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1.0 INTRODUCTION 
Ce document décrit le processus et les critères qui seront utilisés par le programme de gymnastique 
artistique masculine (GAM) de Gymnastique Canada (GymCan) pour la sélection transparente et claire 
des athlètes et entraîneurs qui seront sélectionnés pour les Championnats Pacific Rim, qui auront lieu à 
Tauranga, Nouvelle-Zélande. 

 

1.1 OBJECTIFS 
L’objectif de ces processus et procédures de sélection est de sélectionner la meilleure délégation possible 
pour ces championnats. La délégation sera capable d’atteindre l’objectif suivant : 

• Terminer dans les deux meilleures équipes 

• Offrir une opportunité de compétition internationale pour les athlètes de l’équipe nationale du 
programme de haute performance GAM 

 

1.2 TAILLE DE LA DÉLÉGATION ET CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 
Le nombre maximal d’athlètes dans la délégation est de six. Le format de la compétition pour les 
qualifications est de 6-5-4. Dans l’année olympique, les équipes peuvent être composées de n’importe 
quelle combinaison d’athlètes Junior et Senior. Un maximum de deux athlètes par pays est possible lors 
des finales. 
 
L’équipe canadienne GAM sera composée de : 

• 6 athlètes  

• 2 entraîneurs d’équipe (incluant possiblement l’ECÉN) 

• 1 thérapeute 

• 1 gestionnaire d’équipe (si nécessaire) 
 
La participation sera à coûts partagés entre les participants et GymCan. GymCan tentera de minimiser 
les coûts pour tous les athlètes et entraîneurs de l’équipe. 
 
Pour les entraîneurs supplémentaires, GymCan coordonnera le voyage. L’accréditation et l’accès 
dépendront de la disponibilité, mais GymCan fera tout ce qui est en son pouvoir pour maximiser l’accès 
des entraîneurs personnels. 
 

1.3 DATES IMPORTANTES 
17 février   Date limite d’inscription nominative 
20-21 mars   UCIC – Calgary, AB  
26 mars    Annonce interne de l’équipe 
10 avril    Arrivée en Nouvelle-Zélande 
17 avril    Finales par équipe et individuelle multiple 
19 avril    Finales aux appareils 
 

GymCan devra soumettre sa meilleure estimation de l’équipe avant la date limite d’inscription (17 

février). Par contre, les noms soumis pourront être changés après cette date, selon les informations 

inscrites dans ce document à la section 4.0.  
 

2.0 AUTORITÉ POUR LA PRISE DES DÉCISIONS 
Le Gestionnaire de programme GAM (GP) et l’Entraîneur Chef de l’équipe nationale (ECÉN), en 
consultation avec le comité du programme masculin (CPM), sont responsables de la création et de 
l’approbation du processus et des procédures de sélection pour les Championnats Pacific Rim. Le 
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processus inclut la rétroaction soumise par le représentant des athlètes GAM ainsi que les athlètes et 
entraîneurs impliqués durant la période de consultation ayant eu lieu avant la publication finale. 
 
La sélection des athlètes et entraîneurs sera la responsabilité du groupe de travail de sélection GAM 
(GTS). Le GTS confirmera que les athlètes ont été sélectionnés selon le processus décrit ci-dessous. Le 
groupe est composé de : 
- Gestionnaire du programme GAM (Président) 
- Entraîneur Chef de l’équipe nationale  
- Juges/entraîneurs nommés par le CPM 
- Représentant des athlètes GAM 
 
Les entraîneurs de l’ÉN ayant des athlètes en considération pour la sélection ne seront pas admissibles à 
siéger sur le GTSG dû aux conflits d’intérêts. 
 

