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1.0 INTRODUCTION 

Le document de sélection olympique a été mis à jour en JUIN 2020 par le CPM suite aux circonstances 

imprévues de la pandémie mondiale de la COVID-19 qui a interrompu la saison de compétition actuelle et a eu 

un impact direct sur ce processus de sélection. Avec l'approbation du COC, Gymnastique Canada a exercé son 

droit de mettre à jour les critères de sélection publiés en se basant sur les meilleures informations disponibles. 

Cette version du processus de sélection de Gymnastique Canada a été approuvée le 28 février 2021 et remplace la 

version approuvée en octobre 2019 et toute autre version antérieure à ce document en ce qui concerne les Jeux 

olympiques de Tokyo.  

 

Gymnastique Canada suit attentivement l'évolution du coronavirus au niveau national et international et son 

impact sur l'obtention des quotas de places pour les Jeux olympiques de Tokyo et/ou la nomination des athlètes 

nationaux pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et un. À moins que des circonstances exceptionnelles et 

imprévues liées à l'impact du coronavirus ne l'exigent autrement, Gymnastique Canada respectera les présentes 

procédures internes de nomination telles qu'elles ont été publiées.   

 

Suite à l'impact continu de la COVID-19 en ce qui concerne le processus de qualification olympique et les 

intentions décrites dans ce document de sélection olympique, les mises en garde suivantes ont été incluses : 

 

 

1.1 ANNULATION D’ÉVÉNEMENTS 

S'il s'avère nécessaire d'annuler ou de reporter une compétition spécifiée dans le présent processus de 

sélection et qui est organisée sous l'autorité de Gymnastique Canada, cette décision sera prise par la 

ou les personnes ou l'organisme compétent au sein de Gymnastique Canada sous l'autorité duquel la 

compétition devait initialement avoir lieu, qui, dans le cas de Gymnastique Canada, est le DG et 

l'entraîneur-chef de l'équipe nationale GAM. 

  

Les décisions d'annulation ou de report de toute compétition spécifiée dans ce document sont prises :  

a) uniquement en cas d'absolue nécessité, par exemple lorsqu'il est devenu impossible ou 

déraisonnablement difficile d'organiser la compétition ou de la tenir à la date initialement prévue (par 

exemple, en raison de restrictions de santé publique ou d'autres circonstances indépendantes de la 

volonté de Gymnastique Canada  

b) dès que raisonnablement possible après que Gymnastique Canada a pris connaissance du fait que 

la compétition ne peut avoir lieu. 

  

Si une compétition spécifiée dans le présent document est annulée, Gymnastique Canada détermine 

s'il est possible de reprogrammer la compétition dans un lieu et à une date différents de ceux qui 

avaient été prévus précédemment et communique ces décisions de reprogrammer la compétition à 

toutes les personnes concernées dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, en tenant compte du 

temps nécessaire aux athlètes pour se préparer à la compétition reprogrammée et pour régler toute 

question logistique liée à la compétition, y compris, mais sans s'y limiter, toute question liée à 

l'organisation de la compétition par Gymnastique Canada, ainsi qu'au déplacement des athlètes et de 

leur entourage sur le lieu de la compétition reprogrammée. 

  

Gymnastique Canada peut également décider, à sa seule discrétion, après consultation des personnes 

et/ou des comités pertinents et nécessaires au sein de la structure de Gymnastique Canada, d'organiser 

d'autres compétitions ou évaluations de remplacement aux fins de la nomination à l'équipe olympique 

de Tokyo, y compris des compétitions virtuelles, mais uniquement lorsque cela est possible et que la 
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procédure de nomination indiquée dans le présent document, y compris les objectifs de performance 

énoncés, n'est pas compromise.   

  

Si une compétition précisée dans le présent document est annulée, reportée, reprogrammée ou 

remplacée, Gymnastique Canada mettra à jour les procédures de mise en candidature indiquées dans 

le présent document, le cas échéant, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et 

communiquera toute modification à toutes les personnes concernées, et publiera le document modifié 

sur son site Web, avant l'événement reporté, reprogrammé ou remplacé.  

