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1.0 INFORMATION GÉNÉRALE  

L’objectif du Programme d’aide aux athlètes (PAA) est de contribuer à l’amélioration des performances 
canadiennes aux événements internationaux majeurs tels que les Jeux Olympiques/Paralympiques et 
Championnats du monde. Suite au processus, le PAA identifiera et fournira un soutien financier direct aux 
athlètes qui ont démontré le potentiel de répondre aux critères nationaux et internationaux Senior. 
 
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 
- Plus d’informations sur le PAA sont disponibles ici : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html 
 
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 

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

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

First Year Senior National Card (C1) 1,060 $ 12 720 $ 

Developmental “D” Card (Junior) 1,060 $ (minimum 4 mois) Jusqu’à 12 720 $ 

 
Sport Canada a attribué un montant de 148 260 $ au programme de gymnastique artistique masculine (GAM). 
Sport Canada peut en tout temps ajuster ce quota. Si ce cas survient, GCG se réserve le droit de modifier les 
critères d’octroi afin de les appliquer correctement et équitablement. Le cycle de brevets sera du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020 et les nominations seront basées selon les résultats obtenus entre le 1er juillet 2018 et le 
11 août 2019 (cycle de résultats). 
 

2.0 ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à un brevet, l’athlète doit :  
- Être citoyen canadien ou résident permanent au Canada 
- Être membre en règle de GCG et de son OPT  
- Participer à Élite Canada 2019 (ÉC) et aux Championnats canadiens (CC) sauf si une exemption est 

accordée par écrit et avant l’événement par l’Entraîneur-chef de l’équipe nationale (ECÉN). De plus, si 

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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un athlète reçoit cette exemption, il doit aussi recevoir une lettre écrite de l’ECÉN afin que les points 
d’une autre compétition internationale lui soient accordés 

- Participer aux camps préparatoires de l’équipe nationale et à la planification annuelle de l’entraînement 
durant la période à laquelle l’athlète fait partie du PAA 

- Être disponible à représenter le Canada lors de compétitions internationales majeures tel que les 
Championnats du monde, Jeux Olympiques ou paralympiques 

- Soumettre le formulaire de brevet et d’engagement (annexe 2) avant le 25 août 2019 
- Soumettre l’entente de l’équipe nationale de l’athlète avant le 25 août 2019 
- Pour être admissible à un brevet Senior (SR/C1), un athlète doit obtenir ses points durant le cycle de 

résultats et être éligible è compétitionner dans la catégorie Senior pour le cycle des brevets à venir 
- Pour être admissible à un brevet de développement (D), un athlète doit avoir l’âge minimal requis par la 

FIG et compétitionner dans la catégorie Junior durant le cycle de résultats et doit avoir participé à une 
activité de routines imposées durant le cycle de résultats 

- Répondre aux exigences du PAA de Sport Canada disponibles ici : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html  

 

3.0 INADMISSIBILITÉ 

Un athlète n’est pas admissible pour l’octroi de brevet s’il compétitionne pour une université américaine ou un 
autre pays. 
 
Les athlètes ne remplissant pas les critères de la section 2.0 ne sont pas admissibles. 
 

4.0 PROCESSUS DE DEMANDE ET DÉCISION 

La sélection des athlètes nominés pour l’octroi de brevet sera la responsabilité du groupe de travail des brevets 
GAM (GTBM). Ce groupe de travail sera composé de : 
- Directeur Haute Performance (DHP) 
- Gestionnaire du programme GAM (GP) 
- Entraîneur-chef de l’équipe nationale (ECÉN) 
- Juge ou entraîneur (travaillant actuellement avec l’équipe nationale) assigné par le Comité du programme 

masculin (CPM)  
 

Les entraîneurs de l’équipe nationale ayant des athlètes en considérations ne pourront pas être assignés au 
GTBM dû aux conflits d’intérêts, mais pourront être présents afin de fournir de l’information au groupe de 
travail. 
 
Les nominations seront basées sur l’évaluation des experts du GTBM. Le DHP, ECÉN et GP sont responsables de 
la présentation des nominations à Sport Canada pour le PAA. 
 
Tous les athlètes dont la candidature est recommandée devront signer et remettre à Gymnastique Canada la 
demande du PAA de Sport Canada et l’accord de l’athlète de l’équipe nationale, ainsi que de suivre les deux 
formations en ligne de CCES sur l’antidopage : « True Sport Clean » et « Sport Canada —Athlete Assistance 
Program », au début de chaque cycle de brevet, avant de bénéficier de l’aide financière. Si ces exigences ne sont 
pas remplies, le paiement du PAA sera retenu jusqu’à ce que toutes les exigences soient remplies.  

