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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) et Gymnastique Canada (GymCan) afin de sélectionner les athlètes et 
entraîneurs pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, Japon. L’objectif est de sélectionner les meilleurs 
gymnastes possible pour atteindre les objectifs du programme (décrits à la section 1.2). Pour toute 
question ou inquiétude concernant ce processus de sélection, veuillez contacter Jason Woodnick, 
gestionnaire du programme GAM à jwoodnick@gymcan.org.  

 

1.1 SYSTÈME DE QUALIFICATION FIG 

Le processus de qualification pour les Jeux olympiques 2020 tels que définis par la FIG sont disponible 
au : 
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%202020
%20GA%20GR%20GT.pdf 
 

1.2 OBJECTIFS 

Le Canada n’a pas qualifié d’équipe complète pour Tokyo 2020 lors des Championnats du monde 2019. 
Le Canada peut donc seulement qualifier des athlètes individuels qui obtiendront des places nommées 
selon les critères 3, 5 ou 7 du système de qualification olympique. Si le Canada qualifie des athlètes 
individuels selon la place nominative, ces athlètes participeront aux Jeux s’ils atteignent tous les critères 
d’admissibilité décrits dans ce document.  
 

1.3 TAILLE DE LA DÉLÉGATION ET CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

La délégation canadienne GAM sera composée de : 

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

• Entraîneur(s) de chaque athlète individuel (selon les accréditations disponibles) 

• Un gestionnaire ou chef d’équipe (selon les accréditations disponibles) 

• Une thérapeute (selon les accréditations disponibles) 

•  
  
Le transport d’équipe officiel, les repas, l’hébergement et les vêtements directement liés à la participation 
aux Jeux seront fournis pour les membres de la délégation canadienne GAM par le COC et/ou 
GymCan. 
 

1.4 DATES IMPORTANTES 

October 4-13, 2019  World Championships – Stuttgart, GER 
May 7-10, 2020   Pan Am Championships – USA 
May 19-24, 2020  Canadian Championships - Gatineau, QC 
June 1, 2020   Targeted Date of Internal Team Announcement    
June 27-July 1, 2020  MAG HP Summer Challenge – Montreal, QC 
July 1, 2020   Canadian Olympic Committee Nomination Deadline 
July 6, 2020   Tokyo Sport Entries Deadline 
July 13-19, 2020  Olympic Games Pre-camp – Yokkaichi City (TBD) 
July 23, 2020   MAG Podium Training 
July 25, 2020   MAG Qualifications 

mailto:jwoodnick@gymcan.org
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%202020%20GA%20GR%20GT.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%202020%20GA%20GR%20GT.pdf
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2.0 AUTORITÉ POUR LA PRISE DE DÉCISIONS 

Le 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 de sélection pour les 
Jeux olympiques 2020. Le processus inclut la rétroaction soumise par le représentant des athlètes du 
programme GAM, ainsi que des athlètes et entraîneurs impliqués dans la période de consultation avant 
l’approbation finale et la publication du document. 
 

3.0  ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissibles à la sélection sur l’équipe canadienne GAM, les athlètes devront : 

- Être citoyen canadien selon la règle 41 de la charte olympique, et avoir un passeport valide au moins 
jusqu’au 9 février 2021 

- Être né le 31 décembre 2002 ou avant 
- Être inscrit à un club canadien 
- Remplir les exigences d’admissibilités de GymCan, FIG, COC et du CIO, incluant la possession d’une 

licence FIG valide au moins jusqu’au 31 août 2020 
- Se conformer et respecter les règles anti dopage du Programme canadien anti dopage et de toute 

organisation ayant autorité ou juridiction 
- Adhérer aux politiques, procédures et code d’éthique de GymCan 
- Avoir lu, compris et accepté le processus de sélection décrit dans ce document et avoir signé et remis 

le formulaire d’engagement de l’athlète (annexe 1) au GP dans les délais requis 
- Avoir signé et soumis le formulaire d’engagement de l’athlète du COC et le formulaire d’admissibilité 

et des conditions avant les dates limites. 
 
