
0 

 

 

P: 613.748.5637  |  F: 613.748.5691  |  E: info@gymcan.org  

120-1900 promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3 WWW.GYMCAN.ORG 

 

 

  

Processsus d’octroi des 

brevets du PAA 
G Y M N A S T I Q U E  A R T I S T I Q U E  M A S C U L I N E  

P O UR  L A  P É R I O DE  DU  1 E R  DÉC E M BR E  20 21  AU  30  NO V E MBR E  202 2  

7 juin 2021 



1                                                      Processus d’octroi des brevets du PAA 2022 – GAM – Juin 2021 

 

 

P: 613.748.5637  |  F: 613.748.5691  |  E: info@gymcan.org  

120-1900 Promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3 WWW.GYMCAN.ORG 

 

1.0 INFORMATION GÉNÉRALE  

Gymnastique Canada (GymCan) participe au Programme d’aide aux athlètes (PAA) géré par Sport 

Canada. Comme discipline olympique reconnue, la gymnastique artistique masculine (GAM) a 

l’opportunité de sélectionner annuellement des athlètes et de les nominer auprès de Sport Canada 

pour un soutien financier et matériel selon le processus de sélection publié à l’avance par GymCan. 

Les performances d’un athlète durant l’année, en lien avec les critères du PAA pour cette année, 

rendent l’athlète admissible pour considération seulement pour l’année suivante. Il n’y a aucune 

garantie de sélection du PAA ou de soutien les années suivantes. 

 

L’objectif du PAA est de contribuer à l’amélioration des performances canadiennes lors de 

compétitions internationales majeures telles que les Jeux olympiques et les Championnats du 

monde. À cet effet, le PAA identifie et fourni un financement direct aux athlètes qui ont atteint/ou 

qui continue à démontrer le potentiel d’atteindre les critères de performances nationaux et 

internationaux de Sport Canada et GymCan. 

Le Programme d’aide aux athlètes a trois objectifs : 

- Aider financièrement les athlètes canadiens identifiés par les Organisations sportives 

nationales (OSN) en utilisant les critères établis par Sport Canada en atteignant ou en ayant 

le potentiel d’obtenir un top 12 par équipe ou un top 8 individuel lors des Jeux 

Olympiques/Paralympiques ou Championnats du monde 

- Aider les athlètes brevetés du Canada à se préparer à des activités professionnelles à temps 

plein ou partiel 

- Donner aux athlètes brevetés du Canada la possibilité de participer toute l’année aux 

programmes d’entraînement et de compétition des équipes nationales afin de faciliter la 

réalisation de leurs objectifs sportifs. 

 

Les athlètes brevetés éligibles ont accès aux privilèges suivants : 

- Allocation de subsistance et d’entraînement 

- Paiement de frais de scolarité ou soutien différés de frais de scolarité 

- Soutien supplémentaire 

 

Le PAA propose quatre niveaux de brevets assurant une allocation mensuelle de subsistance et 

d’entraînement selon la grille suivante : 

Type de brevet Allocation mensuelle Valeur annuelle 

Brevet International Senior (SR1/SR2) 1,765 $ 21,180 $ 

Brevet National Senior (SR) 1,765 $ 21,180 $ 

Brevet de 1re année Senior (C1) 1,060 $ 12 720 $ 

Brevet de développement « D » (Junior) 1,060 $ (minimum 4 mois) Jusqu’à 12 720 $ 

 

Sport Canada a attribué l’équivalent de 7 brevets Senior au programme de gymnastique artistique 

masculine (GAM). Sport Canada peut en tout temps ajuster ce quota. Si ce cas survient, GymCan se 

réserve le droit de modifier les critères d’octroi afin de les appliquer correctement et équitablement. 

Le cycle de brevets sera du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et les nominations seront basées 

selon les résultats obtenus entre le 1er avril 2021 et le 30 novembre 2021. 

 

GymCan utilise le PAA comme partie de la stratégie de soutien aux athlètes de l’équipe nationale 

avec les objectifs décrits dans la documentation du PAA. 