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


 
2019-20 Carding Process in Men’s Artistic Gymnastics 

 5 

 

5.0 PRIORITÉS ET PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le montant accordé par le PAA sera distribué selon l’ordre de priorité décrit ci-dessous jusqu’à l’épuisement du 
quota. Un maximum de 148 260 $ est disponible. Un minimum de quatre mois de financement doit être accordé 
pour un brevet partiel. 

PRIORITÉ 1 : CRITÈRES INTERNATIONAUX SENIORS (SR1/SR2)  

Athlètes qui répondent aux standards internationaux mis en place par Sport Canada et GCG lors des 
Championnats du monde 2018. Plus spécifiquement : 
- Un athlète membre d’une équipe terminant dans le top 8 lors des qualifications (C-I) et qui a qualifié son 

équipe pour la finale par équipe 
- Un athlète qui termine dans le top 8 lors de la finale au concours individuel multiple (C-II) ou 
- Un athlète qui termine dans le top 8 à un appareil (en comptant 2 athlètes par pays) lors des qualifications 

(C-I) ou qui participe à une finale par appareil (participation de 8 athlètes). 
 
Un athlète qui répond aux critères internationaux Senior est admissible à deux ans de soutien du PAA ; le brevet 
de la première année est le brevet SR1 et celui de la seconde année, le brevet SR2*. Un athlète qui répond aux 
critères internationaux recevra un brevet SR1 même si c’est la première fois qu’il reçoit un brevet.  
 

PRIORITÉ 2 : CRITÈRES NATIONAUX SENIORS (SR/C1)  

Les athlètes Senior qui sont admissibles pour l’octroi de brevet et qui ont accumulé des points de la liste des 
points Senior seront classés dans la liste de classement des athlètes selon le cumulatif des points obtenus. Les 
points pourront être obtenus lors d’Élite Canada, Championnats canadiens ou compétitions internationales 
niveaux A ou B (voir la section 6.0). La liste débutera avec l’athlète le plus haut au classement. Un maximum de 7 
brevets SR/C1 pourra être accordé aux athlètes répondants à la priorité 2. 
 
Pour ce document, “2 différentes compétitions” seront caractérisées comme deux compétitions complètement 
différentes ayant différents noms, dates, compétiteurs et juges. Par exemple, les Championnats panaméricains et 
les Jeux panaméricains seront considérés comme deux compétitions différentes. La compétition au concours 
multiple et la finale par appareil lors des Championnats canadiens sont considérées comme la même 
compétition. 
 
2.1 Objectif 1 : Un maximum de 7 brevets pourra être accordé aux athlètes obtenant un total au concours 
individuel multiple de 82 points ou plus lors de 2 compétitions différentes lors du cycle de résultats. 
 
2.2 Objectif 2 : Un maximum d’un brevet SR/C1 pourra être accordé à un athlète (excluant ceux ayant rempli 
l’objectif 1) qui a le potentiel de se qualifier aux Jeux Olympiques avec le circuit des Coupe du monde 
individuelles par appareil. Pour obtenir ce brevet, l’athlète doit gagner une médaille en terminant dans le top 3 
lors de 2 finales de Coupe du monde à au moins 1 appareil durant le cycle de résultats. 
 
Si le quota n’est pas épuisé après avoir identifié les athlètes répondants aux objectifs 1 et 2, on appliquera 
l’objectif 3 à la liste de classement des athlètes. 
 
2.3 Objectif 3 : Un maximum de 7 brevets SR/C1 sera accordé aux athlètes (excluant ceux ayant rempli l’objectif 
1 ou 2) qui obtiennent une note finale de 14.0 ou plus à un minimum de 3 appareils lors d’une même journée de 
compétition et à un minimum de 2 compétitions différentes. Les notes doivent être obtenues aux mêmes 
appareils pour les deux compétitions. 

- Au saut, les notes seront comparées avec le 1er saut et devront avoir une note de départ minimale de  
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Les priorités 3 et 4 seront considérées si des fonds sont toujours disponibles suite à la priorité 2. 
 

PRIORITÉ 3 : BREVET DE BLESSURE 

À la discrétion du GTBM, et si des fonds sont toujours disponibles, jusqu’à un brevet SR/C1 peut être accordé 
basé sur un statut de blessure. Jusqu’à 1 athlète senior breveté, qui, à la fin du cycle de résultats, n’a pas atteint 
le standard requis pour le renouvellement de son brevet pour cause de santé peut être considéré pour la 
nomination par le GTBM pour un brevet de blessure (voir section 7.0). 
 