3.0  ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à la sélection sur l’équipe, un athlète doit : 
- Être citoyen canadien et avoir un passeport valide au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020 
- Être né en 2002 ou avant (Senior) ou entre 2003 et 2006 (Junior) 
- Être membre de l’équipe nationale et compétitionner dans la catégorie Senior ou Junior en 2019-2020 

et être affilié à un club canadien; 
- Adhérer aux exigences de GymCan et de la FIG incluant posséder une licence FIG valide au moins 

jusqu’au 30 avril 2020 
- Adhérer aux politiques, procédures, code d’éthique et de conduite de GymCan 
- Avoir lu, compris et accepté le processus de sélection de ce document et signer et retourner le formulaire 

d’engagement de l’athlète (annexe 1) au GP GAM avant la date limite. 
- Ne pas être membre de l’équipe des Championnats panaméricains 2020 

 
Pour être admissible à la sélection sur l’équipe, un entraîneur doit : 

- Être l’entraîneur associé avec un athlète de l’équipe. L’entraîner régulièrement et avoir été son 
entraîneur durant la compétition UCIC 2020 

- Avoir lu, compris et accepté le processus et les conditions associées avec la sélection pour cette 
compétition. 

- Prendre part à toutes les activités reliées à ces Championnats, sauf si exempté par l’ECÉN. Ceci inclut 
toutes les activités promotionnelles de GymCan. 

- Adhérer aux politiques, procédures, code d’éthique et de conduite de GymCan 
- Être certifié niveau 3 du PNCE ou avoir reçu une exemption du GP GAM 
- Être membre en règle de GymCan et avoir complété les exigences de sport sécuritaire incluant une 

vérification judiciaire à jour, compléter les formations Respect et sport, l’ABC du sport sain et Prendre 
une tête d’avance 
 

4.0 SÉLECTION DE L’ÉQUIPE 
Une considération de pré-sélection à l’équipe des Championnats Pacific Rim 2020 pourrait être accordée 
aux athlètes qui remplissent un des critères ci-dessous et qui ne participeront pas aux Championnats 
panaméricains 2020 : 

• Athlète qualifié pour les Jeux olympiques (avec place nominative) 

• Athlète membre de l’équipe des Championnats du monde 2019 

• Athlète classé dans le top 10 à au moins un appareil selon le classement FIG des coupes du 

monde aux appareils 2019-2020 (à la date de publication de ce document) 

• Athlète sélectionné comme substitut ne prenant pas part au voyage pour les Championnats 
panaméricains 2020 
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Les athlètes restants (Junior ou Senior) seront sélectionnés par le GTS en utilisant les résultats de la 
compétition UCIC 2020. Les critères analysés seront : 

• Capacité à équilibrer les forces de l’équipe – assurer 4 notes à chaque appareil tout en contibuant à 
réduire les faiblesses de l’équipe et à maximiser le total potentiel 

• Capacité à contribuer à l’objectif de la section 1.1 

• État de santé actuel de l’athlète, tel que déterminé par un membre de l’ÉSI de GymCan 
 

4.1 ATHLÈTES SUBSTITUTS 
L’ECÉN pourrait identifier jusqu’à deux athlètes substituts pour les Championnats Pacific Rim. Il n’en 
n’a par contre pas l’obligation. La sélection des athlètes substituts pourrait avoir lieu après la date de la 
sélection de l’équipe. 
 
L’athlète substitut n’aura pas le statut et les privilèges d’un athlète sur l’équipe, mais pourrait devoir 
s’entraîner et voyager avec l’équipe à tout camp préparatoire. 
 

4.2  DÉTERMINATION DES APPAREILS DE COMPÉTITION ET DE L’ORDRE DE PASSAGE 
Tous les efforts seront effectués pour informer l’équipe le plus tôt possible de leurs appareils de 
compétition et ordre de passage. Par contre, décision finale sera prise juste avant la date limite de 
soumission de l’ordre de passage.L’ECÉN consultera les athlètes, entraîneurs d’équipe, entraîneurs 
personnels et juges assignés afin de déterminer l’ordre de passage. 
 
Selon la réglementation FIG, l’équipe et l’ordre de passage à chaque appareil doivent être décidés au plus 
tard 24 heures avant la compétition. 

 

5.0  VÉRIFICATION DES ATHLÈTES 
La vérification des athlètes se fera de manière continue jusqu’au départ pour les Championnats Pacific 
Rim. Les athlètes et entraîneurs recevront un avis préalable aux vérifications par l’ECÉN, qui 
communiquera aussi les exigences spécifiques pour chaque athlète. Au moment de la vérification, un 
athlète ne peut pas être blessé ou malade dans la mesure où cela l’empêche de compétitionner au niveau 
d’un athlète se préparant pour les Championnats Pacific Rim. 
 
