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1.0 INTRODUCTION 
Ce document de sélection a été créé en décembre 2020 lors de la pandémie mondiale COVID 19, il est donc toujours 

possible que la saison de compétition actuelle soit affectée par des circonstances imprévues. Si tel était le cas, 
Gymnastique Canada exercerait son droit de modifier les critères de sélection publiés sur la base des meilleures 

informations disponibles. L'avis de modification serait communiqué à toutes les personnes concernées. 

 

Le statut d'équipe nationale (ÉN) est accordé aux athlètes et aux entraîneurs des catégories Junior et 

Senior qui se qualifient pour leur équipe respective. Les catégories Junior et Senior sont divisées en deux 

groupes d'âge, Junior 14-15, Junior 16-18, Senior Next Gen et Senior. La reconnaissance du statut 

d'athlète ou d'entraîneur de l’ÉN est conditionnel à la signature et le respect par l'athlète et ses entraîneurs 

de l’entente de l’équipe nationale.  

 

Les équipes nationales sont identifiées à la suite des grandes compétitions des Jeux d'été, mais peuvent 

être modifiées périodiquement tout au long de l'année après les compétitions Élite Canada, les 

Championnats canadiens ou les épreuves de sélection technique. Les athlètes seront informés de leur 

sélection au sein de l'équipe nationale avant l'annonce officielle des équipes nationales par GymCan.   

 

2.0 ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES  
Les athlètes sont admissibles au statut de l’équipe nationale si : 

• ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents et sont admissibles à la compétition 

internationale au nom du Canada ; 

• ils sont disponibles et s'engagent à participer au programme de l’ÉN ; 

• l'athlète et son ou ses entraîneurs ont signé et renvoyé les ententes relatives à l'équipe nationale 

d'athlètes et d'entraîneurs avant la date limite fixée ; 

• ils ont participé à des Championnats canadiens dans les catégories Junior ou Senior, sauf en cas 

de maladie ou de blessure, auquel cas un certificat médical est exigé; 

• l'athlète et son entraîneur impliquent l'entraîneur en chef de l'équipe nationale dans leur 

planification annuelle et assurent un suivi constant de leur programme individuel (au minimum 

tous les trois mois);  

• respecter toutes les politiques et procédures de GymCan ainsi que son code d'éthique et de conduite 

et; 

• ils sont membres en règle de leur OPT et de GymCan 

 
 

3.0 SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
The number of athletes named to the National Team may vary from year to year. The number of Senior 

National Team athletes will normally be no more than 14 athletes and the Junior National Team will be 

no more than 14 athletes. 

 

The National Team List is published prior to the start of the new NT cycle on September 1, 2021. The 

status of National Team athlete is normally valid for the period stated on the list. However, athletes may 

from time to time be removed or added to the NT list according to the process stated below in this 

document. The name of an athlete who retired during the gymnastic year or who chooses to represent 

another country will be deleted from the NT list.   

 

An exception to any of the above statements may be made for special circumstances by the National 

Team Head Coach (NTHC). 
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3 . 1  É Q U I P E  N A T I O N A L E  S E N I O R  
Les membres de l'équipe nationale Senior sont composés d'athlètes de deux catégories, Senior Next Gen 

et Senior. La catégorie Senior Next Gen est composée d'athlètes âgés de 18 à 20 ans. La catégorie Senior 

est composée d'athlètes âgés de 21 ans et plus. L'âge de l'athlète est déterminé selon la règlementation 

technique GAM. Les membres de l’ÉN SR sont sélectionnés en tenant compte des critères suivants : 

• Révision des notes finales de l’athlète lors des Championnats canadiens, Élite Canada, 

compétitions de sélections techniques et/ou compétitions internationales FIG, en comparaison 

avec les notes visées suivantes : 

 

Appareil Sol Arçons Anneaux Saut Para Fixe Ind. multiple 

Next Gen 13,5 13,5 13,5 13,8 13,5 13,5 76,00 

Senior 13,8 13,8 13,8 14,0 13,8 13,6 78,00 

 

• Tout athlète breveté par le PAA de Sport Canada (C1, SR1/2, SR) pour 2021-2022 

• Les athlètes qui démontrent la capacité de contribuer à un succès individuel ou par équipe lors 

des Championnats du monde ou Jeux olympiques 

• Jusqu’à 14 athlètes sélectionnés de n’importe quelle catégorie d’âge à la discrétion de l’ÉCÉN 

 

3 . 2  É Q U I P E  N A T I O N A L E  J U N I O R  
L'équipe nationale Junior est composée d'athlètes de deux catégories d'âge, 14-15 ans et 16-18 ans. L'âge 

de l'athlète est déterminé selon la règlementation technique du GAM. Les membres de l'équipe nationale 

junior sont sélectionnés en tenant compte des critères suivants : 

  

• Révision des notes finales de l’athlète lors des Championnats canadiens, Élite Canada, 

compétitions de sélections techniques et/ou compétitions internationales FIG, en comparaison 

avec les notes visées suivantes : 

Appareil Sol Arçons Anneaux Saut Para Fixe Ind. multiple 

Junior 14-15 13,0 13,0 13,0 13,5 13,0 13,0 72,00 

Junior 16-18 13,5 13,5 13,5 13,8 13,5 13,5 75,00 

 

• Tout athlète breveté par le PAA de Sport Canada (brevet D) pour 2021-2022 

• Jusqu’à 6 athlètes sélectionnés de la catégorie d’âge 14-15 ans à la discrétion de l’ÉCÉN 

• Jusqu’à 8 athlètes sélectionnés de la catégorie d’âge 16-18 ans à la discrétion de l’ÉCÉN 

 

3 . 3  S T A T U T  E S P O I R  
L’ECÉN pourrait accorder le statut Espoir à un gymnaste présentement sur une liste de surveillance 

pour l’équipe nationale Junior ou Senior. Un gymnaste Espoir pourrait être sélectionné pour 

représenter le Canada ou participer à un camp d’entraînement de l’équipe nationale sur une base 

sans financement. 
 