  

Les décisions prises en vertu de la présente clause ne sont pas susceptibles d'appel et ne s'appliquent 

pas à l'annulation de compétitions qui sont organisées sous l'autorité d'organisations autres que 

Gymnastique Canada. 

 

1.2 PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS 

En raison de la pandémie de la COVID-19, Gymnastique Canada pourrait être tenue, dans le meilleur 

intérêt de la sécurité des athlètes, de leur entourage et du personnel, de ne pas se rendre et de ne pas 

participer aux compétitions indiquées dans le présent document qui serviront à la nomination de 

l'équipe olympique de Tokyo, même dans des circonstances où l'événement pourrait se dérouler 

comme prévu. Toute décision de ce type sera prise en consultation avec les experts concernés, y 

compris les experts médicaux et les experts en sécurité de la santé publique, et sera communiquée à 

toutes les personnes concernées dès que possible.  

 

Dans de telles circonstances, Gymnastique Canada déterminera si d'autres compétitions peuvent être 

organisées en remplacement de celle à laquelle Gymnastique Canada a décidé de ne pas participer et, 

le cas échéant, modifiera le présent document en conséquence et informera toutes les personnes 

concernées dès que possible.  
 

Lorsqu'elle prend des décisions concernant les déplacements et la participation à des compétitions 

pour des raisons de sécurité, Gymnastique Canada s'efforcera de minimiser l'impact de ces décisions 

sur la qualification olympique, l'obtention de places dans les quotas olympiques et la nomination 

nationale au sein de l'équipe olympique de Tokyo. Toutefois, selon les circonstances, la sécurité des 

athlètes, de leur entourage et du personnel peut être prioritaire sur la base des conseils d'experts 

médicaux et de santé publique en matière de sécurité.  

 

Gymnastique Canada reconnaît que les athlètes, leur entourage et le personnel peuvent, pour des 

raisons de sécurité liées à la pandémie COVID-19, décider également de ne pas se rendre et de ne 

pas participer aux compétitions indiquées dans le présent document qui serviront à la nomination de 

l'équipe olympique de Tokyo, même dans des circonstances où la compétition peut se dérouler 

comme prévu, et même lorsque Gymnastique Canada a décidé de se rendre et de participer à la 

compétition parce qu'elle a décidé, après avoir consulté des experts en sécurité médicale et de santé 

publique, qu'il n'y avait aucun danger à le faire.  

 

Dans ces circonstances, les athlètes seront responsables de toute incidence que leur décision pourrait 

avoir sur leur qualification olympique, leur capacité à obtenir des places dans les quotas olympiques 

ou leur nomination nationale au sein de l'équipe olympique de Tokyo. 
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1.3 INTENTION DU DOCUMENT 

Le présent document a pour but de définir le processus et les critères qui seront utilisés par le 

programme de gymnastique artistique masculine (GAM) de Gymnastique Canada pour sélectionner 

les athlètes et les entraîneurs en vue de leur nomination aux Jeux olympiques de 2020 et un à Tokyo, 

au Japon, dans le but de sélectionner les meilleurs gymnastes possibles pour aider à atteindre les 

objectifs du programme (plus amplement décrits à la section 1.5 ci-dessous). GymCan est 

responsable du processus de sélection interne du sport et de la nomination des athlètes et des 

entraîneurs pour approbation finale par le COC.   

 

Étant donné que ce processus de sélection est publié bien avant les Jeux, GymCan et le COC se 

réservent le droit d'ajuster le processus publié en raison de toute circonstance imprévue au 

moment de la publication, afin d'appliquer le processus de manière équitable et conformément à 

l'intention initiale.  

 

L'attribution préliminaire des accréditations sera déterminée par le COC avant les Jeux et dépend 

d'un certain nombre de facteurs, notamment la taille de la délégation canadienne au complet. Il est 

important de noter que les accréditations sont extrêmement limitées pour les Jeux olympiques et que 

les allocations sont entièrement déterminées par le COC.  

 

Pour toute question ou préoccupation concernant ce processus de sélection, veuillez contacter Ed 

Van Hoof, entraîneur en chef de MAG NT à evanhoof@gymcan.org. 
 