PRIORITÉ 4 : ATHLÈTES SENIOR N’AYANT PAS REMPLI LES OBJECTIFS VISÉS 

Si des fonds sont toujours disponibles, jusqu’à un maximum de 7 brevets SR/C1 sera accordé selon le total des 
points de la liste de classement aux athlètes senior qui n’ont pas rempli les objectifs visés de la priorité 2. 
L’allocation débutera avec l’athlète le mieux classé qui n’a pas encore été nominé et qui pourrait contribuer à 
une qualification d’équipe pour Tokyo 2020 tel que déterminé par le GTBM. 
 
Si des fonds sont toujours disponibles, la priorité 5 sera considérée pour des brevets de développement.   
 

PRIORITÉ 5 : BREVETS DE DÉVELOPPEMENT POUR ATHLÈTES JUNIOR 

Les brevets de développement sont en place afin de contribuer au développement des jeunes athlètes qui 
démontrent clairement le potentiel d’atteindre les critères des brevets Senior National mais qui ne sont pas 
encore admissibles à la catégorie Senior. 
 
Si le financement pour un brevet D est disponible, il sera accordé en priorité aux meilleurs athlètes au 
classement selon la liste des points Junior.  Le processus de décision sera la responsabilité du GTBM. 
 

PRIORITÉ 6 : DISTRIBUTION DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE (SI DISPONIBLE) 

Advenant un montant additionnel disponible dû à des circonstances imprévues, le financement sera 
accordé selon : 

1. Financement additionnel pour les athlètes ayant un brevet partiel 
2. Premier athlète non breveté de la liste de classement Junior 

 
Le statut d’athlète breveté et ses bénéfices, incluant l’allocation mensuelle seront probablement disponibles 
pour une période inférieure à 12 mois. Un minimum de 4 mois de brevet doit être disponible pour que GCG 
nomine un athlète. 
 

6.0 SYSTÈME DE POINTS POUR LA LISTE DE CLASSEMENT SENIOR ET JUNIOR 

Comme pays, le Canada doit se concentrer pour être compétitif et dans les 12 meilleurs pays au monde. Les 
attentes pour les athlètes de l’ÉN ont été décidées et distribuée par l’ECÉN (annexe 1). Les cibles sont 
essentielles si le Canada veut qualifier une équipe pour les Jeux Olympiques de 2020. Afin d’encourager cette 
concentration pour le programme, les points ont été établis afin de récompenser : 
- Les résultats obtenus en compétition; notes D et finales de l’athlète obtenues lors de compétition nationales 

et/ou internationales 
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La liste des points cumulatifs sera utilisée afin de classer les athlètes admissibles de l’ÉN dans les catégories 
Junior et Senior obtenus lors de la saison de compétition. Les points peuvent être accumulés lors de 
compétitions nationales (Élite Canada et les Championnats canadiens) ainsi que certaines compétitions 
internationales spécifiques. 
   
Les compétitions internationales ont été divisées en 2 niveaux. Un nombre de compétitions illimitées du 
niveau A pourra être utilisé pour obtenir des points et un maximum d’une compétition de niveau B le pourra. 
Si un athlète participe à plus d’une compétition de niveau B, la compétition ayant cumulé le plus grand 
nombre de points sera utilisée. 
 
Compétitions de niveau A 
- Jeux Olympiques, Championnats du monde, Coupes du monde CI et CII, Jeux panaméricains, Jeux du 

Commonwealth 
- Tous les jours de compétition donnent des points 
- Un athlète substitut nommé à une compétition de niveau A (sauf les Championnats du monde, explications 

ci-dessous) obtiendra le même nombre de points que l’athlète de l’équipe ayant accumulé le moins de 
points. Si le nombre de points de cet athlète est 0, le substitut recevra 0 point. 

 
Compétitions de niveau B 
- Coupes du monde Challenge, Championnats Pacific Rim, UCIC, Jeux FISU 
- Compétitions internationales assignées de l’ÉN qui sont sur le calendrier du programme GAM 
- Championnat national NCAA pour les athlètes NCAA de l’ÉN 
- Tous les jours de compétition donnent des points, sauf aux Championnats NCAA. Pour ces championnats, les 

athlètes pourront seulement utiliser leurs meilleurs résultats du jour 1 ou du jour 2 par appareil et au 
concours individuel multiple. 

 
Des compétitions supplémentaires pourraient être identifiées par Gymnastique Canada et seront 
communiquées aux entraîneurs de l’ÉN et à Sport Canada au moins 2 mois avant la compétition. 
 
Pour la catégorie Junior, toutes les compétitions internationales assignées ou approuvées par GCG peuvent être 
utilisées pour accumuler des points. 
 
Aucun point ne sera accordé pour les compétitions qui ne sont pas assignées ou approuvées par l’ECÉN. 
 

