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COMMUNICATION N° 59 / 2015
2/11/2015
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:

Testen/Tests Deurne 15/11/2015

Beste secretarissen
De testen zullen als volgt verlopen:




Alle testen worden afgewerkt per warming-up groep.
Na de test krijgt elke schaatser een feedbacksheet.
Timing:

Competition level test (25 deelnemers):
-

5 groepen (5 schaatsers/groep), start om 9u00, aanmelding om 8u30 (groep 1+2), aanmelding om 9u30
(groep 3+4), aanmelding om 10u30 (groep 5).

Ijsbereiding na groep 2 en na groep 5.
Preliminary (1 deelnemer):
-

start om 12u20, aanmelden om 11u30.

Prejuvenile (3 deelnemers):
-

1 groep, start om 12u30, aanmelden om 11u30.

Novice (2 deelnemers):
-

1 groep, start om 13u, aanmelden om 12u.

Junior (1 deelnemer):
-

1 groep, start om 13u25, aanmelden om 12u30.

Einde testen rond 14u.
De trekking gebeurt tijdens de komende dagen en zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt.
Veel succes!

Chers secrétaires,
Les tests se dérouleront comme suit:
-

Tous les tests sont fait par groupe d’échauffement.
Après le test chaque patineur reçoit une feuille de feedback.
Timing:

Competition level test (25 participants):
-

5 groupes (5 patineurs/groupe), début à 9h00, présent à 8h30 (groupe 1+2), à 9h30 (groupe 3+4), à 10h30
(groupe 5).

Préparation glace après groupe 2 et 5.
Preliminary (1 participant):
-

début à 12h20, présent à 11h30.

Prejuvenile (3 participants):
-

1 groupe, début à 12h30, présent à 11h30.

Novice (2 participants):
-

Début à 13 h, présent à 12 h.

Junior (1 participant):
-

Début à 13h25, présent à 12h30.

Fin des tests vers 14 h.
Le tirage sera fait dans les prochains jours et sera communiqué au plus vite.
Bonne chance!
Met sportieve groeten
Salutations sportives
Peter Riskin
Secretaris-generaal
Secrétaire-général

Ton Mulder
voorzitter
président
F.R.B.P.A / K.B.K.F.