3 . 4  É Q U I P E  A S P I R E  
L'équipe Aspire comprendra des athlètes Élite 3 et Élite 4 de partout le Canada. L’équipe Aspire sera 

invitée à participer aux Camps Espoirs, et ses entraîneurs pourront être invités à participer à d'autres 

opportunités de développement. La liste sera mise à jour après la compétition nationale Élite Canada et 

utilisera les résultats suivants pour créer les listes de classement Élite 3 et Élite 4 : 

• Résultats des routines imposées et vidéos des tests physiques (Élite 4) 

• Résultats des Championnats de l’Est/Ouest (Élite 3 & Élite 4) 
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Les 10 meilleurs athlètes Élite 3 et les 12 meilleurs athlètes Élite 4 selon le classement seront nommés 

dans l'équipe Espoir. Les athlètes de l’équipe Espoir ne sont pas considérés comme faisant partie de 

l'équipe nationale mais pourraient devenir des athlètes de l'équipe nationale à l'avenir. 

 

4.0 CONFIRMATION DU STATUT DE L ’ÉQUIPE NATIONALE  

Le statut d'équipe nationale est conditionnel à la signature de l’entente de l'équipe nationale au bureau de 

GYMCAN avant la date limite fixée. La justification de toutes les nominations d'équipes nationales doit 

être soumise par le GYMCAN au GP-GAM ou désigné avant qu'elles ne soient officialisées. 

 

4 . 1  D E M A N D E  D E  R É V I S I O N  

Un athlète ou un entraîneur qui est en désaccord avec une décision prise dans l'application du processus 

peut demander une révision au GP-GAM, qui consultera l’ECÉN qui a pris la décision initiale. La 

demande doit être faite dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter du jour de la diffusion 

des sélections finales. La demande doit inclure la justification de la demande et les erreurs présumées 

dans l'application du processus. L’ECÉN examinera alors la demande et prendra une décision. Le 

gestionnaire du programme distribuera les raisons écrites de la décision à l'athlète et à l'entraîneur dans 

les trois jours ouvrables suivants la réception de la demande écrite. 

 

En cas de désaccord supplémentaire, l'athlète ou l'entraîneur peut soumettre un appel en suivant la 

politique d'appel de GYMCAN (http://gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-masculine/info-

technique/info-technique).  

 

 

5.0 CHANGEMENT AU STATUT  

Le statut de l’ÉN peut être retiré, suspendu, mis en attente, ou l'athlète mis en probation, par l'entraîneur-

chef de l'équipe nationale à tout moment si l'athlète : 

- n'est plus admissible ou n'a plus de brevet ; 

- n'est plus performant au niveau ou à l'entraînement dans l'environnement qui justifiait sa 

sélection dans l'équipe nationale ; 

- n'est plus un membre en règle de son OPT et/ou de GymCan 

- ne respecte pas : 

o le code d'éthique et de conduite ainsi que les politiques et procédures de GymCan; 

o les politiques, règlements et directives de la FIG, de Sport Canada, du COC, du CCES et 

de GYMCAN/GAM 

Si un athlète participe à une compétition pour un établissement d'enseignement aux États-Unis, il ne sera 

pas admissible à un brevet du PAA, mais ne sera pas retiré de l'équipe nationale. 

 

Le processus qui peut conduire à la mise en probation d'un athlète ou au retrait du statut de membre de 

l'ÉN peut comprendre les étapes suivantes : 

• une discussion avec l'athlète et ses entraîneurs ; 

• une lettre envoyée par l'entraîneur en chef de l'équipe nationale à l'athlète et à ses entraîneurs, 

exposant les problèmes ou les préoccupations, y compris la justification de cette évaluation, les 

améliorations attendues et le processus d'évaluation finale ; 

• une évaluation finale effectuée par l'entraîneur en chef de l'équipe nationale selon les modalités 

fixées ; 

• les conclusions et conséquences finales communiquées par écrit par l'entraîneur en chef de 

l'équipe nationale et le gestionnaire de programme à l'athlète et à ses entraîneurs. 

 

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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6.0 ANNONCE DE LA SÉLECTION DES ATHLÈTES ET 

ENTRAÎNEURS 

L'annonce officielle de la sélection de l'équipe est du ressort de Gymnastique Canada. Toute 

communication orale ou écrite interne aux athlètes, entraîneurs ou organisations membres concernant la 

sélection des équipes est considérée comme un "avis non officiel" et n'est PAS destinée à être diffusée au 

public. L'avis officiel de sélection d'une équipe a lieu lorsque GYMCAN fournit un "communiqué" public 

officiel annonçant la sélection de l'équipe, ou lorsque GYMCAN s'associe à une organisation multisports 

(par exemple : Comité olympique canadien, Jeux du Commonwealth Canada, U Sport) pour annoncer 

officiellement une équipe. 

 