6.1 ACCUMULATION DES POINTS 

Les points sont accordés seulement pour le cycle de brevet respectif. Un athlète n’a aucun point au début du 
cycle de résultats : 1er juillet 2018 au 11 août 2019. 
 
Les points Senior seront accumulés sur la liste des points Senior et du classement aux Championnats du monde 
2018. 
Les points Junior seront accumulés sur la liste des points Junior 
Les athlètes Senior qui participent aux Championnats du monde 2018 recevront des points de brevet selon le 
classement lors des qualifications par équipe, à un appareil ou au concours individuel multiple : 
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Classement par équipe  Classement individuel (appareil ou concours multiple) 
1-8 : 50 points   1-8 : 50 points 
9-12 : 25 points   9-12 : 25 points 
13-15 : 15 points  13-24 : 15 points 
 
L’athlète substitut qui prend part au voyage aura seulement les points de classement seulement si l’équipe 
termine dans le top 15. Il ne recevra pas de points de classement individuel. Par contre, il recevra les points de 
résultat de brevet (annexe A) de l’athlète de l’équipe ayant accumulé le moins de points. Le nombre de points 
pourrait être de 0. 
 
 

6.2 LISTE DE CLASSEMENT 

La liste de classement des athlètes déterminera le classement final des athlètes tel que déterminé par le GTBM 
selon le total cumulé des points. La liste sera fournie à Sport Canada. 
  

7.0  BREVET DE BLESSURE 

L’aide financière sera mise de côté jusqu’au 1er décembre 2019 pour un athlète admissible à la section 2.0 qui a 
rempli les conditions décrites ci-dessous. Si elles n’ont pas été remplies, l’athlète ne sera plus admissible à la 
nomination. Il est de la responsabilité de l’athlète et de son entraîneur de remplir les conditions de la section 
7.1 décrites ci-dessous, même si aucun rappel n’est envoyé par GCG. 

7.1 CONDITIONS D’OCTROI DU BREVET DE BLESSURE 

L’athlète peut faire l’objet d’une recommandation pour l’octroi d’un brevet si toutes les conditions suivantes 
sont réunies : 

1. L’athlète était breveté durant le cycle précédent (SR1/2/SR/C1/D) 
2. La blessure ou la maladie est attestée par un rapport médical tapé (pas manuscrit) et un certificat médical 

est soumis au Gestionnaire du programme au plus tard le 1er septembre 2019. Ces pièces doivent 
indiquer:  

- 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 
GCG se réserve le droit de faire examiner l’athlète par un médecin choisi par GCG, aux frais de l’athlète 
 

3. L’athlète a participé à au moins une compétition assignée par GCG, à Élite Canada ou aux Championnats 
canadiens au cours des deux dernières années.  

4. Les résultats de compétition les plus récents de l’athlète (des deux dernières années) démontrent que le 
niveau de l’athlète est comparable à celui des athlètes bénéficiant déjà, pour le cycle visé, d’une 
recommandation d’octroi de brevet, tel que déterminé par le GTBM.  

5. L’entraîneur de l’athlète a confirmé par écrit à GCG que le gymnaste devrait être analysé pour un brevet 
de blessure et a soumis à l’ECÉN les plans d’entraînement modifiés (contenu, mouvements et quantité) 
que l’athlète fera en septembre, novembre et décembre. 
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6. L’entraîneur a soumis au ECÉN avant le 1er décembre un rapport de mise à jour du progrès de la 
réhabilitation et indiquant que l’athlète a suivi le plan d’entraînement depuis le dernier rapport. 

7. L’ECÉN peut exiger que l’athlète prenne part à un événement test quatre mois après la blessure afin de 
confirmer qu’il est à au moins 60 % de retour à l’entraînement (basé sur un entraînement de 21-28 
heures par semaine selon l’entente de l’équipe nationale). 

8. Si l’athlète ne peut pas retourner à l’entraînement complet dans les six mois du début du cycle des 
brevets, l’ECÉN révisera le brevet avec une possibilité d’extension ou recommandation de retrait du 
brevet par Sport Canada. 

 

7.2 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE VÉRIFICATION  

Si un athlète ne remplit pas toutes les conditions ci-dessus avant le 1er décembre 2019, mais qui démontre un 
progrès considérable vers la récupération d’une blessure ou maladie, l’ECÉN peut lui allouer une extension 
jusqu’au 1er mars 2020 afin de remplir les conditions. La décision et les conditions de l’extension seront faites 
par l’ECÉN. 
 