1.4 SYSTÈME DE QUALIFICATION FIG 

Le processus de qualification déterminé par la Fédération internationale de gymnastique est 

disponible ici : 
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%20Toky

o%202020%20ART.pdf   

 

1.5 OBJECTIFS 

Le Canada n'a pas qualifié une équipe complète du GAM pour Tokyo 2020 lors des Championnats 

du monde de 2019. Par conséquent, le Canada ne peut qualifier que les personnes qui ont obtenu des 

places nominatives dans les quotas grâce aux critères 3, 5 ou 7 du système de qualification 

olympique de la FIG, énumérés au point 1.4. Si le Canada qualifie des personnes qui ont obtenu des 

places par quota nominatif pour les Jeux olympiques, ces athlètes seront alors sélectionnés puis 

nommés au Comité olympique canadien pour la sélection de l'équipe, à condition qu'ils répondent à 

tous les critères d'admissibilité décrits dans le présent document.  L'objectif de performance pour les 

athlètes GAM sélectionnés pour participer aux Jeux olympiques de 2020 et un est d'obtenir une 

performance parmi les 24 premiers (finalistes) dans leurs compétitions respectives. 
 

1.6 TAILLE DE LA DÉLÉGATION ET CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

La délégation GAM sera composée de : 

• Athlète(s) individuel(s) qualifié(s) 

• Entraîneur(s) de chaque athlète qualifié (selon le nombre d’accréditations disponibles) 

• Un chef d’équipe (selon le nombre d’accréditations disponibles) 

• Un thérapeute (selon le nombre d’accréditations disponibles) 

mailto:evanhoof@gymcan.org
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%20Tokyo%202020%20ART.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%20Tokyo%202020%20ART.pdf
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Les frais de déplacement, de repas, d'hébergement et d'habillement de l'équipe officielle pour la 

délégation canadienne du GAM qui sont directement liés à la participation aux Jeux sont la 

responsabilité du COC et/ou de Gymnastique Canada. 
 

1.7 DATES IMPORTANTES 

4-13 octobre 2019  Championnats du monde, Stuttgart, GER 

11-17 février 2021   Élite Canada virtuel – Soumission des vidéos et évaluation 

4-10 mars 2021   Sélection technique – Soumission des vidéos et évaluation 

31 mai au 7 juin 2021  Championnats panaméricains (Brésil) 

14 juin 2021   Date visée pour l’annonce interne    

30 juin 2021   Date limite d’inscription au COC 

5 juillet 2021   Date limite d’inscription pour Tokyo 

13-19 juillet 2021  Camp préparatoire aux Jeux (Yokkaichi, JPN – À confirmer) 

22 juillet 2021   Entraînement sur podium GAM 

24 juillet 2021   Qualifications GAM 

 

2.0 PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

Gymnastique Canada est responsable du processus de sélection interne pour la nomination des athlètes et 

des membres de l'équipe de soutien au Comité olympique canadien pour approbation finale. Le processus 

interne est le suivant : 

1. Document de sélection d’équipe :  Élaboré par le personnel de GymCan en collaboration avec 

le comité du programme masculin (CPM) et en consultation avec la communauté de la haute 

performance GAM (y compris les commentaires des athlètes GAM par l'entremise des 

représentants de la commission des athlètes de GymCan).  L'approbation finale du document 

de sélection de l'équipe est donnée par le Comité olympique canadien. 

2. Sélection de l’équipe :  La sélection interne de l'équipe/des athlètes est la responsabilité de 

l'entraîneur en chef de l'équipe nationale artistique masculine (ECÉN) en consultation avec le 

comité du programme masculin. 

 

Gymnastique Canada fera une annonce interne de la sélection de l'équipe à ses membres lors de la 

décision finale du CPM.  Cette annonce marquera le début de la période d'appel (si nécessaire).  

L'annonce interne n'est pas l'annonce officielle de l'équipe finale - le COC a le droit de faire 

l'annonce finale de la sélection de l'équipe. 

 

Le directeur général de Gymnastique Canada supervise le processus de sélection afin d'assurer le 

respect des politiques et des procédures de Gymnastique Canada.  Le directeur général sera 

également responsable de la gestion de tout processus d'appel, le cas échéant. 

