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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES DE SPORT CANADA 

NOMINATIONS POUR LE CYCLE DE BREVETS 2020 

 

1.0 INFORMATION GÉNÉRALE  
 
1.1 En 2020, le cycle de nomination pour les athlètes en gymnastique rythmique sera du 1er 

janvier au 31 décembre 2020 (12 mois).  
 
1.2 La décision pour la nomination des athlètes pour le cycle des brevets du programme de groupe 

de GymCan se prendra suite aux deux activités de sélection de groupe et à la période 
d’évaluation subséquente décrite ci-dessous. L’étape d’entraînement ouvert (étape 1) aura lieu 
les 7, 8 et 10 octobre 2019, totalisant 12 heures d’entraînement ouvert aux membres en règle 
de GymCan, citoyennes canadiennes et nées en 2004 ou avant. L’étape test (étape 2) aura lieu 
les 11 et 12 octobre 2019, totalisant 10 heures de test, et sera ouverte à un maximum de 8 
athlètes ayant fait partie du test 1. La nomination pour les brevets sera basée sur l’étape 1, les 
résultats de l’étape 2 et l’engagement de l’athlète envers le programme de gymnastique 
rythmique de GymCan. Toutes les athlètes sélectionnées devront se soumettre à une période 
de probation de 3 semaines (15 octobre au 5 novembre 2019). Les athlètes seront évaluées 
hebdomadairement par les deux entraîneurs du groupe, le directeur de l’équipe nationale 
(DÉN) et juge(s) Brevet. L’évaluation sera basée sur : difficulté artistique et d’appareils, 
échanges, collaboration, travail de routines et esprit d’équipe. À la fin de la période de 
probation, les athlètes ayant eu un résultat d’évaluation favorable seront recommandées par 
GymCan selon la procédure suivante : 

 Confirmation du groupe d’athlètes 

 Détermination du nombre de mois par athlète 

 Présentation des recommandations au PAA 

 Réunion d’examen au plus tard le 15 décembre 2019 

 Une fois que les recommandations sont approuvées par Sport Canada, le soutien du 
PAA sera versé aux athlètes pour leur permettre de faire face à leurs frais de subsistance 
et d’entraînement; le versement débutera le 1er janvier 2019.  

 
La recommandation des athlètes pour le cycle de brevets 2020 pour le programme individuel 
sera basée sur les résultats des Championnats du monde de 2019. 

 
1.3 Sport Canada a alloué à GymCan un quota équivalent à 5 brevets Senior (105 900 $). 

 Brevet SR (athlète ayant bénéficié d’un brevet l’année précédente) : 1 765 $/mois 

 Brevet de blessure SR (athlète ayant bénéficié d’un brevet l’année précédente et qui 
satisfait aux critères d’octroi d’un brevet de blessure) : 1 765 $/mois 

 Brevet C1 (athlète n’ayant pas encore reçu de brevet) : 1 060 $/mois 
 

Le total des fonds disponibles sera divisé entre les membres nommées du groupe GymCan et 
les athlètes individuelles Senior ayant compétitionnées aux Championnats du monde 2019. 
Par conséquent, les athlètes sélectionnées pourraient recevoir moins de douze mois de support. 
Les athlètes individuelles recevront en priorité douze mois de support. 

 
 S’il vous plait vous référer à la section 2.0 concernant la priorisation de l’allocation des brevets. 
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1.4 Si Sport Canada modifie l’allocation des brevets alloués au programme GR après la 

publication de ce document, le DÉN ajustera le système de priorités et publiera les 
changements en temps opportun.   

 

1.5 Le DÉN est responsable de la nomination des athlètes pour considération auprès du 
programme d’assistance aux athlètes (PAA) de Sport Canada. 

 

1.6 Sport Canada a la responsabilité finale d’approuver les athlètes selon les politiques du PAA 
et ce critère de sélection approuvé. 

1.7 Afin d’être admissible au brevet comme membre de GymCan, l’athlète doit : 

i. répondre aux exigences et règlements du PAA de Sport Canada. Les politiques et 
procédures sont disponibles ici : 
http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181; 

ii. participer aux activités de sélection pour le groupe GymCan, sauf si une exemption pour 

blessure, maladie ou autre circonstance exceptionnelle est approuvée à l’avance par écrit 
par le DÉN; et être sélectionnée comme membre du groupe GymCan du 1er janvier au 31 
décembre 2020 et; 

iii. signer l’accord de l’athlète du programme canadien anti dopage et l’entente de l’athlète 

du groupe GymCan. 