 

 



2                                                      Processus d’octroi des brevets du PAA 2022 – GAM – Juin 2021 

 

 

P: 613.748.5637  |  F: 613.748.5691  |  E: info@gymcan.org  

120-1900 Promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3 WWW.GYMCAN.ORG 

 

Pour le cycle quadriennal 2021-2024, les objectifs principaux du programme de l’équipe nationale 

GAM de GymCan seront les suivants : 

• Terminer dans les 10 premières équipes lors des Championnats du monde au plus tard en 

2023 

• Qualifier une équipe pour les Jeux olympiques de 2024 

 

Les priorités du PAA du programme GAM de GymCan pour le cycle 2021-2024 seront structurées en 

fonction des objectifs identifiés ci-dessus. GymCan se réserve le droit de mettre à jour ou modifier le 

processus de sélection sur une base annuelle et selon les circonstances. Le processus à mettre à jour 

est le suivant : 

 

1.1 Annuellement, l’Entraîneur-Chef de l’équipe nationale (ECÉN) GAM révisera les 

critères pour assurer une précision et une constance en lien avec les objectifs généraux du 

programme. 
 

1.2 Le comité du programme GAM (incluant le représentant des athlètes de l’équipe 

nationale) inclura la révision du processus de sélection du PAA lors de leur rencontre 

annuelle. Il est attendu que le représentant des athlètes de l’équipe nationale s’assurera 

que le processus est discuté lors de la réunion annuelle des athlètes de l’équipe nationale 

et que la rétroaction des athlètes sera envoyée au CPM en temps opportun. 

 

1.3 GymCan publiera toute mise à jour du PAA au moins six mois avant le prochain cycle 

des brevets. Si cette période de temps n’est pas réaliste dû à des circonstances imprévues, 

GymCan travaillera avec Sport Canada afin de s’assurer qu’un processus de 

communication approprié est en place et que la situation unique sera gérée de manière 

juste et équitable. 

 

1.4 GymCan utilisera son processus d’appel interne si un athlète est en désaccord avec une 

décision liée à la sélection pour le PAA (voir la section 8 de ce document) 

 

2.0 ADMISSIBILITÉ   

Afin d’être pris en considération pour la sélection au PAA, un athlète doit remplir les exigences 

suivantes : 

• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada 

• Être membre de l’équipe nationale GAM 

• Remplir les exigences d’admissibilité du PAA de Sport Canada tel qu’indiqué ici : 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-

athletes.html 

• Être membre en règle de GymCan, de ses associations provinciales/territoriales et de son 

club 

• Participer à toutes les compétitions nationales de haute performance comme les 

Championnats canadiens, Élite Canada, Défi HP de l’été, et à tous les camps d’entraînement 

haute performance qui sont programmés durant la période du PAA, ou avoir reçu à l’avance 

une permission de ne pas participer de la part de l’ECÉN* 

• Être disponible pour représenter le Canada aux compétitions internationales majeures, 

incluant les Championnats du monde et Jeux olympiques 

• Soumettre annuellement le formulaire de candidature et d’engagement (annexe 2) avant la 

date limite pour l’année. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html
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*Si un athlète obtient la permission de ne pas participer, il doit aussi recevoir la permission 

écrite de l’ECÉN pour assigner ses points de brevet d’une autre compétition internationale. 

• Afin d’être admissible à la sélection pour un brevet Senior (SR/C1), un athlète doit avoir 

obtenu ses points de brevet durant le cycle de résultats actuel et être un athlète de catégorie 

Senior FIG admissible pour la prochaine période d’octroi de brevet. 

• Afin d’être admissible à la sélection pour un brevet Junior (D), un athlète doit être d’âge 

Junior selon les catégories d’âge du programme de cheminement canadien et avoir 

compétitionné dans la catégorie Junior dans le cycle des résultats actuel. 

 

 

3.0 INADMISSIBILITÉ  

Un athlète n’est pas admissible pour l’obtention du statut d’athlète breveté si : 

a) Il s’entraîne et compétitionne pour une université américaine, sauf s’il s’engage à s’entraîner 

au moins quatre mois au Canada avec une attente de préparation haute performance tel 

qu’indiqué dans l’entente de l’athlète et qu’il accepte de continuer la vérification continue et 

soumet des vidéos d’entraînement à l’ECÉN ou désigné, ou 

b) S’il s’est engagé par écrit à se joindre à une université américaine dans les douze mois 

suivants le 1er juillet de l’année en question et qu’il ne sera pas affilié au Canada dans un club 

ayant un programme d’entraînement haute performance supervisé 

 

Un athlète n’est pas admissible pour la sélection pour les brevets du PAA s’il ne remplit pas tous les 

critères du point 2 ci-dessus. 