 

À l'issue du processus de sélection interne (et de tout processus d'appel éventuellement nécessaire), 

Gymnastique Canada soumettra les candidatures de son équipe au Comité olympique canadien 

pour approbation finale au plus tard le 30 juin 2021. Après l'approbation finale du COC, 

Gymnastique Canada et le COC feront l’annonce officielle de nomination d'équipe à un moment 

approprié. 
 

3.0  ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à la sélection par le COC pour l’équipe GAM, les athlètes doivent : 
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- être citoyens canadiens conformément à la règle 41 de la Charte olympique et posséder un 

passeport valide au moins jusqu'au 9 février 2022  

- être nés le 31 décembre 2003 ou avant  

- être inscrits dans un club canadien  

- être en conformité avec toutes les exigences pertinentes de Gymnastique Canada, de la FIG, 

du COC et du CIO pour être admissible, y compris la possession d'une licence FIG valide dont 

la date d'expiration n'est pas antérieure au 31 août 2021  

- se conformer à tous égards aux règles antidopage de la FIG, au Programme canadien 

antidopage ("PCA") et aux règles antidopage de toute autre organisation antidopage ayant 

autorité sur eux, et ne doivent pas purger une période de suspension pour violation des règles 

antidopage  

- ne pas faire l'objet d'une suspension ou d'une disqualification imposée par Gymnastique 

Canada ou par toute autre autorité ayant compétence sur eux  

- se conformer à toutes les politiques et procédures de GYMCAN et à son code d'éthique  

- avoir lu, compris et accepté le processus de sélection décrit dans ce critère, et avoir signé et 

renvoyé le formulaire d'engagement de l'athlète (annexe 1) au PM-MAG dans les délais requis 

- ils ont signé et soumis l'accord des athlètes du COC et le formulaire d'admissibilité et de 

conditions de participation au plus tard le 30 juin 2021 

 

Tous les athlètes individuels qui ne font pas partie d'une équipe qualifiée, y compris ceux qui 

reçoivent des places sur invitation du pays hôte et/ou de la commission tripartite, doivent avoir 

participé : aux Championnats du monde de 2019, et/ou aux séries de la Coupe du monde 

individuelle par engin 2018-2019/2019-2020, et/ou aux séries de la Coupe du monde individuelle au 

concours multiple 2020-21, et/ou aux Championnats continentaux 2021.   

 

Pour être admissible à la sélection les entraîneurs doivent : 

- être l'entraîneur principal d'un des athlètes de l'équipe et l'entraînent quotidiennement  

- avoir lu, compris et accepté le processus de sélection et les conditions associées à la sélection 

pour cette compétition  

- prendre part à toutes les activités prévues dans le cadre de ces Jeux, à moins d'en être exempté 

par l’ECÉN GAM, et à toutes les activités promotionnelles de Gymnastique Canada associées 

à ces activités, à moins d'en être exempté par l’ECÉN GAM 

- se conformer à toutes les politiques et procédures de Gymnastique Canada et à son code 

d'éthique  

- être certifiés PNCE niveau 4/Comp 4 ou ont obtenu une exemption de l'Association 

canadienne des entraîneurs 

- sont des entraîneurs en règle de Gymnastique Canada et ont satisfait aux exigences de 

Gymnastique Canada en matière de gestion des risques, y compris une vérification judiciaire 

à jour et l'obtention de Respect et sport, l’ABC du sport sain et de Prendre une tête d’avance 

- être en règle avec le programme d'entraînement professionnel de l'Association canadienne des 

entraîneurs, soit en tant qu'entraîneur professionnel agréé, soit en tant qu'entraîneur enregistré  

- ils ont signé et soumis l'entente sur l'équipe de soutien du COC et le formulaire d'admissibilité 

et de conditions de participation au plus tard le 30 juin 2021 

 

4.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS  

4.1 SÉLECTION ET NOMINATION 

Gymnastique Canada confirmera la nomination des entraîneurs pour les Jeux olympiques de 2020 et 

un en même temps que les athlètes. Les entraîneurs doivent répondre aux critères d'admissibilité 
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énoncés ci-dessus à la section 3, ainsi qu'aux exigences énoncées dans le Manuel de l'équipe nationale. 
(http://Gymnastics Canada.org/national-team-mag%20handbook_v2018%20en.pdf).   

