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1.0 INTRODUCTION 

Ce document a pour but de définir le processus et les critères qui seront utilisés par le programme de 

gymnastique trampoline (GT) de GymCan pour sélectionner les athlètes et les entraîneurs qui seront 

sélectionnées pour les Jeux mondiaux 2022 à Birmingham, aux États-Unis, dans le but de sélectionner les 

meilleurs gymnastes possibles pour aider à atteindre les objectifs du programme (décrits plus en détail à la 

section 1.2 ci-dessous). 

 

Pour des clarifications et des questions sur le contenu de ce document, veuillez contacter : 

Niki Lavoie, GP GT 

nlavoie@gymcan.org 

 

 

1 . 1  O B J E C T I F S  

Le Canada a obtenu des quotas (selon les critères du système de qualification des Jeux mondiaux), tant 

en tumbling (TUM) qu'en double mini-trampoline (DMT).  L'objectif de ce processus de sélection et de 

ces procédures sera de sélectionner des athlètes qui ont démontré, sur la base de leurs performances, qu'ils 

sont capables de contribuer ou de réaliser des performances qui permettront au Canada d'atteindre les 

objectifs suivants (en ordre de priorité) : 

• Remporter une médaille 

• Se qualifier pour la finale (top 8) 

 

1 . 2  T A I L L E  D E  L A  D É L É G A T I O N  E T  C O N S I D É R A T I O N S  F I N A N C I È R E S  

Le nombre maximum de places de quota étant qualifié par le Canada, jusqu'à deux athlètes (une femme 

et un homme) en Tumbling et Double Mini Trampoline peuvent être sélectionnés sur l’équipe. 

 

Sur la base de ce qui précède, la délégation de l'équipe canadienne GT peut être composée de : 

• Jusqu’à deux athlètes de chaque discipline (un homme et une femme) 

• Deux athlètes pour les quatre athlètes (1 entraîneur par discipline) 

• Jusqu’à un gestionnaire/chef d’équipe 

• Jusqu’à un thérapeute 

 

Les frais de déplacement, de repas, d'hébergement et d'habillement de la délégation de l'équipe 

canadienne GT qui sont directement liés à la participation aux Jeux mondiaux sont financés par 

GymCan. 

 

1 . 3  D A T E S  I M P O R T A N T E S   

Février 2022 Sélection technique virtuelle GT 

Mars 2022 Élite Canada GT 

Mai 2022 Sélection technique de contrôle virtuelle GT  

7-17 juillet 2022 Jeux mondiaux 
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2.0 PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

2 . 1  P R O C E S S U S  D E  S É L E C T I O N  

GymCan est responsable du développement et de l'application du processus de sélection interne pour 

sélectionner les athlètes qui participeront aux Jeux mondiaux 2022. Le processus interne est le suivant : 

 

Document de sélection des équipes : élaboré par le personnel de GymCan en collaboration avec le Comité 

de programme technique de trampoline (CPTT) et en consultation avec la communauté de haute 
performance GT (y compris les commentaires des athlètes du GT par l'intermédiaire des représentants de 

la Commission des athlètes de GymCan).  

 

La sélection des athlètes et des entraîneurs sera la responsabilité du Groupe de travail de sélection GT 

(GTS). Le groupe de travail sera composé de : 

 

- Gestionnaire de programme – Gymnastique Trampoline (GP-GT) 

- Représentant des athlètes TUM/DMT 

- Représentants des juges/entraîneurs du comité du programme 
- Conseiller de l’équipe nationale TUM/DMT (votant si non affilié) 

 

Les entraîneurs de l'équipe nationale dont les athlètes sont considérés pour la sélection ne pourront pas 

être membres du GTS en raison de la possibilité d'un conflit d'intérêts réel ou perçu. Aucun membre du 

GTS ne doit participer aux discussions ou aux décisions concernant la sélection d'un athlète avec lequel il 

a un conflit d'intérêts réel ou perçu. Tout membre du GTS qui considère qu'il se trouve dans une position 

de conflit d'intérêts réel ou perçu doit déclarer un tel conflit avant toute discussion ou décision et doit se 

retirer de toute réunion jusqu'à ce que la question donnant lieu au conflit d'intérêts réel ou perçu ait été 

résolue par le GTS. 