Tous les individus ne faisant par partie d’une équipe qualifiée – incluant le pays hôte ou invitation de la 
commission tripartie – doivent participer aux Championnats du monde 2019 et/ou Coupes du monde 
individuelles par appareils 2018-2019/2019-2020 et/ou Coupes du monde au concours individuel 
multiple 2020 et/ou aux Championnats continentaux 2020. 
 

Pour être admissibles à la sélection sur l’équipe canadienne GAM, les entraîneurs devront : 

- Être l’entraîneur principal d’un des athlètes sur l’équipe et travailler avec lui sur une base régulière 
- Avoir lu, compris et accepté le processus de sélection et les conditions associées avec la sélection pour 

cette compétition 
- Prendre part à toutes les activités et activités promotionnelles liées aux Jeux, sauf si exempté par 

l’ECÉN 
- Adhérer aux politiques, procédures et code d’éthique de GymCan 
- Être certifié niveau 4/comp 4 du PNCE ou avoir obtenu une exemption du CAC 
- Être entraîneur en règle avec GymCan et répondre aux exigences de sport sécuritaire de GymCan 

incluant une vérification judiciaire à jour et les formations « Respect et sport », « ABC du sport sain » 
et « Prendre une tête d’avance » 

- Être membre en règle du programme d’entraîneurs professionnels (entraîneur professionnel agréé ou 
entraîneur enregistré) de l’Association canadienne des entraîneurs 

- Avoir signé et soumis le formulaire d’engagement de l’athlète du COC et le formulaire d’admissibilité 
et des conditions avant les dates limites. 
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4.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS  

4.1 SÉLECTION 

Le GTS confirmera la sélection des entraîneurs des JO 2020 en même temps que les athlètes. Les 
entraîneurs doivent remplir les conditions d’admissibilité de la section 3 et les exigences du manuel de 
l’équipe nationale. 

 

5.0 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). 
 

6.0 MODIFICATION DU PROCESSUS  

L’ECÉN, en consultation avec le GTS et le CPM, se réserve le droit de modifier ce document afin 
d’identifier la meilleure délégation possible pour les Jeux olympiques 2020 en cas de : 

- Changement majeur dans l’information fournie par la FIG qui aurait un impact sur le processus 
de sélection décrit dans ce document 

- Circonstance imprévue et hors du contrôle de GymCan qui aurait un impact sur le processus de 
sélection décrit dans ce document 

- Situation qui aurait un impact sur une étape de sélection et qui ne permettrait pas au GTS 
s’appliquer équitablement le processus écrit. Le GTS pourrait prendre en considération tout facteur 
ou circonstance jugée pertinente. 

 
Tout changement à ce document doit être approuvé par le directeur général de Gymnastique Canada et le 
Comité olympique canadien et sera communiqué directement aux athlètes et entraîneurs impliqués dans 
le processus. Cette clause ne doit pas être utilisée pour justifier un changement après une compétition ou 
sélection faisant partie du processus de sélection interne sauf en cas de circonstance imprévue. Ceci permet 
des changements au document qui sont nécessaires dus à des erreurs typographiques ou manque de clarté 
dans une définition ou phrase avant qu’il y ait un impact sur les athlètes. 
 

7.0 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES  

Tout manquement aux règlements, politiques ou directives de la FIG et/ou de GymCan sera traité par 
l’ECÉN et/ou le GP qui suivront les règlements, politiques ou directives et détermineront les mesures à 
prendre si nécessaire. 
 

8.0 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES  

En situation de circonstances imprévues qui ne permettraient pas de faire la sélection de l’équipe de 
manière équitable et objective, l’ECÉN et le directeur général de GymCan décideront des actions à 
prendre. 

 

9.0 DIVERGENCE ENTRE LES DOCUMENTS 

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

http://gymcan.org/manuel-equipe-nationale_v2018_fr.pdf
http://gymcan.org/manuel-equipe-nationale_v2018_fr.pdf
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT POUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES JEUX OLYMPIQUES 2020 

Ce formulaire doit être reçu par le GP au plus tard 15 novembre 2019  

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. 

 

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 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. 

 
 

 
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 

 

 