 

1.8 Afin d’être admissible au brevet comme athlète individuelle Senior, l’athlète doit : 

i. répondre aux exigences et règlements du PAA de Sport Canada. Les politiques et 
procédures sont disponibles ici : 
http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181; 

ii. Avoir compétitionné à Élite Canada (ou compétition désignée) et aux Championnats 
canadiens 2019 (ou compétition désignée) dans la catégorie haute performance Senior, 
sauf si une demande d’exemption pour cause de blessure, maladie ou circonstance 

exceptionnelle est approuvée par écrit à l’avance par le DÉN. 

iii. Avoir participé à au moins une Coupe du monde ou Coupe du monde Challenge et aux 
Championnats du monde 2019 entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019. 

iv. signer l’accord de l’athlète du programme canadien anti dopage et l’entente de l’athlète 
du groupe GymCan. 

 

2.0 PRIORITÉS 

La priorité pour la sélection des brevets pour les programmes de Groupe et Individuel sera basée sur 
les résultats du total des épreuves des Championnats du monde 2019 

 
2.1  GROUPE GYMCAN  

 
Si le classement du groupe GymCan est plus élevé que celui de la meilleure athlète au total des 
épreuves lors des Championnats du monde 2019, la priorité de sélection sera la suivante : 
 

Priorité 1 – Athlètes sélectionnées pour le groupe GymCan 2020 
 
 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181
http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181
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Les athlètes sélectionnées au groupe GymCan 2020 auront la priorité pour la sélection et recevront le 

brevet C1 (si non brevetée en 2019) ou SR (si brevetée en 2019 au niveau senior). 
 
La décision finale sur la recommandation du nombre de mois de brevets des athlètes du groupe dépendra du 
classement de l’athlète suite aux activités de sélection et du nombre d’athlète sélectionnées pour le groupe GymCan. 
Veuillez noter que si un athlète breveté en 2019 fait une demande de brevet de blessure, son classement sera 
déterminé selon la note de sa performance générale lors des Championnats du monde 2019 (selon une analyse 
vidéo). 

 

Priorité 2 – Brevets SR/C1 (Individuel) 
Si des fonds sont toujours disponibles après avoir sélectionné les athlètes du groupe de GymCan, 
l’athlète individuelle la mieux classée lors des Championnats du monde 2019 aura la deuxième priorité 
pour les fonds restants et recevra un brevet C1 (si non brevetée en 2019)  ou SR (si brevetée en 2019 
au niveau senior). 
 

Priorité 3 – Brevet de blessure (Individuel) 
Si des fonds sont toujours disponibles après avoir sélectionné les athlètes du groupe de GymCan et 
qu’aucune athlète n’est sélectionnée suivant la deuxième priorité, l’athlète individuelle Senior qui 
répond aux exigences de brevet de blessure (tel que décrit à la section 3.0) aura la troisième priorité 
pour les fonds disponibles et recevra un brevet SR. 
 
Le nombre de mois de brevet pour lequel une athlète est sélectionnée sera déterminé par les fonds disponibles après 
les brevets de tous les membres du groupe GymCan. L’équivalent d’un minimum de quatre (4) mois de brevet doit 
être disponible pour le brevet d’une athlète individuelle. 

2.2  INDIVIDUEL 

Si le classement de la meilleure athlète individuelle est plus élevé que celui du groupe GymCan au 
total des épreuves lors des Championnats du monde 2019, la priorité de sélection sera la suivante : 
 

Priorité 1 – Brevet SR / C1 (Individuel) 
Une athlète individuelle Senior aura priorité pour la sélection et recevra un brevet SR/C1 si elle est la 
mieux classée à la finale au total des épreuves des Championnats du monde 2019 ET qu’elle termine 
plus haut au classement que le groupe GymCan à cette même épreuve. 

 

Priorité 2 – Athlètes sélectionnées au groupe GymCan 2020 
Les athlètes sélectionnées au groupe GymCan 2020 auront la deuxième priorité de sélection et 
recevront un brevet C1 (si non brevetée en 2019)  ou SR (si brevetée en 2019 au niveau senior). 
 