 

GymCan fera une annonce interne de la sélection des équipes à ses membres après la décision finale du 

GTS. Cette annonce débutera la période d'appel (si nécessaire).  

 

Le directeur général de GymCan supervise le processus de sélection afin d'assurer le respect des politiques 

et procédures de GymCan. Le directeur général sera également responsable de la gestion de tout 

processus d'appel, le cas échéant. 

 

À la fin du processus de sélection interne (et à la fin de tout processus d'appel qui pourrait être 

nécessaire), GymCan fera l'annonce officielle de l'équipe et soumettra ses nominations d'équipe à la FIG. 

 

 

2 . 2  P R O C E S S U S  D E  D É C I S I O N  S U R  P L A C E ,  E N  C A S  D E  P R O B L È M E  

Le gestionnaire du programme GT ou le conseiller de l'équipe nationale (CÉN) sera le chef d'équipe de 

l'équipe 2022. Il assurera la direction de l'équipe canadienne GT aux Jeux mondiaux. Le GP/CÉN 

consultera les entraîneurs de l'équipe, les entraîneurs personnels et le directeur général sur place, mais 

c'est lui qui aura le pouvoir de décision sur l'équipe canadienne. 

 

Pour toute situation nécessitant un avis médical (blessure ou maladie), le thérapeute principal de l'ÉSI 

fournira une recommandation professionnelle au responsable de l'équipe 2022 qui aura le pouvoir de 

décision ultime pour recommander le remplacement ou le retrait d'un athlète en raison d'une blessure ou 

d'une maladie. 
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3.0 SYSTÈME DE QUALIFICATION FIG  

Le processus de qualification pour les Jeux mondiaux 2022 a été mis en place par la FIG. 

 

Le nombre maximum d'athlètes que le Canada peut qualifier pour les Jeux mondiaux 2022 est de 2 

athlètes par discipline (1 par genre) : 

1. Championnats du monde 2019 : 

• Le Canada a qualifié deux athlètes (1 homme et 1 femme) par discipline en 

terminant dans les 10 meilleurs pays (hommes et femmes, après la ronde des 

qualifications) 

 

4.0 ADMISSIBILITÉ  

Afin d’être admissibles à la sélection, les athlètes doivent : 

• être sont citoyens canadiens conformément à la règle 41 de la Charte olympique et possèdent un 

passeport valide au moins jusqu'au 31 décembre 2022 ; 

• être nés le 31 décembre 2004 ou avant ; 

• être un athlète senior de l’ÉN en double mini-trampoline ou en tumbling à la fin d’Élite Canada 

2022. 

• se conformer à tous égards aux règles antidopage de la FIG, du Programme antidopage canadien 

("PCA") et aux règles antidopage de toute autre organisation antidopage ayant autorité sur eux, 

et ne pas être en train de purger une période de suspension pour violation des règles antidopage ;  

• ne pas faire l'objet d'une suspension ou d'une disqualification imposée par GymCan ou toute autre 

autorité ayant autorité sur eux ; 

• être en conformité avec toutes les exigences pertinentes de GymCan et de la FIG en matière 

d'admissibilité, y compris la possession d'une licence FIG valide qui n’expire pas avant le 31 

décembre 2022. 

• avoir lu, compris et accepté le processus de sélection décrit dans ce critère, et ils ont signé et 

renvoyé le formulaire d'engagement de l'athlète (annexe 1) au GP GT dans les délais requis 

 

 

Afin d’être admissibles à la sélection, les entraîneurs doivent : 

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

les Jeux 

• prendre part à toutes les activités de préparation des Jeux et à toutes les activités promotionnelles 

liées à GymCan, à moins d'en être exempté par le GP GT 

• se conformer à toutes les politiques et procédures de GymCan et à son code de conduite et 

d'éthique 

• être certifiés PNCE niveau 4  

• être membre en règle avec GymCan et compléter les exigences de sport sécuritaire de GymCan, y 

compris une vérification judiciaire à jour, et avoir suivi les cours Respect et sport, ABC du sport 

sain et Prendre une tête d’avance. 
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5.0 SÉLECTION DES ATHLÈTES  

