
 

Informations concernant la compétition amicale des 22 et 23 janvier. 

Voici les plannings pour la compétition amicale Artia Gym à Le Roeulx les 22 et 23 Janvier 

Adresse de la compétition  

Rue de la Station 142 LE ROEULX - Hall n°4 

Planning 

Samedi 9h20 (être présent à 9h00) 

Jeunes B (Groupe Eva Lea) 

 Carlier Anaïs  
 Debry Adèle  
 Demeuldre Nina  
 El Kadi Lina  
 Nguyen  Clara  
 Wauthier Romane  
 CHAIBI  Norah  
 Gillyns Elsa 

 

Jeunes B (Groupe Julie - Anissa) 

 Penasse Téa  
 Wylock  Juliette  
 HOYAS  Thalya  
 Pelgrims Elinor  
 Blairvacq Héléna  
 Poncin   Noéline  
 Schaut  Zoé 

 

Samedi 16h45 (être présent à 16h20) 

Jeunes A (Groupe Julie - Anissa) 

 HOYAS   Thais  
 MERCIER Lily Rose 

  



 
 

Dimanche 9h20 (être présent à 9h00) :  

D4 Challenge 11, 13, 14, 15, 17 ans 

Groupe 1 

 CLEDA   LALY  
 Cuvelier Loralei  
 De Clerck Lizea  
 De Pril   Zoé  
 Mormino Lucie 

Groupe 2 

 Briatte   Kassidy  
 Cuvelier Zélia  
 Goret   Maelle  
 Vanwijnsberghe Zelie  
 CARUANA Léa  
 Mpasinas  Chloe  

Groupe 3 

 Markey  Josephine   
 Mahy   Alyssa  
 Toller   Aurélie  
 Vanwijnsberghe  Isaline  
 Legrand Héloïse  
 Renders Alicia  

 

Dimanche 12h30 (être présent à 12h10) 

 D4 Challenge 12 ans 

 CRASSAERT ISALINE  
 Wylock   Heloise 

D4 FFG 11, 12, 15, 17 ans 

 Van Bellingen Camille  
 ZARBO   Clémence  
 Roland   Chloé 
 Carbonaro Alessia  
 Vanderhelstraete Leeloo 

 

 

 



 
Dimanche 16h30 (être présent à 16h10) 

D4 FFG 14 et 16 ans 

 Janssens Zoé 
 DE VUYST CHLOE  
 MERTENS LUCIE  
 Degroodt Lucie 

Remarques générales 

Nous vous demandons que les filles aient : 

 Maillot du club 
 Un pull (du club si elles l’ont, autre sinon) 
 Cheveux attachés !!! 
 Pas de petite culotte dépassant du maillot 
 Leur manique SI elles en mettent habituellement 
 Un peu d’eau, voir une petite collation 
 Et surtout leur bonne humeur et leur concentration ;-) 

Conditions COVID du club organisateur (nous n’avons pas d’emprises sur ce point) 

 CST contrôlé pour les parents accompagnants. Pas de CST valable, pas d'entrée en salle... 
 Port du masque obligatoire pour TOUS tout le temps, sauf évidemment pour les gymnastes 

lors du travail gymnique. Cela s'entend donc lors des changements d'agrès, les résultats et 
les temps "avant/après" compétition.  

 2 parents par enfant (uniquement les mineures !) seront autorisés. L'enfant arrive avec ses 
accompagnants, pour que l'on puisse vérifier les liens de parenté (éviter que des places "se 
distribuent" entre les gymnastes). Le public sera réparti par club. Si le parent n'arrive pas 
avec son enfant, pas d'entrée en salle... Aucun frère/soeur ne sera accepté en salle (sauf 
bébés allaités avec leur maman). 

 L'accès à la salle ne sera autorisé que 15min avant le début de la compétition. Si la 
compétition précédente n'est pas terminée, nous demanderons aux personnes de la 
compétition suivante d'attendre à l'extérieur. 

 Merci de vous garer dans le début de la rue, soit au niveau du service des travaux, soit le 
long du grillage. Le parking du club de tennis est réservé à leurs membres.  

 Les vestiaires seront fermés, les gymnastes doivent arriver déjà habillées.  
 Prix d'entrée : 10€ incluant une boisson enfant et une boisson adulte - 8€ pour le 2e 

accompagnant, incluant une boisson adulte. Uniquement en liquide  
 Les gymnastes de 16 ans et + doivent présenter un CST pour rentrer en salle.  

 

N’oubliez pas, cette compétition est une amicale d’entrainement. 

Bonne compétition à toutes… 