8. 0 NOMBRE MAXIMAL D’ANNÉES D’OCTROI D’UN BREVET SENIOR (SR) 

Il est attendu que les athlètes d’améliorent chaque année afin de maintenir leur brevet Senior selon les critères 
nationaux et qu’ils atteignent éventuellement les critères internationaux. Un athlète breveté pendant cinq ans 
avec un brevet SR/C1 doit démontrer le potentiel d’atteindre le critère international et/ou contribuer à la 
qualification olympique de l’équipe. Un athlète breveté pendant cinq ans avec un brevet SR/C1 doit atteindre 1 
des objectifs de la priorité 2 pour un brevet SR/C1 afin d’être nominé à nouveau. 
 
En plus d’atteindre un objectif de la priorité 2, les facteurs suivants seront aussi pris en considération : 

- Capacité à contribuer à une qualification Olympique 
- Résultats antérieurs aux compétitions nationales et internationales 
- Santé et environnement d’entraînement de l’athlète 

 
Les athlètes doivent participer à au moins une compétition sanctionnée FIG. Tous les résultats seront surveillés 
et évalués. 
 
Le GTBM a la responsabilité de déterminer si un athlète breveté pour 5 ans ou plus sera soumis à Sport Canada. 
 
 

9.0 RETRAIT DU BREVET 

L’ECÉN a l’autorité de vérifier, en tout temps au moment du cycle de brevets, si l’athlète maintient son 
engagement et/ou répond aux attentes du plan de vérification individuel et leur entente de l’équipe nationale. 
La durée de la vérification est à la discrétion des employés de GCG. Par contre, un plan de vérification annuelle a 
été décrit dans l’entente de l’équipe nationale Senior. Si un athlète est incapable d’atteindre les standards et 
notes visées dans le document, il pourrait se voir retirer son brevet. La décision de recommandation de retrait à 
Sport Canada sera prise par le GTBM. 
 
Sauf s’il est malade ou blessé, il est attendu qu’un athlète Senior : 
- Atteigne les notes visées et réussisse les vérifications de son plan individuel en collaboration avec son 

entraîneur et l’ECÉN 
- Démontre un dévouement, engagement, détermination et efforts attendus d’un athlète breveté 



 
2019-20 Carding Process in Men’s Artistic Gymnastics 

 10 

 

- Maintienne une condition physique en accord avec le statut d’athlète breveté comme déterminé par l’ECÉN 
- Améliore son niveau et ses performances comparativement aux derniers Championnats canadiens et Élite 

Canada – Nouveaux mouvements, notes de départ plus élevées, notes E plus élevées 
- Participe à au moins 2 compétitions internationales durant les 12 derniers mois, avec un minimum d’une 

compétition par période de 6 mois. 
 

9.1 CONDITIONS PRÉALABLES AU PROCESSUS DE RETRAIT DU BREVET  
En plus de ne pas atteindre les objectifs visés dans le plan individuel de l’athlète, de l’entente de l’équipe 
nationale et de l’entente de performance, l’ECÉN peut débuter un processus de retrait de brevet si : 
 
9.1.1. L’engagement de l’athlète envers le programme d’entraînement et de compétition de haute 
performance ou de l’équipe nationale est insuffisant, comme peuvent l’indiquer, par exemple :  
 
- Un manquement à la plupart des attentes énoncées plus haut 
- Absence à une activité de l’équipe nationale, sans la qu’il ait soumis des documents vérifiables concernant 

une blessure et protocole de rétablissement incluant : 
o compétitions requises 
o entraînement/activités de suivi (camps, entraînements conjoints, visites de club) 
o activités de sélection 
o incapacité à performer à un appareil spécifique lorsque demandé 

- Son indisponibilité pour une vérification de son état de santé et de son niveau d’entraînement par le 
personnel du programme de GAF, ou son absence à une vérification technique aux quatre engins convenue 
d’avance avec le personnel du programme de GAM 

- Le non-respect du protocole de rétablissement convenu d’un commun accord après une blessure 
- Défaut de participer à l’élaboration de son plan d’entraînement individuel avec ses entraîneurs et le 

personnel du programme GAM 
- Participer à des activités risquées qui pourraient mettre en danger l’athlète, sa capacité à s’entraîner de 

manière appropriée et sa santé. Ceci inclut des vacances imprévues ou arrêt d’entraînement sans accord de 
l’ECÉN. 

 
9.1.2. L’ECÉN a rencontré l’athlète pour établir des mesures correctives, le calendrier de réalisation de ces 
mesures et les paramètres selon lesquels la situation sera évaluée à l’expiration des délais.  
 
9.1.3. L’Athlète n’a pas pris les mesures correctives prescrites ni respecté le calendrier et les paramètres 
d’évaluation prévus aux paragraphes 9.1.1 et 9.1.2. 
 

