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COMMUNIQUÉ 
To / À:   Programme GAM et PTO                
From / De:  Jason Woodnick, Gestionnaire du programme GAM (GP) 

Eddie van Hoof – Entraîneur-chef de l’Équipe Nationale (EC) 
Date:   28 août 2018 
Subject / Objet:  Routines imposes et activité de dépistage 
 

Ce document explique le processus de candidature vidéo ainsi que les standards du processus de 

dépistage pour la catégorie Senior pour Élite Canada et les Championnats canadiens. 

 

Processus de candidature vidéo pour Élite 4 et Junior – Imposés 
- Soumission d’un lien Youtube avec un  vidéo par athlète au GP et à l’EC  

- Ce vidéo doit inclure toutes les routines imposées ainsi que les tests physiques de l’athlète 

- Ils seront évalués par des juges assignés par GCG et les notes seront utilisées pour la 

qualification aux Championnats canadien/Élite Canada. 

- Période d’envoi des vidéos : Entre le 1er août 2018 et le 31 janvier 2019 / Les vidéos reçus après 

le 31 janvier 2019 ne seront pas acceptés. Les notes finales seront distribuées à la fin du mois de 

février. 

GCG recommande aux provinces de tenir quand même une compétition de dépistage où les entraîneurs 

filmeront les routines de leurs athlètes. 

 

Processus de note D (Senior) 
Les athlètes peuvent choisir une des options suivantes pour leur qualification aux Championnats 

canadiens/Élite Canada : 

1. Soumettre au GP et à l’ÉC un lien Youtube contenant les routines de l’athlète. Inclure seulement 

les routines libres pour les appareils désirés. Ils seront soumis pour approbation à l’ÉC ou juges 

assignés. Du travail/amélioration supplémentaire pourrait être demandé aux athlètes avant 

l’approbation de l’appareil. 

Ou 

2. Soumettre les feuilles de jugement ou résultats de n’importe quelle compétition dans la période 

de temps permise afin de vérifier que la note D a été atteinte. Ces résultats peuvent provenir de 

compétitions provinciales, sélections, invitations, compétitions FIG nationales ou internationales 

ou compétition NCAA. Les simulations ou tests ne sont pas acceptés. 

Pour la qualification aux Championnats canadiens et Élite Canada, les vidéos, résultats ou feuilles de 

jugement doivent être envoyés entre le 1er août 2018 et le 30 avril 2019. 

GCG recommande aux provinces de tenir quand même une compétition de dépistage où les entraîneurs 

filmeront les routines de leurs athlètes. 
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TABLEAU : Qualification à Élite Canada et Championnats canadiens pour Junior et Senior (Championnats 

de l’Est ou de l’Ouest pour la catégorie Élite 4) 

Afin d’être éligible à compétitionner lors du jour 1 des Championnats canadiens (JR, SR) ou compléter 

leurs routines libres aux Championnats de l’Est ou de l’Ouest et Élite Canada (Élite 4), un athlète doit 

atteindre un des standards ci-dessous pour sa catégorie : 

Appareils Élite 4 
(pour 

Est/West & 
Élite 

Canada) 

Junior (pour Champ. Can 
& Élite Canada) 

Senior (Note D pour Champ. Can & Élite 
Canada) 

2 sept 2004 
– 31 août 

2007 

2004/2005 2002/2003 1re année 
2001 

2e année 
2000 

3e année et 
subséquentes 

1999+ 

3 ou moins N/A N/A N/A 4.4 par 
appareil 

4.6 par 
appareil 

4.8 par 
appareil 

4 ou 5 (min 
par 

appareil) 

N/A 12.0 par 
appareil 

18.0 pour le 
test 

physique 

12.0 par 
appareil 

18.0 pour le 
test 

physique 

4.4 par 
appareil 

4.6 par 
appareil 

4.8 par 
appareil 

6 (Total) 
Aucun total 
pour les SR 

64 (imposés 
et tests 

physiques 
combinés) 

80 (imposés 
et tests 

physiques 
combinés) 

84 (imposés 
et tests 

physiques 
combinés) 

4.4 par 
appareil 

4.6 par 
appareil 

4.8 par 
appareil 

*** 2e Année Senior (2000) – La note D minimale au saut est de 4.4 

 

Lignes directrices pour l’envoi des vidéos 
- Les vidéos doivent montrer tout le corps du gymnaste (ne pas couper une partie du corps) 

- Envoyer le lien Youtube au GP et ÉC 

- Écrivez le nom de l’athlète, sa catégorie et son club sur chaque lien vidéo 

- L’entraîneur doit s’assurer d’effectuer le processus en suivant les consignes 

 

 