 
 

5.0 SÉLECTION DES ATHLÈTES  

Conformément aux sections 1.4 (Processus de qualification de la FIG) et 2.0 (Autorité pour la prise 

de décisions), Gymnastique Canada désignera des athlètes au Comité olympique canadien pour la 

sélection de l'équipe olympique en fonction des critères et des échéanciers décrits ci-dessus.   

 

5.1 BLESSURES 

Un athlète blessé ou malade pendant le processus de sélection, ou après la sélection de l’équipe doit 

fournir un certificat officiel du médecin à l’ECÉN GAM en suivant les étapes ci-dessous. À défaut, 

l’athlète pourrait se voir retirer du processus ou de l’équipe.  

 

Étape 1. L’athlète et/ou l’entraîneur-chef de son club doit aviser l’ECÉN GAM 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; 

- 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.  

 

Étape 2. L’athlète et/ou l’entraîneur-chef de son club doit fournir les renseignements suivants par écrit 

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.  

 

Gymnastique Canada se réserve le droit de faire examiner l’athlète par un médecin spécialiste sélectionné 

par Gymnastique Canada aux frais de l’athlète et dans les dates limites désignées par Gymnastique 

Canada. Le non-respect de cette règle pourrait entraîner la décision de Gymnastique Canada de ne pas 

continuer à soutenir la candidature de l'athlète au COC. 

 

Il n’est pas acceptable qu’un athlète arrive à un camp ou à une compétition avec une blessure non 

rapportée. Si une condition est préexistante, le membre de l’ÉSI ou entraîneur-chef assigné pour 

l’événement devrait en être averti avant le départ. Si la blessure ou maladie n’est pas rapportée à 

Gymnastique Canada, l’athlète pourrait voir son statut de l’équipe nationale retiré. 

 

5 . 2  V É R I F I C A T I O N  D E  L ’ A T H L È T E  J U S Q U ’ A U  D É P A R T  

La vérification des athlètes sera continue (par vidéo et dans les camps) jusqu'à la date de départ pour 

Tokyo. La vérification sera dirigée par l’ECÉN GAM, mais toutes les vérifications seront partagées 

avec le CPM. Au moment de la vérification, les athlètes ne doivent pas être blessés ou malades d'une 

http://gymcan.org/national-team-mag%20handbook_v2018%20en.pdf
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manière qui les empêche d'atteindre le niveau de performance attendu d'un athlète se préparant pour 

les Jeux olympiques. Ils doivent être capables d'exécuter leurs routines habituelles avec une difficulté 

totale (au minimum, le niveau de difficulté qui a été démontré au moment de la sélection). 

 

L’ECÉN pourrait décider de recommander le remplacement d’un athlète sur l’équipe si, suite à la 

vérification, ou jusqu’à n’importe quand avant la date de départ pour les Olympiques : 

▪ l’athlète ne remplit plus les exigences d’admissibilité et/ou 

▪ l’athlète est incapable de répondre aux attentes déterminées pour la vérification et/ou 

▪ l’athlète ne fournit pas l’information requise de la section 5.1 en cas de blessure ou maladie 
 

6.0  ANNONCE DE LA SÉLECTION DES ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS 

L’annonce officielle de la sélection de l’équipe est la responsabilité de Gymnastique Canada. Toute 

communication verbale ou écrite aux entraîneurs, athlètes ou membres d’association concernant la 

sélection de l’équipe est considérée comme annonce « non officielle » et n’est pas pour distribution 

publique. L’annonce officielle est lors de la publication d’un communiqué de presse officiel de GymCan 

ou d’un partenaire multisports (ex. Comité olympique canadien, Jeux du Commonwealth Canada ou U 

Sport). 

 

7.0 MODIFICATION DU PROCESSUS  

L’ECÉN, en consultation avec le comité du programme masculin, se réserve le droit de modifier ce 

document afin d’assurer l’identification de la meilleure délégation pour les Jeux olympiques de 2020 

et un en cas de : 

- changement majeur dans les informations fournies par la FIG, qui a un impact sur le processus de 

nomination décrit ci-dessus 

- circonstance imprévue et hors du contrôle de Gymnastique Canada, qui aurait un impact sur le 

processus de nomination décrit ci-dessus 

- situation qui aurait un impact sur toute étape du processus de sélection et qui  empêcherait 

Gymnastique Canada d’appliquer équitablement le processus de sélection tel qu’écrit. L’ECÉN 

pourrait prendre en considération tout facteur ou circonstance qu’il pense pertinent. 
 

