Andenne, le 03 octobre 2021

Rencontre amicale open de
tumbling et mini-trampoline
Samedi 27 et Dimanche 28 novembre 2021
Andenne Arena
Rue Docteur Melin 14
5300 Andenne

Correspondant technique : Glineur Loïc
E-mail : tumbling@leprogresgym.be

Le comité et les entraineurs du Progrès ont le plaisir de vous inviter à sa rencontre amicale open de
tumbling et mini-trampoline qui aura lieu cette année les 27 et 28 novembre 2021 au centre sportif
«Andenne Arena» - 14 rue Docteur Melin, 5300 Andenne.
Le but poursuivi de cette rencontre est de permettre à TOUT gymnaste, tumbleur, trampoliniste et
acrobate ... , masculin et féminin, quel que soit son niveau, même s’il n’est pas destiné à la compétition,
de participer à un concours original basé sur l’agilité au sol et au mini-trampoline.
Afin d’assurer une ambiance amicale à la rencontre, le classement des compétiteurs se fait en 14
niveaux de difficultés (cfr. règlement de la rencontre) dans des groupes mixtes. Le concours est également ouvert aux gymnastes ne souhaitant pas faire partie du classement.
Le réglement de la compétition est la version 03 octobre 2021. Cette année, un nouveau concept
est introduit à la rencontre. Par conséquent, nous vous invitons à lire attentivement l’annexe 2 du règlement.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous demandons de nous renvoyer la fiche d’inscription complétée pour le lundi 15 novembre 2021 (20h) au plus tard, par mail à tumbling@leprogresgym.be
Conformément au RGPD, notre club vous invite à prendre connaissance et accepter notre politique
de gestion des données. Le club participant est seul responsable de l’obtention de l’accord d’utilisation
des données des participants dans le cadre de la rencontre.
L’horaire de la compétition sera, quant à lui, établi au plus vite après réception de toutes les inscriptions.
Nous espérons avoir le plaisir de compter votre club parmi les participants et nous vous prions de recevoir nos salutations sportives.
Le Comité du Progrès et ses entraineurs.
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