10.0 DEMANDE DE RECONSIDÉRATION OU DE RÉVISION ET APPEL 

10.1 RECONSIDÉRATION 

Un athlète en désaccord avec la décision prise suite à l’application du processus peut demander une révision par 
le GP qui se référera au GTBM ayant pris la décision initiale. La demande doit être faite au plus tard deux jours 
ouvrables suite à l’annonce des nominations finales. La demande doit inclure la justification de la demande et 
les erreurs prétendues dans l’application du processus. Le GP distribuera la justification de la décision par écrit à 
l’athlète et l’entraîneur dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande. 
 
Si le désaccord subsiste, l’athlète peut faire appel de la décision. 
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10.2 APPEL  

Pour faire appel d’une recommandation de Gymnastique Canada quant à l’octroi, au renouvellement ou au 
retrait d’un brevet du PAA, l’athlète doit suivre le processus d’appel de Gymnastique Canada disponible ici : 
http://gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf. Les décisions d’appels pour le PAA sont 
prises selon la section 4 (Application et décision du processus), Section 5 (Prioritisation et processus de 
sélection), ou Section 9 (Retrait du brevet) et seront guidées selon la Section 13 des politiques, procédures et 
lignes directrices du PAA. 
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ANNEXE A – SYSTÈME DES POINTS SENIOR - COMPÉTITIONS 2018-2019 

Résultats de compétitions aux compétitions internationales (Niveau A et B), Élite Canada (Jour 1 et 2) et 
Championnats canadiens (Jour 1 et 2) 

 
 
Notes D en compétition 
Les points seront accordés aux athlètes qui démontrent des routines avec contenu international selon la note D. Les points 
seront accordés seulement si la note minimale d’exécution est atteinte. 
 

Sol Arçons Anneaux Équipe Saut (Jour 1) Barres parallèles Barre fixe 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.8 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 
Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points 

5.2-5.3 1 5.2-5.3 1 5.2-5.3 1   5.2-5.3 1 5.2-5.3 1 

5.4-5.5 2 5.4-5.5 2 5.4-5.5 2 5.2 4 5.4-5.5 2 5.4-5.5 2 

5.6-5.7 3 5.6-5.7 3 5.6-5.7 3   5.6-5.7 3 5.6-5.7 3 

5.8-5.9 5 5.8-5.9 4 5.8-5.9 4 5.4 6 5.8-5.9 4 5.8-5.9 4 

6.0-6.1 6 6.0-6.1 6 6.0 6   6.0-6.1 6 6.0-6.1 6 

6.2 7 6.2 7 6.1 7 5.6 8 6.2 7 6.2 7 

6.3 9 6.3 9 6.2 9   6.3 9 6.3 9 

6.4+ 12 6.4+ 12 6.3+ 12 6.0+ 10 6.4+ 12 6.4+ 12 

 

 

 

Sol Arçons Anneaux Équipe Saut (Jour 
1) 

Barres parallèles Barre fixe Ind. multiple 

Doit avoir une 
note D de 5.4 

ou plus 

Doit avoir une note 
D de 5.4 ou plus  

Doit avoir une note D 
de 5.4 ou plus  

Doit avoir une note D 
de 5.2 ou plus pour le 
saut de l’équipe (1er 

saut) 
 

Doit avoir une note D 
de 5.4 ou plus  

Doit avoir une note D 
de 5.4 ou plus  

 

Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 

13.00-
13.29 

1 12.80-12.99 1 13.40-13.69 1 13.70-13.99 1 13.40-13.69 1 12.90-13.14 1 79.00-
79.99 

5 

13.30-
13.59 

2 13.00-13.19 2 13.70-13.89 2 14.00-14.09 2 13.70-13.99 2 13.15-13.29 2 80.00-
80.99 

8 

13.60-
13.79 

4 13.20-13.39 3 13.90-13.99 4 14.10-14.19 4 14.00-14.19 4 13.30-13.44 3 81.00-
81.99 

10 

13.80-
13.89 

5 13.40-13.59 5 14.00-14.19 5 14.20-14.29 5 14.20-14.39 5 13.45-13.59 4 82.00-
82.99 

12 

13.90-
13.99 

6 13.60-13.79 6 14.20-14.29 6 14.30-14.39 6 14.40-14.49 6 13.60-13.74 5 83.00-
83.99 

15 

14.00-
14.09 

7 13.80-13.99 7 14.30-14.39 7 14.40-14.49 7 14.50-14.59 7 13.75-13.89 7 84.00-
84.99 