L’ECÉN, en consultation avec les membres de l’équipe et les entraîneurs de l’équipe, pourrait décider de 
remplacer un athlète sur l’équipe si, au moment de la vérification ou à n’importe quel moment avant le 
départ : 
- L’athlète ne remplit plus les exigences d’admissibilité et/ou 
- L’athlète est incapable de répondre aux attentes attendues lors de la vérification et/ou 
- L’athlète omet de fournir l’information requise en cas de maladie ou blessure, tel que décrit à la 

section 5.1 
 

5.1  BLESSURES 
Un athlète blessé ou malade en tout au jusqu’au moment de la sélection ou suite à la sélection de 
l’équipe, doit fournir un certificat ou rapport médical au GP, tel que décrit ci-dessous. Si cette règle n’est 
pas respectée, l’athlète pourrait être retiré du processus ou de l’équipe. 
 

Étape 1. L’athlète et l’entraîneur-chef de son club doivent aviser le GP par courriel accompagné d’un 

accusé de réception ou de lecture de sa part dans les 24 heures si l’athlète est blessé ou malade dans la 
mesure où cela compromet sa participation ou la qualité de ses performances à une quelconque 
compétition en fournissant les renseignements suivants : 
- la date à laquelle l’athlète s’est blessé ou est tombé malade; 
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- les moyens qui ont été pris pour faire évaluer la blessure ou la maladie par un médecin ou un 
spécialiste; 

- la date à laquelle un rapport détaillé sera fourni. 
 

Step 2. L’athlète et l’entraîneur-chef de son club doivent fournir les renseignements suivants 

(dactylographiés) dans les cinq jours suivant l’étape 1 : 
- les détails de la blessure (rapport du médecin et non d’un thérapeute), y compris si elle est nouvelle, 

chronique, ou due à un surmenage; 
- la capacité de poursuivre un entraînement complet et de participer à des compétitions (sur la totalité 

ou une partie des engins), tel que recommandé par le médecin ou spécialiste médical; 
- les mesures de réadaptation; 
- les recommandations concernant la poursuite de l’entraînement et la capacité de s’entraîner et de 

concourir tel qu’attendu; 
- la date prévue de retour à l’entraînement partiel (préciser) et complet. 

 
L’athlète, l’entraîneur et l’équipe médicale de l’athlète (incluant le Chef de l’ÉSI), avec l’ECÉN, 
travailleront en collaboration afin de définir le plan de retour à l’entraînement et l’horaire de l’athlète. 
 

Il n’est pas acceptable qu’un athlète souffrant d’une blessure non déclarée se présente à un camp 

d’entraînement ou une compétition, peu importe le moment où la blessure est survenue. Dans le cas 

d’un état préexistant, le membre de l’ÉSI ou l’Entraîneur Chef de l’événement doit être informé avant 

le départ en voyage. L’omission de signaler immédiatement à GymCan une blessure ou une maladie 

importante peut entraîner le retrait du statut de membre de l’équipe nationale. 

 

5.2 EXEMPTIONS MÉDICALES 
Aucune exemption médicale ne sera considérée pour les Championnats Pacific Rim 2020. Les athlètes 
devront participer au processus de sélection afin d’être considérés pour la sélection. 
 

5.3  REMPLACEMENT D’UN ATHLÈTE  
Suite à la sélection des athlètes et au processus de vérification, les conditions suivantes doivent être 
remplies jusqu’à la date limite de la soumission officielle de l’ordre de passage pour les Championnats 
Pacific Rim : 
- l’athlète est toujours admissible, et 
- l’athlète est en santé et capable de compétitionner, et 
- l’athlète peut performer au niveau qui a justifié sa sélection et 
L’ECÉN, en consultation avec l’ÉSI, a l’autorité d’utiliser sa discrétion pour un athlète légèrement blessé. 
 

Le non-respect d’une des conditions ci-dessus, tel qu’évalué par l’ECÉN pourrait conduite au retrait 

de l’athlète qui serait remplacé par l’athlète substitut. 