La décision finale sur la recommandation du nombre de mois de brevets des athlètes du groupe dépendra du 
classement de l’athlète suite aux activités de sélection et du nombre d’athlète sélectionnées pour le groupe GymCan. 
Veuillez noter que si un athlète breveté en 2019 fait une demande de brevet de blessure, son classement sera 
déterminé selon la note de sa performance générale lors des Championnats du monde 2019 (selon une analyse 
vidéo). 
 

2.3  Si plus d’une athlète individuelle Senior termine devant le groupe GymCan au total des 
épreuves lors des Championnats 2019, la priorité pour la sélection sera la suivante : 

 

Priorité 1 – Brevet SR / C1 (Individuel) 
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Une athlète Senior aura la priorité pour la sélection et recevra un brevet SR/C1 si elle est la meilleure 

athlète individuelle ET qu’elle termine devant le groupe GymCan au total des épreuves lors des 
Championnats du monde 2019. 

 

Priorité 2 – Brevet SR / C1 (Individuel) 
Une athlète individuelle Senior aura la deuxième priorité pour sélection et recevra un brevet SR/C1 
si elle est la deuxième meilleure athlète ET qu’elle termine devant le groupe GymCan au total des 
épreuves lors des Championnats du monde 2019. 

 

Priorité 3 – Athlètes sélectionnées au groupe GymCan 
Les athlètes sélectionnées au groupe GymCan auront la 3e priorité pour la sélection et recevront un 
brevet C1 (si non brevetée en 2019)  ou SR (si brevetée en 2019 au niveau senior). 
 
La décision finale sur la recommandation du nombre de mois de brevets des athlètes du groupe dépendra du 
classement de l’athlète suite aux activités de sélection et du nombre d’athlète sélectionnées pour le groupe GymCan. 

Veuillez noter que si un athlète breveté en 2019 fait une demande de brevet de blessure, son classement sera 
déterminé selon la note de sa performance générale lors des Championnats du monde 2019 (selon une analyse 
vidéo). 
 
 

3.0  BREVET DE BLESSURE 
 

Une athlète brevetée qui, à la fin du cycle de brevet, n’a pas atteint le standard requis pour le 

renouvellement de son statut de brevet pour cause médicale pourrait être considérée pour une 
nouvelle sélection pour le cycle à venir si les conditions suivantes sont remplies : 
 

 Les athlètes (groupe ou individuelle) qui sont présentement brevetées et qui sont blessées 
doivent soumettre un courriel d’avis de blessure au DÉN dans les 30 jours afin de maintenir 
leur statut de brevet durant le cycle de brevet. 

 Pour le renouvellement du brevet, l’athlète doit soumettre un diagnostique et pronostique 
d’un médecin indiquant son retour à l’entraînement et la compétition de haute performance 
et un programme d’entraînement et de récupération (préparé par l’athlète, l’entraîneur et le 
thérapeute) acceptable par le chef de l’ÉSI GR. 

 Une demande de brevet pour blessure ne garantit pas une sélection. Les athlètes peuvent être 
sélectionnées à la discrétion du DÉN selon le nombre de brevets disponibles, la nature et les 
détails de la note médicale, la documentation fournie, la qualité du plan de l’athlète, l’avis 
d’experts médicaux et les attentes envers le développement de l’athlète. 

 Les athlètes peuvent recevoir un brevet de blessure seulement une fois dans leur carrière en 
gymnastique rythmique. 

 

4.0 ENGAGEMENT ENVERS LE PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
 

Afin d’être considérée pour la sélection aux brevets comme athlète du groupe GymCan, l’athlète doit 
fournir un document écrit indiquant que pendant tout le cycle de brevet, elle : 
 

 A l’intention de s’entraîner et compétitionner avec le groupe GymCan au niveau attendu 
d’une athlète brevetée, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020; 

 Prendra part à toutes les sessions d’entraînement, de suivi et compétitions du programme de 
groupe de GymCan. 
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Afin d’être considérée pour la sélection aux brevets comme athlète individuelle, l’athlète doit fournir 
un document écrit indiquant que pendant tout le cycle de brevet, elle : 

 A l’intention de s’entraîner et compétitionner comme athlète individuelle au niveau attendu 
d’une athlète brevetée, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020; 

 Prendra part à toutes les sessions d’entraînement, de suivi et compétitions du programme de 
l’équipe nationale Senior de GymCan; 

 Fournira au DÉN un plan d’entraînement et de compétition annuel pour 2020 au plus tard le 
1er décembre 2019. Ce plan doit répondre aux exigences de GymCan et doit être reçu avant 
la distribution de toute aide financière. 