5 . 1  P R O C E S S U S  D E  S É L E C T I O N  P O U R  B I R M I N G H A M  

GymCan sélectionnera pour l'équipe des Jeux mondiaux des athlètes qui ont démontré, sur la base de 

leurs performances, leur capacité à atteindre les objectifs de performance énoncés à la section 1.1 ci-

dessus. Pour évaluer le potentiel des athlètes à atteindre les objectifs de performance énoncés à la section 

1.1 ci-dessus, le GTS tiendra compte des facteurs suivants, fondés sur des preuves : 

i. Athlètes finalistes dans le top 8 lors des Championnats du monde 2019 

ou 2021 

 

Le GTS désignera les athlètes pour les places restantes en se basant sur la liste de classement des Jeux 

mondiaux canadiens GT 2022. Les athlètes considérés pour la sélection seront classés en utilisant le 

critère suivant : 

1. 2 meilleures notes de la qualification 1 (Q1) 

2. Meilleur total de finale 

3. Meilleure note de la finale 1 

NOTE : la meilleure note de la finale 1 ne peut pas venir du meilleur total. Il doit venir 

d’une autre ronde de finale. 

 

À partir de la liste des événements possibles ci-dessous : 

1. Février 2022   Sélection technique virtuelle GT 

2. Mars 2022  Élite Canada GT 

3. Mai 2022  Sélection technique de contrôle virtuelle GT 

 

 

6 . 2  E X E M P T I O N  M É D I C A L E  

Nonobstant le processus identifié dans les sections précédentes des présentes procédures de sélection, 

GymCan reconnaît que des circonstances extraordinaires et imprévues peuvent survenir et faire en sorte 

qu'un athlète qui mériterait autrement d'être considéré pour une place au sein de l'équipe des Jeux 

mondiaux 2022 en raison de ses résultats antérieurs ne puisse pas participer à une ou plusieurs étapes du 

processus de sélection. 

 

GymCan et le GTS permettront aux athlètes souffrant d'une blessure ou d'une maladie spécifique, qui les 

empêche de participer au processus de compétition, de demander une exemption médicale pour avoir le 

droit de continuer à participer au processus de sélection et d'être pris en considération pour l'équipe des 

Jeux mondiaux 2022 s'ils satisfont toujours aux exigences de la section 4.0 (Admissibilité). 

 

Afin d'être considéré pour une exemption médicale, un athlète doit : 

- être en mesure de démontrer, par le biais de résultats antérieurs obtenus lors de compétitions 

internationales majeures de la FIG, des Championnats du monde ou des épreuves de la Coupe du monde 

de la FIG en 2019 et 2021, qu'il serait hautement compétitif par rapport aux autres athlètes considérés 

pour la sélection de l'équipe des Jeux mondiaux 2022. 

- être en mesure de démontrer, par le biais de résultats antérieurs obtenus lors d'événements 

internationaux majeurs de la FIG, des Championnats du monde ou des épreuves de la Coupe du monde 

de la FIG en 2019 et 2021, qu'ils contribueront aux objectifs de l'équipe tels qu'énoncés à la section 1.1. 
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- travailler avec GymCan pour élaborer un plan de réadaptation de « retour au jeu » qui démontre un 

potentiel de récupération complet pour participer aux Jeux mondiaux 2022. 

 

Les exemptions médicales seront considérées pour approbation par GymCan, en consultation avec le 

GTS. Les demandes d'exemption médicale doivent être reçues par le GP TG dès que possible après que 

l'athlète se soit rendu compte de son incapacité à participer à la ou aux compétitions en question. 

 

6 . 3  P R O C É D U R E  D E  B R I S  D ’ É G A L I T É   

Si deux athlètes ou plus sont à égalité sur la liste de classement des Jeux mondiaux canadiens GT 2022, 

la priorité sera donnée à l'athlète qui a obtenu le meilleur total des qualifications.   

