat als 1e geplaatst is op basis van de nominatives
selectiewedstrijden krijgt de keuze om BEL 1 of
 L'équipe classée première sur la base des
BEL 2 te zijn.
championnats de sélection aura le choix d'être
BEL 1 ou BEL 2.
 Indien na het toepassen van de ex aequo regel
(cfr Pt 4) er nog steeds geen verschil is dan
 Si après application de la règle ex aequo (cfr Pt 4)
gebeurt de lottrekking door Gymfed.
il n'y a toujours pas de différence, le tirage au sort
De volledige organisatie (transport, overnachting,
sera effectué par Gymfed.
maaltijden, … ) voor de delegatieleden (gymnasten,
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coaches en juryleden) gebeurt vanuit de
Gymnastiekfederatie. Zijn er delegatieleden die
vroeger willen vertrekken/later willen terugkeren
gebeurt dit steeds in overleg met de Gymfed.
 Deelname is volledig op eigen kosten, ook
extra bijkomende kosten die gepaard gaan
met de deelname (bijv. kost indienen klacht
tijdens wedstrijd).
 Alle communicatie en facturatie gebeurt via
de club zelf.
 Supporters zijn van harte welkom! Zij
behoren echter niet tot de delegatie. Dit wil
zeggen dat ze hun reis/verblijf zelf
organiseren en zich niet in de delegatie
mengen.
 Contactpersoon:
Jean
Herrel
–
jeanherrel@gymfed.be – 09 243 12 06
Kosten deelname/annulatie
 Wie deelneemt aan de selectiewedstrijden en
zich effectief selecteert kan zijn/haar
deelname niet meer annuleren.
 Alle bijhorende gemaakte kosten dienen dan
ook betaald te worden.
 Op dit moment hebben we nog geen info over
de kosten (Raming kostprijs deelname:
Gymnast: € 1600 / Coach: € 1400).

L'organisation complète (transport, hébergement, repas,
... ) des délégués (gymnastes, entraîneurs et juges) est
assurée par la GymFed. Les délégués qui souhaitent
partir plus tôt ou revenir plus tard le font toujours en
concertation avec la Fédération.
 La participation est entièrement à vos frais, y
compris les éventuels coûts supplémentaires liés
à la participation (par exemple, le dépôt d'une
plainte pendant le championnat).
 Toute la communication et la facturation sont
effectuées par le club lui-même.
 Les supporters sont les bienvenus ! Cependant,
ils ne font pas partie de la délégation. Cela
signifie qu'ils organisent eux-mêmes leur
voyage/logement et ne s'impliquent pas dans la
délégation.
 Personne de contact : Jean Herrel jeanherrel@gymfed.be - 09 243 12 06

6- Jury
Er wordt gejureerd met een voltallig panel.
Voor de selectiewedstrijden nodigen we alle
categorie I juryleden uit. Niet meer dan 2 juryleden
per club per panel zullen worden opgesteld. Indien
we niet aan een voltallig panel komen zal het panel
aangevuld worden met juryleden van de
deelnemende clubs. Elke deelnemende club dient
dan ook 2 juryleden categorie II of III op te geven.

Coût de la participation/annulation
 Les personnes qui participent aux championnats
de sélection et se sélectionnent effectivement
ne peuvent pas annuler leur participation.
 Tous les frais connexes encourus doivent donc
être payés.
 Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations
sur les coûts (Coût estimé de la participation :
Gymnaste : €1600 / Entraîneur : €1400).
6- Juge
Un panel complet sera jugé.
Pour les championnats de sélection, nous invitons
tous les juges de catégorie I. Il n'y aura pas plus de 2
juges par club par panel. Si nous ne pouvons pas
obtenir un panel complet, le panel sera complété par
des juges des clubs participants. Chaque club
participant doit alors également fournir 2 juges de
catégorie II ou III.

De referentietaal is de taal die in de linkerkolom
wordt gebruikt.

La langue de référence est celle utilisée dans la colonne
de gauche
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