 
 

5.0 RETRAIT D’UNE ATHLÈTE 
 
Le DÉN, en collaboration avec le Directeur général de GymCan, pourrait recommander le retrait 

d’un brevet de Sport Canada si : 

 Un avertissement verbal est donné à l’athlète, incluant les étapes et dates limites pour 
remédier à la situation et les conséquences en cas de non-respect de celles-ci; 

 Lorsque applicable, un avertissement écrit subséquent. 

 Si les étapes ci-dessus ne sont pas satisfaisantes, que le problème n’est pas résolu et que 
GymCan désire toujours retirer le brevet d’une athlète, GymCan devra : 

 Envoyer une lettre de recommandation de retrait de l’athlète au gestionnaire de 
programme de Sport Canada et du PAA, avec l’athlète en copie conforme. La lettre 
devra : 
- Indiquer la justification de la demande 
- Indiquer les étapes déjà prises pour trouver une solution (avertissement verbal, puis 

écrit) et 
- Fournir à l’athlète le droit de contester la recommandation de retrait (retrait du statut 

de brevet) avec le processus interne d’appel, et ce, dans les délais prescrits. 

 
Si une athlète du groupe de GymCan choisit de se retirer du groupe à n’importe quel moment durant 
le cycle, GymCan informera Sport Canada de l’arrêt des fonds de brevet de l’athlète au dernier jour 
du mois où l’athlète s’est retiré. 
 

6.0 REMPLACEMENT D’UNE ATHLÈTE DU GROUPE 
 
Si une athlète se retire ou est retirée du groupe durant le cycle de brevet, GymCan déterminera si 
une athlète remplaçante est requise et, si c’est le cas, se réserve le droit de sélectionner une athlète 
remplaçante pour le reste du cycle sans tenir d’événement de sélection. 
 
Lorsqu’une athlète de remplacement est requise, GymCan analysera le classement des athlètes lors 
de l’événement de sélection 2019 afin d’identifier tout athlète qui pourrait répondre aux besoins 
spécifiques du groupe selon les critères suivants : 
 

- Résidente de la région de Toronto et possibilité de se rentre au site d’entraînement de 
GymCan ou, si non résidente, accepte de déménager à Toronto (et à proximité du site 
d’entraînement de GymCan) dans les deux prochaines semaines. 

- Avoir la même apparence visuelle et les qualités physiques de performance que les membres 
du groupe GymCan 
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- Avoir les mêmes habiletés techniques avec les appareils de compétition et une apparence et 

technique similaire que les membres existants du groupe 
- Démontrer la maturité, fiabilité, stabilité et forte éthique d’entraînement en entraînement et 

compétition nationale Senior 
- Avoir de l’expérience récente avec un groupe au niveau national 
- Avoir la volonté de s’engager immédiatement avec le programme du groupe GymCan et 

débuter l’entraînement de routines complètes. 
- Aucun problème relié aux blessures 

 
Si aucune athlète de la sélection ne répond à ces critères, GymCan se réserve de droit d’identifier et 
classer les autres athlètes des catégories haute performance et nationale ouverte qui répondent à ces 
critères. 
 
Lorsque le remplacement d’une athlète est confirmé, l’athlète sera sélectionnée pour le brevet pour le 
restant du cycle si un minimum de 4 mois de support est disponible. 

 
 

7.0  APPELS 
 
Les appels de sélection ou resélection de GymCan pour le PAA ou une décision de retrait de brevet 
peuvent être faits selon le processus de révision interne de GymCan, qui inclut une demande au 
Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Les appels des décisions pour le 
PAA selon la section 6 (Application de l’approbation des brevets) ou la section 11 (Retrait du statut 
de brevet) peuvent être faits selon la section 13 des politiques, procédures et lignes directrices du 
PAA. 

 

 

 