Toute modification apportée à ce document doit être approuvée par le directeur général de 

Gymnastique Canada et le Comité olympique canadien et sera communiquée directement aux 

entraîneurs et aux athlètes participant au processus. Cette clause ne doit pas être utilisée pour justifier 

des changements après une compétition ou des essais qui faisaient partie de ces procédures de 

nomination internes, à moins qu'elle ne soit liée à une circonstance imprévue. Cette disposition vise à 

permettre les modifications du présent document qui pourraient s'avérer nécessaires en raison d'une 

erreur typographique ou d'un manque de clarté dans une définition ou une formulation avant qu'elles 

n'aient un impact sur les athlètes. 
 

8.0 RECONSIDÉRATION  

Un athlète en désaccord avec une décision prise dans l’application du processus peut déposer une 

demande de reconsidération auprès de l’ECÉN. La demande doit être déposée par écrit dans les deux 

jours ouvrables suivant l’annonce non officielle de l’équipe. Elle doit inclure les justifications de la 

demande ainsi que les erreurs prétendues dans l’application du processus. L’ECÉN, en consultation avec 

le CPM, analysera la demande et prendra une décision. L’ECÉN remettra à l’athlète un énoncé écrit des 

motifs de la décision dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.  
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8 . 1  A P P E L  I N T E R N E   

Une demande de révision ou d’appel sera traitée selon la section 39 – Appels du manuel de politiques et 

procédures de Gymnastique Canada au moment du différend.  

http://gymcan.org/uploads/content/appel%20-%20proc%C3%A9dure.pdf    

Les résultats de la procédure d'appel sont exécutoires pour toutes les parties. 

 
Nonobstant de ce qui précède, les parties peuvent également convenir de résoudre l’affaire en utilisant le 

service de facilitation de règlement du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
De plus, GymCan ou le demandeur peuvent contourner la procédure interne et faire entendre l’appel 

directement auprès du CRDSC.  
 
Il est impératif de noter que les délais de nomination et de sélection externes fixés par la FIG, le CIO et le 

COC sont très courts et pourraient entrer en conflit avec le délai normal d'appel tel que prévu dans la 

politique d'appel de Gymnastique Canada.  Par conséquent, afin de permettre la gestion en temps voulu 

des appels avant la date limite de nomination du 30 juin 2021 du COC, tous les appels doivent être 

déposés au plus tard à 23h59 (dans le fuseau horaire local de l'appelant) le 21 juin 2021. 

 

9.0 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES 

Le non-respect des règles, règlements, politiques ou directives de la FIG et/ou de Gymnastique 

Canada sera traité par l’ECÉN GAM qui suivra les règles, règlements, politiques ou directives 

pertinents et pourra, dans la mesure où cela sera permis, prendre les mesures nécessaires et 

appropriées. 
 

10.0 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 

Dans les situations où des circonstances imprévues ne permettent pas d'appliquer les critères de 

sélection de l'équipe de manière équitable et objective, l’ECÉN de Gymnastique Canada décidera 

d'une ligne de conduite appropriée. 
 

11.0 DIVERGENCE ENTRE LES DOCUMENTS 

En cas de divergence entre la version française et anglaise de ce document, la version anglaise prévaudra. 

 

 

 

 
  

http://gymcan.org/uploads/content/appel%20-%20proc%C3%A9dure.pdf
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT POUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES JEUX 

OLYMPIQUES 2020 ET UN 
Ce formulaire doit être envoyé à vdesjardins@gymcan.org au plus tard le 31 mars 2021 

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 Jeux olympiques 2020 et un. 

 

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. 

P A R E N T S  O U  T U T E U R S  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. 

 
 

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

 

 

 
Nom de l’athlète                                         Nom du parent/tuteur                

 

 

 
Signature d’un témoin         Nom du témoin               Date 
 

mailto:vdesjardins@gymcan.org
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