 

4.0  CANDIDATURE ET PROCESSUS DE P RISE DE DÉCISION 

4.1 GymCan gère le processus de candidature, l’analyse, la sélection et la vérification continue 

pour le PAA GAM selon les informations ci-dessous : 

1. L’ECÉN est ultimement responsable de la gestion de tous les éléments du processus 

annuel avec l’aide administrative du gestionnaire de programme GAM. 

2. L’ECÉN organisera une réunion avec le groupe de travail des brevets (GTB) GAM en 

temps utile et à n’importe quel moment de l’année pour apporter une contribution 

technique à tout aspect du PAA. Le groupe de travail est composé de : 

▪ ECÉN GAM 

▪ Gestionnaire du programme GAM (GP) ou désigné 

▪ Représentant des entraîneurs ou des juges du comité du programme GAM 

(en respectant les conflits d’intérêts) 

▪ Représentant des athlètes GAM (ou désigné s’il y a un conflit d’intérêts) 
*Les entraîneurs des athlètes en considération pour le PAA ne sont pas admissibles à siéger sur le GTB, mais 

peuvent être consultés au besoin. 

*Le Directeur haute performance (DHP) et/ou Directeur général (DG) de GymCan sont membres de droit du 

GTB et doivent être consultés avant toute prise de décision finale 

4.2 Le rôle du GTB est d’apporter une contribution technique haute performance aux 

discussions concernant la sélection des athlètes pour le PAA. Ultimement, la responsabilité 

concernant la décision finale revient à l’ECÉN (avec révision et approbation du DHP et/ou 

DG de GymCan). L’ECÉN présentera les athlètes sélectionnés à Sport Canada lors de la 

réunion annuelle et préparera, avec le GP ou son désigné, la candidature des athlètes 

sélectionnés. 
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4.3 Tout au long de l’année, l’ECÉN (avec l’aide du GP ou désigné) est responsable de soutenir 

les athlètes du PAA afin de s’assurer qu’ils continuent à remplir les exigences administratives 

et les attentes de performance inhérente à leur sélection. Si l’on envisage de retirer le brevet 

d’un athlète en cours d’année, GymCan suivra le processus décrit à la section 7 de ce 

document. 

 

4.4 Il est attendu qu’un athlète Senior atteigne les objectifs de performance et d’engagement 

suivants, sauf s’il est blessé ou malade : 

- Atteindre les notes visées et les vérifications décrites dans son plan d’entraînement et de 

compétition annuel approuvé 

- Démontrer un engagement et un dévouement continu face à son entraînement et aux 

objectifs de performance tels que décrits dans son plan d’entraînement et de compétition 

annuel approuvé 

- Maintenir une condition physique correspondant à celle requise pour atteindre les objectifs 

fixés dans son plan d’entraînement et de compétition annuel approuvé 

- Maintenir la communication et l’engagement avec GymCan tout au long de l’année dans le 

cadre du suivi du plan d’entraînement et de compétition annuel approuvé 

- S’efforcer d’améliorer ses performances et ses capacités techniques par rapport aux années 

précédentes selon son plan d’entraînement et de compétition annuel approuvé 

- Participer activement à au moins deux compétitions internationales FIG pendant la période 

annuelle d’octroi des brevets et à au moins une par période de six mois. 

 

4.5 Un athlète en désaccord avec les décisions prises par GymCan à propos du PAA doit suivre 

le processus décrit à la section 8.0 (Demande de révision et processus d’appel) de ce 

document. 

 

4.6 Tous les athlètes sélectionnés pour le PAA doivent soumettre le formulaire de candidature 

du PAA à GymCan avant la nomination et devront compléter les formations en ligne 

suivantes avant de recevoir le financement du PAA : 
« L’ABC du sport sain » du CCES 

« Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada » 

 

Si les formations ne sont pas complétées, les fonds du PAA seront retenus jusqu’à ce qu’elles soient 

complétées. 

 

 

5.0 BREVET DE BLESSURE  

Gymnastique Canada considérera le soutien aux brevets du PAA pour un athlète qui est admissible 

et qui a satisfait aux conditions décrites ci-dessous. Si ces conditions n'ont pas été remplies, l'athlète 

ne pourra plus être nommé pour l'octroi des brevets. Il est de la responsabilité de l'athlète et de son 

entraîneur de remplir les conditions de la section 5.1, même si aucun rappel n'est envoyé par 

GymCan. 