 

6 . 4  A T H L È T E S  S U B S T I T U T S  

Le GTS nommera deux athlètes substituts (qui ne prendront pas part au voyage) par discipline (1 homme 

et 1 femme) avant de soumettre l'inscription nominative pour les Jeux mondiaux 2022. Les athlètes 

substituts seront désignés en fonction des critères énoncés à la section 5.2. Les athlètes substituts devront 

être prêts à compétitionner jusqu'à la date limite de remplacement des athlètes. 

Les athlètes substituts ne recevront pas de vêtements et ne voyageront pas, sauf s'ils sont appelés à 

compétitionner.  

 

6 . 5  B L E S S U R E S  

Un athlète blessé ou malade à tout moment avant la sélection, ou une fois l'équipe sélectionnée, doit 

fournir un rapport/certificat médical officiel au GP GT, comme indiqué ci-dessous. À défaut, l’athlète 

pourrait être retiré du processus ou de l'équipe.  

 

Étape 1. Si un athlète est blessé ou malade de manière à compromettre sa participation ou la qualité de 

ses performances, l'athlète et l'entraîneur principal de son club doivent en informer le responsable de l'ÉSI 

et le personnel de GymCan par courriel, avec un accusé de réception ou un accusé de lecture dans les 24 

heures suivant le début de la blessure/maladie et devront fournir : 

- la date à laquelle la blessure/maladie est survenue  

- les moyens pris pour faire évaluer la blessure/maladie par un médecin ou un spécialiste  

- la date à laquelle un rapport écrit détaillé sera fourni. 

 

Étape 2. L'athlète et l'entraîneur principal de son club doivent fournir les informations dactylographiées 

suivantes dans les 5 jours suivant l'étape 1 : 

- la nature détaillée de la blessure (documentée par le médecin, et non par le thérapeute), y compris 

s'il s'agit ou non d'une nouvelle blessure, d'une surutilisation ou d'une blessure chronique  

- la capacité à poursuivre un entraînement complet et à participer à des compétitions (tous les 

appareils/quelques appareils), selon les recommandations du médecin ou du spécialiste médical  

- les mesures de récupération/réadaptation  

- les recommandations concernant la poursuite de l'entraînement et la capacité de s'entraîner et/ou 

de compétitionner comme prévu 

- la date prévue pour le retour à un entraînement partiel (préciser) et complet. 
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Il n'est pas acceptable qu'un athlète arrive à un camp ou à une compétition avec une blessure non 

déclarée, quel que soit le moment où la blessure est survenue. Si une condition est préexistante, le 

thérapeute principal de l'ESI ou le GP GT doit être informé avant le voyage. Le fait de ne pas signaler 

immédiatement les blessures ou les maladies importantes à GymCan peut entraîner le remplacement 

de l'athlète au sein de l'équipe des Jeux mondiaux 2022. 

 

6 . 6  V É R I F I C A T I O N  D E S  A T H L È T E S  J U S Q U ’ A U  D É P A R T  

Afin de s'assurer que les athlètes ne se blessent pas ou ne tombent pas malades pendant la période 

précédant les Jeux mondiaux 2022, et dans l'intérêt de s'assurer que tous les athlètes réalisent leur 

meilleur potentiel, les vérifications des athlètes se feront en continu (par vidéo et dans les camps) jusqu'à 

la date de départ pour Birmingham. Les vérifications seront menées par le chef d'équipe 2022 (GP), mais 

toutes les vérifications seront partagées avec le GTS. Au moment de la vérification, les athlètes ne 

doivent pas être blessés ou malades d'une manière qui les empêche de performer au niveau attendu d'un 

athlète se préparant pour les Jeux mondiaux. Ils doivent être en mesure d'exécuter leurs routines 

habituelles en toute difficulté (au minimum, le niveau de difficulté qui a été démontré au moment de la 

sélection, tel que déterminé par le GTS). 

Le GTS peut choisir de remplacer un athlète de l'équipe si, à la suite de la vérification, ou à tout moment 

jusqu'à la date de départ pour les Jeux mondiaux, selon la recommandation du chef d'équipe (CE) 2022 : 

- l'athlète ne répond plus aux critères d'admissibilité ou 

- l'athlète n'est pas en mesure de répondre aux attentes énoncées pour la vérification ou 

- l'athlète n'a pas fourni les informations requises en cas de maladie ou de blessure, comme indiqué 

dans la section 6.5. 