18 

14.10-
14.19 

8 14.00-14.19 8 14.40-14.49 8 14.50-14.59 8 14.60-14.69 8 13.90-13.99 8 85+ 20 

14.20-
14.29 

9 14.20-14.29 9 14.50-14.59 9 14.60-14.69 9 14.70-14.79 9 14.00-14.09 9   

14.30+ 10 14.30+ 10 14.60+ 10 14.70+ 10 14.80+ 10 14.10+ 10   
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ANNEXE A - SYSTÈME DES POINTS SENIOR POUR LA FINALE AU SAUT (MOYENNE DES SAUTS) - COMPÉTITIONS 2018-2019 

Jour 2 – Finale par appareils aux compétitions internationales (A et B), Élite Canada (Jour 2) et Championnats 
canadiens (jour 2) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B – SYSTÈME DES POINTS JUNIOR – COMPÉTITIONS 2018-2019 

Notes des compétitions pour les routines imposées Junior en 2018  
Sol Arçons Anneaux Saut  Barres parallèles Barre fixe 

Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 

12.90– 13.04 1 12.40-12.59 1 12.40-12.59 1 13.00 -13.29 1 12.90– 13.04 1 12.90– 13.04 1 

13.05-13.19 2 12.60-12.79 2 12.60-12.79 2 13.30-13.49 2 13.05-13.19 2 13.05-13.19 2 

13.20-13.34 3 12.80-12.99 3 12.80-12.99 3 13.50-13.69 3 13.20-13.34 3 13.20-13.34 3 

13.35-13.49 4 13.00-13.19 4 13.00-13.19 4 13.70-13.89 5 13.35-13.49 4 13.35-13.49 4 

13.50-13.69 6 13.20-13.39 6 13.20-13.39 6 13.90 -14.09 8 13.50-13.69 6 13.50-13.69 6 

13.70-13.89 8 13.40-13.59 8 13.40-13.59 8 14.10-14.29 10 13.70-13.89 8 13.70-13.89 8 

13.90-14.09 10 13.60-13.79 10 13.60-13.79 10 14.30-14.49 12 13.90-14.09 10 13.90-14.09 10 

14.10-14.29 12 13.80-13.99 12 13.80-13.99 12 14.5 + 15 14.10-14.29 12 14.10-14.29 12 

14.30 + 15 14.0+ 15 14.0+ 15   14.30 + 15 14.30 + 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saut (jour 2) 

Doit avoir une note D moyenne de 5.0 ou 
plus pour ses deux sauts 

Note moyenne Points 

13.70-13.99 1 

14.00-14.09 2 

14.10-14.19 4 

14.20-14.29 5 

14.30-14.39 6 

14.40-14.49 7 

14.50-14.59 8 

14.60-14.69 9 

14.70+ 10 
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Notes en compétition Junior – Championnats canadiens 2019, Élite Canada 2019 et toutes les compétitions 
internationales 2018-2019 

Sol Arçons Anneaux Saut  Barres parallèles Barre fixe Ind. multiple 

Doit avoir une 
note D de 4.1 ou 

plus 
 

Doit avoir une 
note D de 4.0 ou 

plus 
 

Doit avoir une note 
D de 4.0 ou plus 

 

Doit avoir une note 
D de 4.4 ou plus 

 

Doit avoir une 
note D de 4.1 ou 

plus 
 

Doit avoir une note 
D de 4.0 ou plus 

 

 

Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 

12.35-
12.49 

1 12.00-
12.29 

1 12.00-12.29 1 12.35-12.49 1 12.35-
12.49 

1 12.20-12.34 1 74.00-
74.99 

2 

12.50-
12.74 

2 12.30-
12.49 

2 12.30-12.49 2 12.50-12.74 2 12.50-
12.74 

2 12.35-12.49 2 75.00-
75.99 

4 

12.75-
12.89 

3 12.50-
12.74 

3 12.50-12.74 3 12.75-12.89 3 12.75-
12.89 

3 12.50-12.74 3 76.00-
76.99 

6 

12.90-
13.14 

5 12.75-
12.89 

4 12.75-12.89 4 12.90-13.14 5 12.90-
13.14 

4 12.75-12.89 4 77.00-
77.99 

8 

13.15-
13.39 

8 12.90-
13.14 

6 12.90-13.14 6 13.15-13.39 8 13.15-
13.39 

6 12.90-13.14 6 78.00-
78.99 

10 

13.40-
13.64 

10 13.15-
13.39 

8 13.15-13.39 8 13.40-13.64 10 13.40-
13.64 

8 13.15-13.39 8 79.00-
79.99 

12 

13.65-
13.89 

12 13.40-
13.64 

10 13.40-13.64 10 13.65-13.89 12 13.65-
13.89 

10 13.40-13.64 10   

13.90+ 15 13.65-
13.89 

12 13.65-13.89 12 13.90+ 15 13.90-
14.09 

12 13.65-13.89 12   

  13.90+ 15 13.90+ 15   14.1 + 15 13.90+ 15   

 
 
Notes D en compétition – Junior (Jour 1 et 2)  
Les points seront accordés aux athlètes qui démontrent des routines avec contenu international selon la note D. Les points 
seront accordés seulement si la note minimale d’exécution est atteinte. 
 