 
5.1 Conditions pour le statut d’un brevet de blessure 

L’athlète pourrait être considéré pour la sélection si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) L’athlète était breveté durant le plus récent cycle au niveau SR1/SR2, SR, C1 ou D 

b) La blessure ou la maladie est attestée par un rapport médical tapé (pas manuscrit) et 

un certificat médical est soumis au GP ou désigné. Ces pièces doivent indiquer :  
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- la date à laquelle est survenue la blessure 

- la nature de la blessure, et s’il s’agit ou non d’une blessure chronique ou de 

surmenage 

- le fait que l’athlète n’a pas été en mesure de participer à la compétition ou de 

la terminer 

- le protocole de rétablissement, la quantité d’entraînement que l’athlète pourra 

faire au cours des 12 prochaines semaines, ainsi que la date prévue : a) du 

rétablissement complet ; b) du retour à l’entraînement complet 

- la date de délivrance du certificat 

c) L’athlète a compétitionné à au moins une compétition assignée par GymCan, aux 

Championnats canadiens, Élite Canada, Défi HP de l’été ou Sélection technique 

durant les deux dernières années. 

d) Les résultats de la compétition la plus récente (moins de deux ans) devraient 

démontrer que l’athlète compétitionnait à un niveau comparable aux athlètes déjà 

sélectionnés pour les brevets durant la période en cours. 

e) L’entraîneur de l’athlète a confirmé par écrit que celui-ci devrait être considéré pour un 

brevet de blessure et a soumis à l’ECÉN le plan d’entraînement modifié (contenu, 

mouvements, charge) que l’athlète suivra. 

f) Chaque trimestre, l’entraîneur de l’athlète doit soumettre à l’ECÉN un rapport 

indiquant les progrès réalisés en vue d’une réadaptation complète et précisant le 

programme d’entraînement que l’athlète a suivi depuis le rapport précédent. 

g) L’ECÉN peut demander à l’athlète de participer à un test quatre mois après la blessure 

pour confirmer que l’athlète a repris au moins 60 % de son entraînement (sur la base 

de 21-28 heures par semaine selon l’entente de l’ÉN). 

h) Si l’athlète n’a pas été en mesure de reprendre un entraînement complet et de retourner 

à la compétition dans les six moins suivant le début du cycle des brevets, l’ECÉN, en 

consultation avec le GTB, examinera le brevet avec la possibilité d’accorder une 

extension ou au contraire, de recommander le retrait du brevet à Sport Canada. Tout 

retrait de brevet suivra le processus de la section 7.0 de ce document. 

 
5.2 Extension de la période de vérification 

Si un athlète ne remplit pas toutes les conditions ci-dessus dans les trois premiers moins de l’année 

de brevet, mais démontre un progrès significatif vers la récupération complète de la maladie ou 

blessure dans les trois premiers moins de l’année de brevet (tel qu’évalué par l’ECÉN), trois mois 

supplémentaires pourraient être accordés afin de remplir les conditions. La décision et les conditions 

seront établies par l’ECÉN. 
 

 

6.0 NOMBRE MAXIMAL D’ANNÉES DE BREVET SENIOR  

6.1  Il est attendu que chaque athlète s’améliore chaque année afin de maintenir le brevet Senior 

selon le critère national et éventuellement atteindre le critère international SR1. GymCan et 

Sport Canada se sont entendus pour accorder une période maximale de cinq ans durant 

laquelle un athlète peut être breveté au niveau SR/C1. Après cette période, un athlète doit 

atteindre le critère international SR1. En cas de circonstances exceptionnelles, GymCan 

pourrait considérer un athlète SR pour trois ans supplémentaires de brevet (après la limite de 

cinq ans) au niveau SR/C1 s’il existe des preuves convaincantes qui démontrent la capacité 

de l’athlète à passer au niveau SR1 et/ou si l’athlète continue à être un membre actif de 
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l’équipe en vue d’une qualification olympique et d’une performance visée, tel qu’indiqué dans 

la section 1 du présent document. 

 

6.2        Pour qu’un athlète soit considéré pour un support du PAA après cinq ans au niveau SR, il 

       doit remplir les critères suivants : 

- Pour le cycle actuel des résultats, l’athlète doit atteindre au moins un des objectifs 

de la deuxième priorité, tel qu’indiqué dans la section 2 de ce document (objectifs 

annuels de performance) 

- L’athlète doit avoir participé à au moins une compétition internationale 

sanctionnée par la FIG et doit être classé dans la liste de classement Senior de 

GymCan. Tous les résultats seront comptabilisés et évalués. 

-  Selon l’ECÉN (en consultation avec le GTB), l’athlète a la capacité d’obtenir des 

performances qui contribuent aux objectifs du programme tels que décrits dans la 

section 1 de ce document. 