 

6 . 7  R E M P L A C E M E N T  D E  L ’ A T H L È T E  S U I T E  A U  D É P A R T  ( À  C O N F I R M E R )  

Après la sélection et les vérifications des athlètes, les conditions suivantes doivent être remplies jusqu'à la 

date limite de soumission officielle de l'ordre de départ des Jeux mondiaux : 

- l'athlète est toujours admissible conformément à la section 4.0 ci-dessus  

- l'athlète est en bonne santé et capable de compétitionner  

- l'athlète est en mesure de performer au niveau qui a initialement justifié sa sélection et 

- l'athlète satisfait à toutes les exigences de vérification selon le processus décrit au point 6.6. 

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, l'athlète peut être remplacé par un athlète 

substitut. 

 

Dans le cas d'un athlète souffrant d'une blessure existante ou nouvelle, qui a été autorisé à compétitionner 

par le thérapeute principal de l'ESI, le chef de l'équipe 2022 (PM/CÉN) conserve l'autorité finale 

d'exercer son pouvoir discrétionnaire de substitution si l'athlète est incapable de performer aux Jeux 

mondiaux au niveau qui a justifié sa sélection initiale. 

 

Si, sur la base de ce qui précède, un athlète ne peut pas participer aux Jeux mondiaux en raison d'une 

blessure ou d'une autre circonstance imprévue, le chef de l'équipe 2022 (PM/CÉN), en consultation avec 

les entraîneurs sur place et le thérapeute principal de l'ESI, déterminera où l'athlète de réserve est le 

mieux placé pour compétitionner. 
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7.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS   

7 . 1  S É L E C T I O N   

Le GTS confirmera la sélection des entraîneurs pour les Jeux mondiaux 2022 en même temps que celle 

des athlètes. Les entraîneurs doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité énoncées à la section 4 ci-
dessus. 

Le GP/CÉN fournira des directives à l'équipe canadienne aux Jeux mondiaux. Le GP/CÉN consultera 

les entraîneurs de l'équipe, mais c'est lui qui aura le pouvoir de décision sur l'équipe canadienne GT. 

 

La sélection des entraîneurs prendra en compte les éléments suivants : 

- Expérience et performances passées lors de compétitions internationales et de Championnats du 
monde 

- Entraîneur personnel d'athlètes GT qualifiés pour les Jeux mondiaux 2022 

- Capacité à bien travailler en équipe, à collaborer avec les autres entraîneurs d'équipe et à 
contribuer à la cohésion de l'équipe 

- Capacité à identifier et à résoudre les problèmes potentiels liés à la gestion de l'équipe sur le 

parquet au fur et à mesure qu'ils se présentent  
- Capacité et volonté de communiquer ouvertement et de manière constructive avec les membres 

de la délégation  

- Capacité à gérer le stress et à répondre aux besoins des membres de l'équipe dans des situations 

de forte pression. 

 

7 . 2    R E M P L A C E M E N T  D E S  E N T R A Î N E U R S  
Le remplacement d'un entraîneur peut avoir lieu si l'une des situations suivantes se produit : 

- un entraîneur n'a plus d'athlète dans l'équipe canadienne des Jeux mondiaux GT (à l'exclusion 
des athlètes substituts) 

- un entraîneur ne répond pas aux attentes associées aux rôles, aux responsabilités et aux tâches 
d'un entraîneur telles qu'évaluées par le CÉN et le GP 

- un entraîneur a manqué des activités prévues - y compris des réunions et des activités 
promotionnelles connexes de GymCan pendant les camps de préparation, à moins d'en être 
exempté par GP 

 
Le remplacement ne peut avoir lieu que dans le cadre des paramètres établis par la FIG et GYMCAN. 
 
 

8.0 ANNONCE DE LA SÉLECTION DES  ATHLÈTES ET DES 

ENTRAÎNEURS 

L'annonce officielle de la nomination des équipes est la responsabilité de GymCan. Toute 

communication interne verbale ou écrite aux athlètes, aux entraîneurs ou aux associations membres 

concernant la sélection des équipes est considérée comme un avis non officiel et n'est PAS destinée à être 

diffusée au public. Les athlètes et les entraîneurs seront informés individuellement avant l'annonce 

officielle. 