 
Si, selon les conditions ci-dessus, un athlète ne peut pas participer à la compétition dû à une blessure ou 
circonstance imprévue, l’ECÉN, en consultation avec les athlètes, entraîneurs d’équipe, entraîneurs 
personnels et personnel ÉSI, déterminera si un athlète substitut devrait remplacer l’athlète. Si le temps le 
permet et qu’il en était bénéfique pour l’équipe, un changement au niveau des entraîneurs pourrait avoir 
lieu. 
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6.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS  
6.1 SÉLECTION 
Gymnastique Canada confirmera la sélection des entraîneurs au même moment que celle des athlètes. 
Les entraîneurs doivent remplir les conditions d’admissibilité de la section 3.0 et celles du manuel de 
l’équipe nationale. 

 

L’ECÉN sera un des entraîneurs de l’équipe et fournira la direction à suivre pour ces Championnats.  

Le deuxième entraîneur d’équipe sera l’entraîneur d’un athlète s’étant qualifié pour Tokyo 2020. Si 

l’ECÉN est incapable de participer à la compétition, un entraîneur remplaçant sera nommé suite à 

UCIC. 

 

6.2 REMPLACEMENT D’UN ENTRAÎNEUR 
Le remplacement d’un entraîneur pourrait avoir lieu si une de ces situations survient : 
- un entraîneur n’a plus d’athlète sur l’équipe 
- un entraîneur ne répond pas aux exigences associées aux rôles, responsabilités et tâches d’un 

entraîneur, tel qu’évalué par l’ECÉN et le GP 
- un entraîneur a manqué des activités prévues à l’horaire – incluant des réunions et activités 

promotionnelles de GymCan durant le camp de préparation, sauf si exempté par l’ECÉN ou le GP. 
 
Le remplacement est possible dans les paramètres prescrits par GymCan et par la FIG. 
 

7.0 ANNONCE DE LA SÉLECTION DES ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS 
Gymnastique Canada se chargera 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 « avis non officiels » et ne doivent EN AUCUNE CIRCONSTANCE être 
rapportées au public. Est avis officiel de sélection de l’équipe le communiqué de presse que publiera 
GymCan 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).  
 

8.0 RECONSIDÉRATION, RÉVISION INTERNE OU APPEL ET MODIFICATION 

DU PROCESSUS  
8.1  RECONSIDÉRATION  
Un athlète qui n’est pas d’accord avec une décision prise dans l’application du processus peut déposer 
une demande de reconsidération auprès du GTS. La demande doit être déposée par écrit dans les deux 
jours ouvrables suivant la diffusion de la décision. La demande doit être faite par écrit et décrire le motif 
la justifiant et les erreurs prétendues dans l’application du processus. Le groupe de travail examinera alors 
la demande et prendra une décision. L’ECÉN remettra à l’athlète un énoncé écrit des motifs de la 
décision dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande.  
 
Les entraîneurs et athlètes conviennent de respecter la décision prise à l’issue de la période ou de la 
procédure de reconsidération pour que l’équipe bénéficie d’une atmosphère positive.  
 

8.2 RÉVISION INTERNE/APPEL  
Toute demande de révision ou d’appel sera traitée conformément à l’article 39 – appels du Manuel de 
politiques et procédures de GCG en vigueur au moment du différend. 
(http://gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf). La demande doit être faite au 
plus tard deux jours ouvrables suivant la décision rendue à la suite d'une demande de réexamen énoncée 
au 8.1. La demande doit être faite par écrit et décrire le motif la justifiant et les erreurs prétendues dans 
l’application du processus. 

http://gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf
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8.3  MODIFICATION DU PROCESSUS  
L’ECÉN, en consultation avec le GTS, se réserve le droit d’apporter des modifications à ce document 
afin de sélectionner la meilleure délégation possible pour cette compétition en cas de : 
- changements majeurs aux renseignements fournis par la FIG 
- circonstance imprévue, indépendante de la volonté de GymCan 
- situation ayant une incidence sur l’une ou l’autre des étapes du processus de sélection et empêchant 

l’ECÉN d’appliquer justement le processus tel que décrit aux présentes. À cet égard, l’ECÉN peut tenir 
compte de tout facteur ou toute circonstance qu’il juge pertinents. 