 

6.3   L’ECÉN (en consultation avec le GTB), a la responsabilité de déterminer si l’athlète qui a 

été breveté pour cinq ans ou plus sera sélectionné pour considération auprès de Sport 

Canada pour une année supplémentaire du PAA. 

 

 

Pour fins de clarté, aucune considération ne sera accordée pour un athlète qui est au niveau SR/C1 

depuis plus de huit ans. 

 

 

7.0 PROCÉDURE DE RETRAIT D’UN B REVET 

L’ECÉN a l’autorité de vérifier, à tout temps durant le cycle annuel des brevets, que l’athlète est 

engagé et/ou répond aux attentes de son plan de vérification individuel et de son entente de l’équipe 

nationale. Des plans de vérification individuels seront créés pour chaque athlète breveté avec l’aide 

de l’ECÉN, de l’athlète, ses entraîneurs et le chef de l’ÉSI. Si un athlète est incapable d’atteindre les 

standards de vérification et ses objectifs individuels, on pourrait considérer le retrait de son brevet. 

La décision pour le retrait d’un brevet est la responsabilité de l’ECÉN après consultation avec le 

GTB et Sport Canada. 

 

7.1  Conditions pour le retrait d’un brevet 

L’ECÉN (en consultation avec le GTB) pourrait débuter les procédures de retrait d’un brevet si un 

athlète n’atteint pas les exigences de son plan d’entraînement et de compétition annuel approuvé 

et/ou de l’entente de l’équipe nationale de GymCan. Plus spécifiquement, l’ECÉN a documenté les 

informations suivantes du processus de retrait d’un brevet : 

 

7.1.1 Un manque d’engagement est remarqué de la part de l’athlète concernant son plan 

d’entraînement et de compétitions tels que (mais sans s’y limiter) : 

- Ne pas atteindre les objectifs d’entraînement et de performance de son plan 

annuel d’entraînement et de compétitions. 

- Absence de l’athlète lors des activités de l’équipe nationale qui n’est pas justifiée 

par des documents vérifiables concernant une blessure et le processus de 

récupération qui inclut :  

o Compétitions requises 
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o Activités d’entraînement/vérifications (camps, sessions d’entraînement 

conjointes, visites au club) 

o Activités de sélection 

o Incapacité à performer à ses appareils spécifiques, lorsqu’attendu 

- Manque de disponibilité de l’athlète pour une vérification de sa santé ou de l’état 

de son entraînement par les employés du programme GAM ou ne pas se 

présenter à une vérification technique à tous les appareils spécifiés lorsqu’il en a 

été convenu au préalable avec les employés du programme GAM 

- En cas de blessure, l’athlète ne suit pas le plan de récupération établi et accepté 

- L’athlète ne prend pas part au développement de son plan d’entraînement 

individuel avec son entraîneur et les employés du programme GAM 

- L’athlète prend part à des activités risquées qui mettent en danger la capacité de 

l’athlète à s’entraîner correctement et à rester en bonne santé, y compris des 

vacances ou pauses d’entraînement non planifiées ou non convenues sans en 

informer l’ECÉN. 

 

7.1.2. Comme étape préliminaire, l’ECÉN rencontrera l’athlète et ses entraîneurs personnels afin 

de les informer de ses inquiétudes et établira des mesures correctives et les échéances afin de 

tenter d’atténuer les inquiétudes et que l’athlète respecte les règlements du PAA et l’entente 

de l’équipe nationale. 

 

7.1.3. Advenant qu’un athlète n’applique pas les mesures correctives demandées, l’ECÉN a la 

responsabilité d’en informer Sport Canada et de débuter le processus de retrait du brevet, tel 

qu’indiqué dans les règlements du PAA de Sport Canada.  

 

8.0 DEMANDE DE RÉVISION ET PROCÉDU RE D’APPEL  

Tout individu en désaccord avec la décision faite en appliquant les procédures du PAA décrites dans 

ce document ou toute autre décision de GymCan et ses représentants concernant le PAA peut 

soumettre une demande de reconsidération au GP. La demande de reconsidération doit être envoyée au 

plus tard cinq jours ouverts suite à la distribution de la décision en question et doit inclure la 

justification de la demande, les erreurs alléguées dans la décision originale ainsi que les résultats 

désirés suite à la révision. Le GP travaillera avec le GP de GymCan afin de déterminer de la 

meilleure façon de répondre à la demande de reconsidération et la réponse sera envoyée par écrit à 

l’individu dans les cinq jours ouverts suivant la réception de la demande. 