Sol Arçons Anneaux Saut  Barres parallèles Barre fixe 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.8 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 

Doit obtenir une 
note E d’un 

minimum de 8.0 
Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 

4.1 – 4.2 1 4.0 - 4.1 1 4.0 - 4.1 1 4.4 1 4.1 – 4.2 1 4.0 - 4.1 1 

4.3 - 4.4 2 4.2 – 4.3 2 4.2 – 4.3 2   4.3 - 4.4 2 4.2 – 4.3 2 

4.5 – 4.6 3 4.4 - 4.5 3 4.4 - 4.5 3 4.8 4 4.5 – 4.6 3 4.4 - 4.5 4 

4.7 – 4.8 4 4.6 – 4.7 4 4.6 – 4.7 4   4.7 – 4.8 5 4.6 – 4.7 5 

4.9 – 5.0 6 4.8 – 4.9 8 4.8 – 4.9 6 5.2 8 4.9 – 5.0 6 4.8 – 4.9 7 

5.1 – 5.2 8 5.0 - 5.1 8 5.0 - 5.1 8   5.1 – 5.2 8 5.0 - 5.1 8 

5.3 – 5.4 10 5.2-5.3 10 5.2-5.3 10 5.6 10 5.3 – 5.4 10 5.2-5.3 10 

5.5 + 12 5.4 + 12 5.4 + 12 6.0 12 5.5 + 12 5.4 + 12 
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ANNEXE 1 NOTES VISÉES DU 2019 CHAMPIONNATS DU MONDE 

Sol : 

• 5.6 D score/8.5 E score. Minimum final score of 14.0 
Cheval d’arçons : 

• 5.6 D score/8.5 E score. Minimum final score of 14.0 
Anneaux : 

• 5.6 D score/8.5 E score. Minimum final score of 14.0 
Saut : 

• 5.2 D score/9.0 E score. Minimum final score of 14.2 
Barres parallèles : 

• 5.6 D score/8.5 E score. Minimum final score of 14.0 
Barre fixe : 

• 5.6 D score/8.5 E score. Minimum final score of 14.0 
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ANNEXE 2 FORMULAIRE DE DEMANDE DE BREVET ET D’ENGAGEMENT 2019-2020 

Renseignements sur l’athlète 

Nom : 

Date de naissance : Téléphone : Courriel : 

Adresse actuelle : 

Ville : Province : Code postal : 

Renseignements sur le club 

Club actuel : 

Adresse du club : Téléphone : 

Ville : Province : Code postal : 

Entraîneur principal : Entraîneur secondaire : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

Renseignements sur les parents : 

Mère : Père : 

Courriel : Courriel : 

Téléphone : Téléphone : 

 
Je soussignée          prends les engagements suivants : 

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

- M’entraîner et participer à des compétitions au niveau attendu d’un athlète breveté et répondre aux 
attentes énoncées dans le processus d’octroi des brevets entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 
2020.  

- Dans les 12 prochains mois, ne pas s’engager avec un établissement d’enseignement qui me rendrait 
non-admissible au brevet 

- Dans les 12 prochains mois, ne pas quitter le programme de l’équipe nationale 
- Participer aux activités d’entraînement, d’évaluation et de compétition du programme de l’équipe 

nationale Junior ou Senior. 
- M’entraîner et compétitionner à Élite Canada et aux Championnats canadiens sauf si malade ou blessé et 

que cette condition puisse être vérifiée par un professionnel de la santé assigné par GCG et à mes frais. 

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

               
  Signature d’un parent   Nom (en caractères d’imprimerie)   Date 
      (si l’athlète a moins de 18 ans) 
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CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT PAR L’ENTRAÎNEUR 
 

Je soussigné(e)      , entraîneur-chef de      

Nom de l’entraîneur-chef (en caractères d’imprimerie)      Nom du club 

 

confirme l’engagement pris par       et l’aiderai de mon mieux à   

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

respecter ses obligations à titre d’athlète brevetée.   
En cochant cette case, j’affirme que si mon athlète,       fait l’objet  
             Nom de l’athlète [en caractères d’imprimerie] 

d’une recommandation pour l’octroi d’un brevet, je soumettrai le plan d’entraînement et de compétition 
individuel dans la forme prescrite par Sport Canada. 
 

               
  Signature de l’entraîneur -Chef       Date 

 
Faire parvenir ce formulaire au GP avant le 25 août 2019 
               
 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :      Reçu le :    