 
 
Toute modification à ce document doit être approuvée par le Directeur général de Gymnastique Canada 
et sera communiquée directement aux entraîneurs et athlètes concernés.  
 

9.0 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES  
Tout manquement aux règlements, politiques ou directives de la FIG ou de GymCan sera traité par 
l’ECÉN et/ou le Directeur général de GymCan, qui détermineront les mesures à prendre ou les sanctions 
avant, pendant et/ou après la compétition. 
 
La nature et l’étendue du manquement détermineront la sévérité de la sanction. Dans tous les cas, le 
manquement fera l’objet d’une enquête juste et équitable et le répondant aura la possibilité de faire valoir 
une défense. 
 
Les sanctions peuvent prendre les formes suivantes, sans s’y limiter : réprimande ou avertissement verbal, 
réprimande ou avertissement écrit, suspension des activités de l’équipe pendant la compétition, retour 
prématuré au Canada.  
 
Après la compétition, les sanctions peuvent prendre les formes suivantes, sans s’y limiter : avertissement 
écrit, réprimande écrite, suspension de représentation internationale, suspension des avantages et services 
de l’équipe nationale, suspension du financement et des services offerts aux athlètes, entraîneurs ou juges, 
y compris, sans s’y limiter, les subventions aux athlètes, entraîneurs ou clubs, le financement dans le 
cadre du programme de reconnaissance de l’entraîneur ou de reconnaissance des réalisations 
internationales de l’entraîneur.  
 

10.0 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES  
Dans l’éventualité où des circonstances imprévues empêchent l’application juste et objective des présents 
critères, l’ECÉN et le Directeur général de GymCan détermineront les mesures à prendre. 
 

11.0 DIVERGENCE ENTRE LES DOCUMENTS 
Veuillez noter qu’en cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version anglaise 
prévaudra. 
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DE L’ATHLÈTE - PROCESSUS DE SÉLECTION 

*Afin d’être considéré pour une sélection sur l’équipe, le formulaire doit être rempli et envoyé au GP au plus 
tard le 10 janvier 2020 

ATHLÈTE 

Je, ___________________________________________ déclare que : 

                                     (Nom et prénom de l’athlète) 

a) J’ai lu, compris et accepté le processus de sélection établi par Gymnastique Canada (GymCan), et 
que j’ai une copie du processus en ma possession. 

 

b) J’ai lu, compris et accepté les règlements de l’Équipe canadienne, les politiques, directives et 
procédures disciplinaires décrites dans le processus de sélection, et que j’ai une copie du processus en 
ma possession. J’accepte d’adhérer à toutes ces règles, politiques, directives et procédures. 

 

c) Je suis intéressé à être sélectionné parmi le bassin de sélection et à potentiellement être nommé sur 
l’équipe canadienne pour les Championnats Pacific Rim 2020. 

 

d) Je participerai à toutes les activités de ce processus de sélection et au plan de compétitions de 
préparation et à toutes les activités promotionnelles de GymCan et de la FIG associées avec ce plan 
de préparation. 

 

e) Je comprends que je dois me conformer aux conditions établies dans le processus de sélection. 
 

f) J’informerai, ou m’assurerai que mon entraîneur-chef informe l’Entraîneur-chef de l’équipe nationale 
par écrit dans les 24 heures si une des conditions de sélection n’est pas remplie ou si je choisis de me 
retirer du processus de sélection pour les Championnats Pacific Rim 2020. 

P A R E N T S  O U  T U T E U RS  D E  L ’ A T H L È T E  

g) Mon enfant (ou l’athlète dont j’ai la garde légale) comprend ce processus de sélection. 
 

h) Je comprends que mon enfant doit se conformer aux conditions de sélection décrites dans le 
processus de sélection et qu’il, ou l’entraîneur-chef de son club doit informer GymCan par écrit dans 
les 24 heures si une condition de sélection n’est pas remplie ou si je choisis de me retirer du processus 
de sélection pour les Championnats Pacific Rim 2020. 

 
 

 
Signature de l’athlète Signature du parent/tuteur Date  
 si moins de 18 ans 

 

 

 
Nom de l’athlète                                         Nom du parent/tuteur               Date 

 

 

 
Signature d’un témoin         Nom du témoin               Date 

 