 

Si un individu n’est pas satisfait avec la réponse de GymCan suite à la demande de reconsidération, 

l’individu peut soumettre un appel, tel que décrit ci-dessous. 

 

8.1 Appel 

Les appels concernant la sélection, resélection ou la recommandation d’un retrait d’un brevet 

peuvent suivre la politique d’appel de GymCan : http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-

masculine/info-technique/info-technique  

 

9.0 PROCESSUS DE SÉLECTION DES ATHLÈTES   

Les sélections pour la nomination au PAA seront allouées selon la priorité suivante : 

 

Priorité 1 : Critère International Senior de Sport Canada (SR1/SR2) 

http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-masculine/info-technique/info-technique
http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-masculine/info-technique/info-technique
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Ces critères peuvent seulement être atteints avec des résultats atteints aux Jeux olympiques (JO) ou 

Championnats du monde (CM) lors d’une discipline du programme olympique. 

 

Les critères suivants doivent être atteint pour la considération : 

• Équipe : athlètes ayant compétitionnés à au moins un appareil durant les qualifications (C-I), 

l’équipe doit avoir terminé dans les 8 meilleures et dans la première moitié des pays ou lors 

d’une finale par équipe (C-IV) avec la participation de 8 équipes. 
ou;  

• Finale au concours individuel multiple : athlète classé dans les 8 meilleurs et dans la 

première moitié des pays lors de la finale (C-II) 
ou;  

• Finale aux appareils : athlète classé dans les 8 meilleurs à un appareil lors de la qualification 

(maximum de deux par pays – C-I) ou athlète qui a participé à toute finale aux appareils 

(participation de 8 athlètes). 

 

Les athlètes qui se qualifient pour un brevet selon le critère Senior International sont admissibles à 

deux ans de soutien, la première année avec un brevet SR1 et la deuxième année avec un brevet SR2*. 

Un athlète qui atteint le critère international décrit ci-dessus sera financé au niveau SR1 même si c’est 

la première année qu’il est breveté. 

 

*La deuxième année de brevet est conditionnelle à une nouvelle nomination de l'athlète par 

GymCan. Les athlètes seront recommandés pour le brevet SR2 s'ils répondent aux critères nationaux 

seniors et s'ils maintiennent un programme d'entraînement et de compétition approuvé et reconnu 

par GymCan et Sport Canada. 

 

Priorité 2 : Critère National Senior (SR/C1) 

Les athlètes seniors qui sont admissibles à un brevet et qui ont accumulé les points indiqués dans les 

tableaux de points seniors seront classés dans la liste de classement des athlètes en fonction de leur 

total de points cumulatifs. Ces athlètes seront comparés aux objectifs ciblés suivants qui doivent être 

atteints soit au Championnat canadien, à Elite Canada, Sélection technique, Camp de sélection pour 

les Championnats du monde, Défi HP de l’été, aux compétitions internationales de niveau A ou de 

niveau B, en commençant par l'athlète le mieux classé.  

 

Objectif 1 : Un maximum de six brevets SR/C1 peut être alloué aux athlètes qui atteignent un note 

au concours individuel multiple de 82.0 ou plus durant le cycle des résultats. 

 

Objectif 2 : : Un maximum de cinq brevets SR/C1 peut être alloué aux athlètes (en excluant ceux qui 

ont atteint les objectifs 1 ou 2) qui atteignent une note finale de 14.0 ou plus à un 

minimum de 3 appareils. Au saut, les notes du premier saut seulement compteront et 

devront avoir une note de départ minimale de 5.2. 

 

Priorité 3 : Brevets de blessure 

À la discrétion de l’ECÉN, un brevet C1/SR ou D peut être attribué selon le statut de brevet de 

blessure. Les athlètes qui, à la fin d’un cycle de résultats, n’ont pas atteint le standard requis pour le 

renouvellement de leur brevet à cause d’une raison liée à la santé peut être considéré pour une nouvelle 

sélection par l’ECÉN et le GTS pour un brevet de blessure selon la section 5.0 de ce document. 

 

 

Priorité 4 : Brevet de développement pour les athlètes Junior 
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Les brevets de développement sont destinés à soutenir les besoins de développement des jeunes 

athlètes qui démontrent clairement qu'ils ont le potentiel d'atteindre les critères du brevet national 

senior. Un maximum de deux brevets "D" peut être alloué aux athlètes juniors admissibles les mieux 

classés sur la liste de classement junior. 

