
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION POUR 
LES ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES SENIOR ET JUNIOR 

POUR LA PÉRIODE DU 1er SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020 
(d’après les résultats des compétitions de la saison 2018-2019) 
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1.0 INTRODUCTION 

Le statut de membre de l’équipe nationale (ÉN) est conféré aux athlètes et entraîneurs des catégories junior 
et senior qui se qualifient pour leurs équipes respectives. La catégorie junior est divisée en deux groupes 
d’âge : 14-15 ans et 16-17 ans. La place au sein de l’équipe nationale est conditionnelle à la signature et au 
respect de l’entente par l’athlète et ses entraîneurs.  
 
La composition des équipes nationales est déterminée après Élite Canada, mais elle peut faire l’objet de 
modifications pendant l’année. GCG informera les athlètes sélectionnés avant l’annonce officielle de la 
composition des équipes nationales.     
 

2.0 ATHLÈTES ADMISSIBLES 

Un athlète est admissible au statut de membre de l’équipe nationale lorsque : 

• il est citoyen canadien ou résident permanent et il est autorisé à représenter le Canada en 
compétition internationale; 

• il est disponible et prêt à s’investir dans le programme de l’équipe nationale; 

• l’athlète et ses entraîneurs ont signé et retourné les contrats d’athlète ou d’entraîneur de l’équipe 
nationale avant la date limite; 

• l’athlète et ses entraîneurs ont signé et retourné l’entente de performance de l’équipe nationale 
senior avant la date limite; 

• il a participé à la compétition Élite Canada ou aux Championnats canadiens dans les catégories junior 
ou senior, à moins d’une maladie ou d’une blessure pour lesquelles il a présenté une attestation 
médicale, et/ou; 

• il a été repéré par le directeur de l’équipe nationale en vertu des critères ci-bas. 
 
Le statut de membre de l’équipe nationale est donné aux athlètes qui ont démontré leur ENGAGEMENT et 
leur CAPACITÉ (senior et junior) à : 

• exceller au niveau international; 

• apporter une contribution importante à la qualification olympique en 2020 et au-delà 
 

3.0 SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE  

Le nombre d’athlètes dans l’équipe nationale varie d’une année à l’autre, mais l’équipe senior ne dépasse 
généralement pas 14 athlètes. 
 
La liste des membres de l’équipe nationale est publiée avant le début du nouveau cycle de l’ÉN, le 1er 
septembre 2019. Le statut de membre de l’équipe nationale est normalement valide pour la période 
indiquée sur la liste. Des athlètes peuvent cependant être retirés ou ajoutés en suivant le processus expliqué 
ci-dessous. Les athlètes qui prennent leur retraite ou qui décident de représenter un autre pays seront 
retirés de la liste de l’équipe nationale.   
 
L’Entraineur-Chef de l’équipe nationale (ECÉN) peut faire une exception en cas de circonstances 
particulières. 
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3.1 ÉQUIPE NATIONALE SENIOR 

Les membres de l’équipe nationale senior sont choisis sur la base des critères suivants : 

• Examen des scores D d'un athlète, des scores E et des scores finaux obtenus dans la compétition 
nationale et/ou internationale en comparaison avec les scores cibles 2019 (Annexe A); 

• Athlète Senior breveté bénéficiant du programme PAA de Sport Canada (C1, SR1/2, SR) pour la saison 
2019-20; 

• Aux Championnats du monde ou aux Jeux olympiques, potentiel de : 
o Contribuer à un top 12 par équipe 
o Se qualifier pour une finale au concours multiple 
o Se qualifier pour une finale d’appareil 
o Obtenir une place pour le concours multiple ou un appareil individuel pour les Jeux 

olympiques 

• Athlètes seniors de première ou de deuxième année qui peuvent être ciblés pour le cycle olympique 
2024 

 
La priorité sera accordée aux athlètes qui atteignent ou dépassent les cibles du plan quadriennal 2020 et 
dont on pense qu’ils pourraient contribuer à la qualification olympique de l’équipe.  
 

3.2 ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR 

Les membres de l’équipe nationale junior sont choisis sur la base des critères suivants :  

• résultats en compétition nationale ou internationale; 

• résultats aux compétitions obligatoires et du programme d’habiletés; 

• athlètes dans le top 4 du classement du PAA indexé selon l’âge pour la catégorie des 14-15 ans; 

• athlètes dans le top 4 du classement du PAA indexé selon l’âge pour la catégorie des 16-17 ans; 

• un maximum de six athlètes choisis, toutes catégories d’âge confondues, à la discrétion de l’ECÉN.  
 

