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COMMUNICATION   N°  13 / 2016                   
 

                   3/04/2016 
 
Aan/A:    Alle clubsecretarissen/Tous les secrétaires des clubs VKSB & FFPA 

V.K.S.B. & F.F.P.A. Juryleden / membres du jury, clubs & trainers / entraîneurs 
 

Betreft / Concerne: Timing testen/tests Leuven  9/04/2016 
 

 
Beste secretarissen, 
 
Wegens tijdsgebrek wordt de MIF-test senior geannuleerd en kunnen de 5 schaatsers die op 19/03/2016 niet slaagden 
voor hun instaptest en wilden herkansen eveneens niet deelnemen. 
 
De testen zullen als volgt verlopen: 
 

 Alle testen worden afgewerkt per warming-up groep. 
 
TIMING: 
 
Competition level test (21 deelnemers): 
 

- 4 groepen (6/5/5/5 schaatsers/groep), start om 8u, aanmelding om 7u30 (groep 1+2), aanmelding om 8u30 
(groep 3+4). 

 
Ijsbereiding na groep 4. 
 
MIF-test pre-juvenile (1 deelnemer): 
 
Aanmelding om 9u30, start om 10u35. 
 
MIF-test juvenile (2 deelnemers): 
 
Aanmelding om 9u30, start om 10u50. 
 
MIF-test novice (2 deelnemers): 
 
Aanmelding om 9u30, start om 11u05. 
 
1 Warm-up groep voor pre-juvenile, juvenile en novice. 
 
MIF-test junior (1 deelnemer) 
 
Aanmelding om 10u30, start om 11u25. 
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Einde testen rond 11u45. 
 
De startvolgorde in bijlage 
 
Veel succes! 
 

 
Chers secrétaires, 
 
Par manque de temps le test MIF senior doit être annulé et aussi les 5 patineurs qui n’ont pas réussi leur test d’entrée 
au 19/03 et qui voulaient le refaire à Louvain ne peuvent pas participer. 
 
Les tests se dérouleront comme suit: 
 

- Tous les tests sont fait par groupe d’échauffement. 
 
TIMING: 
 
Competition level test (21 participants): 
 

- 4 groupes (6/5/5/5 patineurs/groupe), début à 8 h, présent à 7h30 (groupe 1+2), présent à 8h30 (groupe 
3+4). 

 
Préparation glace après groupe  4. 
 
Test MIF pre-juvenile (1 participant): 
 
Présence à 9h30, début à 10h35. 
 
Test MIF juvenile (2 participants): 
 
Présence à 9h30, début à 10h50. 
 
Test MIF novice (2 participants): 
 
Présence à 9h30, début à 11h05. 
 
1 Groupe de warm-up pour pre-juvenile, juvenile et novice. 
 
Test MIF junior (1 participant): 
 
Présence à 10h30, début à 11h25. 
 
Fin des tests vers 11h45. 
 
L’ordre de passage en annex 
 
Bonne chance! 
 
Met sportieve groeten 

Salutations sportives  

Peter Riskin                 Ton Mulder   
Secretaris-Generaal               Voorzitter 
Secrétaire-Général                Président  

F.R.B.P.A / K.B.K.F. 