 

Si des fonds sont disponibles pour un brevet "D", ils seront alloués par ordre de priorité en 

commençant par les athlètes les mieux classés qui ont accumulé des points dans les tableaux de 

points juniors et qui figurent sur la liste de classement des athlètes. Le processus décisionnel pour un 

brevet "D" sera la responsabilité de l’ECÉN en consultation avec le GTB. Il n’y a aucune obligation 

à sélectionner des athlètes dans cette priorité, même si des fonds sont restants. 

 

Priorité 5 : Allocation des fonds restants pour le cycle 

Un minimum de quatre mois de soutien au brevet doit être disponible pour que GymCan sélectionne 

un athlète. Selon les fonds restants pour le cycle, ou si des fonds supplémentaires sont disponibles 

durant le cycle, GymCan pourrait considérer la nomination d’athlètes supplémentaires auprès de 

Sport Canada. Il n’y a aucune obligation à sélectionner des athlètes, même si des fonds sont restants. 

La sélection sera à la discrétion de l’ECÉN et sera classée selon les éléments qui suivent : 

1. Financement additionnel pour un athlète ayant un brevet partiel et lui accorder un 

brevet complet 

2. Athlètes classés sur la liste de classement National Senior qui, selon l’ECÉN, ont 

démontré la capacité de progresser vers un plus haut standard de performance 

internationale, ou qui ont démontré le potentiel d’être sélectionné sur une équipe des 

Championnats du monde ou des Jeux olympiques et, si c’est le cas, qui pourraient 

contribuer à améliorer le résultat de l’équipe lors de ces compétitions. 

3. Athlètes classés sur la liste de classement Next Gen et/ou Junior qui, selon l’ECÉN, ont 

démontré la capacité de progresser vers un plus haut standard de performance 

internationale ou, pour un athlète Junior, qui démontre des habiletés et une capacité 

techniques significatives, conformes au modèle de développement de l'athlète et au 

profil de la médaille d'or, en vue d'atteindre le succès lorsqu'il sera admissible à la 

compétition Senior. 

 

10.0 SYSTÈME OBJECTIF DES POINTS P OUR LES LISTES DE 

CLASSEMENT JUNIOR ET SENIOR  

La première section du présent document met en évidence les objectifs de performance de GymCan 

pour le programme GAM au cours du cycle 2021-2024. Afin d'encourager cette orientation dans 

l'ensemble du programme, les points d'octroi des brevets ont été simplifiés afin de les reconnaître : 

 

- Les résultats atteints, tels que déterminés par les notes finales, obtenues lors des compétitions 

nationales et/ou internationales FIG (sauf pour les spécialistes individuels au saut) 

 

Le tableau cumulatif des points sera utilisé afin de classer les athlètes admissibles dans les catégories 

Junior et Senior. L’objectif est de démontrer les résultats atteints lors de la saison de compétition. 

Les points peuvent être accumulés durant tous les jours des compétitions nationales désignées 

(Championnats canadiens, Élite Canada, Sélections techniques, Camp de sélection pour les 

Championnats du monde) ainsi qu’aux compétitions internationales sanctionnées FIG et désignées 

par l’ECÉN. 
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A C C U M U L A T I O N  D E S  P O I N T S  

Les points sont seulement accordés pour cycle de brevet respectif. Un athlète débute le cycle sans 

aucun point (aucun point n’est transféré du cycle précédent) et accumule des points durant la 

période désignée comme le cycle des résultats : 1er avril 2021 au 30 novembre 2021. 

 

Les points pour les athlètes Senior seront accumulés selon le tableau Senior des points. 

Les points pour les athlètes Junior seront accumulés selon le tableau Junior des points 

 

Les athlètes Junior/Senior qui participent aux Championnats du monde recevront des points selon 

leur classement en qualification par équipe, au concours multiple ou à un appareil : 

 

Classement au concours multiple ou à un appareil 

1-8 : 50 points 

9-12 : 25 points 

13-24:  15 points 
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ANNEXE A –  SYSTÈME OBJECTIF DES POINTS SENIOR 