3.3 GROUPE ESPOIR 

Le groupe Espoir inclut les meilleurs Canadiens au classement des catégories Élite 3 et Élite 4. Le groupe 
Espoir sera invité à participer aux Camps Espoir et les entraineurs pourront y participer pour leur 
développement personnel. La liste sera mise à jour suite à Élite Canada et prendra en compte des critères 
suivants : 

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

• Résultats des Championnats de l’Est et de l’Ouest (Élite 3 et 4) 

• Résultats d’Élite Canada (Élite 4) 
Le groupe Espoir sera composé d’un maximum de 12 athlètes Élite 4 et 12 athlètes Élite 3. Le groupe Espoir 
ne fait pas partie de l’équipe nationale, mais il est attendu que les athlètes fassent partie de l’équipe dans 
les années à venir. 
 

4.0 CONFIRMATION DU STATUT DE MEMBRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

Le statut de l’équipe nationale est conditionnel à la réception des contrats de l’équipe nationale au bureau 
de CGC avant la date limite. L’ECÉN doit présenter la justification de toutes les nominations dans l’équipe 
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nationale au Gestionnaire de programme de gymnastique artistique masculine (GP MAG) avant l’annonce 
officielle. 
 

4.1 DEMANDE DE RÉVISION 

Un athlète ou entraîneur qui n’est pas en accord avec la décision suite à l’application du processus de 
sélection peut demander une révision au GP GAM, en consultation avec l’ECÉN.  La demande doit être faite 
au plus tard deux jours ouvrables suivant la distribution des nominations finales. Elle doit inclure la 
justification de la demande et les erreurs d’application du processus. L’ECÉN révisera la demande et prendra 
une décision. Le GP GAM répondra par écrit dans les trois jours ouvrables suivants la date de réception de la 
demande. 
 
Si le désaccord subsiste, un athlète ou entraîneur peut soumettre un appel en suivant la politique d’appel de 
GCG : http://gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf. 
 
5.0 CHANGEMENT DE STATUT 
L’ECÉN peut retirer ou suspendre le statut de membre de l’équipe nationale, ou imposer une période de 
probation à un athlète lorsque celui-ci : 

• n’est plus admissible ou n’a plus de brevet; 

• n’a plus le niveau de performance exigé ou ne s’entraîne plus dans l’environnement ayant assuré sa 
sélection dans l’équipe nationale; 

• contrevient au : 
 a) code d’éthique et de conduite, et politique sur le harcèlement de GCG; 
 b) directives, règlements et politiques de la FIG, de Sport Canada, du COC, du CCES, et de 

GCG/GAM. 
 
Les athlètes qui représentent un établissement d’enseignement américain ne seront pas admissibles au 
brevet PAA, mais conserveront leur place dans l’équipe nationale. 
 
Le processus de suspension ou de retrait du statut de membre de l’équipe nationale est le suivant : 
 

• discussion avec l’athlète et ses entraîneurs; 

• envoi d’une lettre de l’ECÉN à l’athlète et ses entraîneurs pour expliquer les problèmes ou 
inquiétudes ainsi que la justification des conclusions, les améliorations attendues et le processus 
d’évaluation finale; 

• évaluation finale effectuée par l’ECÉN en fonction des conditions préétablies; 

• communication par écrit des résultats et conséquences par l’ECÉN à l’athlète et ses entraîneurs. 
 

6.0 Annonce de la sélection des athlètes et des entraîneurs 

Gymnastique Canada est responsable du dévoilement officiel de l’équipe. Toutes les informations 
communiquées verbalement ou par écrit aux athlètes, entraîneurs et associations membres à propos de la 
sélection de l’équipe sont des « annonces non officielles » et ne doivent EN AUCUNE CIRCONSTANCE être 
rapportées au public. Est avis officiel de sélection de l’équipe le communiqué de presse que publiera GCG 

http://gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf
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pour annoncer la composition de l’équipe ou l’annonce officielle organisée conjointement avec une 
organisation multisport (Comité olympique canadien, Jeux du Commonwealth Canada, U Sport). 
 
 
 

ANNEXE A 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 
 
 