Saut Arçons Anneaux Saut 1 – Jour 1  Parallèles Fixe Ind. multiple 

Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts 

13.8 1 13.8 1 13.8 1 14.0 1 13.8 1 13.6 1 78.00-78.99 1 

13.9 2 13.9 2 13.9 2 14.1 2 13.9 2 13.7 2 79.00-79.99 4 

14.0 4 14.0 4 14.0 4 14.2 3 14.0 4 13.8 3 80.00-80.99 8 

14.1 6 14.1 6 14.1 6 14.3 4 14.1 6 13.9 6 81.00-81.99 12 

14.2 8 14.2 8 14.2 8 14.4 5 14.2 8 14.0 8 82.00-82.99 16 

14.3+ 10 14.3+ 10 14.3+ 10 14.5 6 14.3+ 10 14.1+ 10 83.00-83.99 20 

      14.6 7     84.00-84.99 25 

      14.7 8     85+  

      14.8+ 10       

 

Vault (Day 2) 

Must achieve a min. average D score of 5.2 for your two vaults 

Average Score Points 

14.4 1 

14.5 2 

14.6 4 

14.7 6 

14.8 8 

14.9 10 

 

ANNEXE B –  SYSTÈME OBJECTIF DES POINTS JUNIOR 

Saut Arçons Anneaux Saut – 

Note D 

min 4.4 

Parallèles Fixe Ind. multiple 

Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts Note Pts 

13.3 1 13.3 1 13.3 1 13.6 1 13.3 1 13.3 1 74.00-74.99 1 

13.4 2 13.4 2 13.4 2 13.7 2 13.4 2 13.4 2 75.00-75.99 4 

13.5 3 13.5 3 13.5 3 13.8 3 13.5 3 13.5 3 76.00-76.99 6 

13.6 4 13.6 4 13.6 4 13.9 4 13.6 4 13.6 4 77.00-77.99 8 

13.7 6 13.7 6 13.7 6 14.0 6 13.7 6 13.7 6 78.00-78.99 12 

13.8 8 13.8 8 13.8 8 14.1 8 13.8 8 13.8 8 79.00-79.99 15 

13.9+ 10 13.9+ 10 13.9+ 10 14.2+ 10 13.9+ 10 13.9+ 10 80.00+ 20 
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ANNEXE 1:  FORMULAIRE DE CANDIDATURE E T D’ENGAGEMENT 

GAM POUR LES BREVETS 2022  

Information de l’athlète 

Nom : 

Date de naissance : Téléphone : Courriel : 

Adresse actuelle :  

Ville : Prov : Code postal : 

Information du club 

Club actuel : 

Adresse du club : Téléphone : 

Ville : Prov : Code postal : 

Entraîneur principal : Autre entraîneur : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

Information des parents  

Parent 1 : Parent 2 : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

Je,       , prends les engagements suivants : 

       Nom de l’athlète (en caractères d’imprimerie) 

- Je m’entraînerai au niveau attendu d’un athlète breveté et répondra aux attentes du 

processus du PAA entre le 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 

- Je ne fréquenterai pas un établissement d’enseignement dans les quinze prochains mois qui 

ne rendrait inadmissible au brevet 

- Je ne quitterai pas le programme de l’équipe nationale dans les 15 prochains mois 

- Je prendrai part à l’entraînement, au suivi et aux activités du programme de l’équipe 

nationale Junior ou Senior 

- Je m’entraînerai et compétitionnerai à Élite Canada, Défi HP de l’été et aux Championnats 

canadiens sauf si malade ou blessé; cette maladie ou blessure pourrait être vérifiée à mes frais 

par un médecin nommé par GymCan. 

- S’entraînera et prendra part aux Jeux majeurs et/ou Championnats du monde et à toutes les 

assignations, si admissible selon l’âge et sélectionnée, sauf si blessée ou malade. 

 

           ____________ 
 Signature de l’athlète   Nom     Date 
 

              
 Signature du parent   Nom     Date 
     (si l’athlète est âgée de moins de 18 ans)  
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CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DE L ’ENTRAÎNEUR  

 

Je, _____________________________________, entraîneur du club ____________________________ 

        Nom de l’entraîneur 

Confirme l’engagement pris par ______________________________, et l’aidera au meilleur de mes  

     Nom de l’athlète 

capacités à remplir ses obligations d’athlète breveté. 

 

J’affirme que si mon athlète, __________________________, est sélectionné pour les brevets du 

PAA, je soumettrai son plan d’entraînement et de compétition annuel tel que requis par Sport 

Canada. 

 

__________________________________________      ________________________________________ 

Signature de l’entraîneur     Date 

 

Ce formulaire doit être envoyé par courriel au GP ou désigné avant le 1er novembre 2021 

 

 

Pour usage interne :      Reçu le : _______________________________ 

 

 

 