 

L'annonce officielle de la sélection de l'équipe a lieu lorsque le GymCan diffuse un communiqué public 

officiel pour annoncer une équipe. 
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L'annonce non officielle aura lieu dans les 48 heures suivant la conclusion du jugement de la 2e sélection 

virtuelle. 

 

 

9.0 RECONSIDÉRATION, RÉVISION INTERNE , APPEL ET 

MODIFICATION DU PROCESSUS  

9 . 1   R E C O N S I D É R A T I O N   

Un athlète en désaccord avec une décision prise dans l'application du processus peut faire une 

demande de reconsidération par le GTS. La demande doit être faite par écrit dans un délai de deux 

jours ouvrables à compter du jour de la diffusion de la décision. Elle doit inclure la justification de la 

demande et les erreurs présumées dans l'application du processus. Le GTS examinera alors la 

demande et prendra une décision. Le personnel de GymCan donnera les raisons écrites de la 

décision à l'athlète dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite. Les 

entraîneurs et les athlètes acceptent de respecter la décision prise à l’issue de la période ou de la 

procédure de reconsidération afin d'assurer une atmosphère d'équipe positive.  
 

9 . 2  R É V I S I O N / A P P E L  I N T E R N E   

Une demande de révision ou d'appel sera traitée conformément à la section 39 - Appels du Manuel 

des politiques et procédures de GymCan en vigueur au moment du différend. 

http://gymcan.org/disciplines/nt-info  

 

La demande doit être faite au plus tard deux jours ouvrables après la décision rendue à la suite d'une 

demande de réexamen telle que définie au point 8.1. Elle doit comprendre la justification de la 

demande et les erreurs présumées dans l'application du processus. 

 

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

les services de facilitation de règlement rapide offerts par le Centre de règlement des différends 

sportifs du Canada (« CRDSC »).  

 

Alternativement, GymCan et l'appelant peuvent convenir de contourner la procédure d'appel interne 

et de faire entendre l'appel directement devant le CRDSC. 
 

9 . 3   M O D I F I C A T I O N  D U  P R O C E S S U S   

Le personnel de GymCan, en consultation avec le GTS, se réserve le droit d'apporter des 

modifications à ce document afin d'assurer l'identification de la meilleure délégation possible pour la 

compétition en cas de :  

- modification majeure des informations fournies par FIG ou l’organisation ayant autorité sur 

la compétition 

- des circonstances imprévues indépendantes de la volonté de GymCan ;  

- une situation qui a un impact sur toute étape du processus de sélection et qui empêche le 

GTS d'appliquer équitablement le processus tel que rédigé. Le GTS peut prendre en 

considération tout facteur ou circonstance qu'il juge pertinent.  

 

 

Tout changement à ce document doit être approuvé par le directeur général de GymCan et sera 

communiqué directement aux entraîneurs et aux athlètes impliqués dans le processus. Cette clause 

http://gymcan.org/disciplines/nt-info


P a g e  | 10 

 

 

 

W W W . G Y M C A N . O R G  

 

ne doit pas être utilisée pour justifier des changements après une compétition ou sélection qui faisait 

partie de ce processus de sélection, à moins que cela ne soit lié à une circonstance imprévue. Il s'agit 

de permettre des changements à ce document qui peuvent devenir nécessaires en raison d'une erreur 

typographique ou d'un manque de clarté dans une définition ou une formulation avant que cela n'ait 

un impact sur les athlètes. 

 

10.0  PROCÉDURES DISCIPLINAIRES   

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

traité par le personnel de GymCan et/ou par le Directeur général de GymCan, qui prendra les 

mesures appropriées ou appliquera une sanction avant, pendant et/ou après la compétition. 

 

La nature et l'étendue de l'infraction détermineront la sévérité de la sanction. Dans chaque cas, une 

enquête juste et équitable sera menée et l'opportunité de se défendre sera offerte au(x) défendeur(s).  

 

Les sanctions peuvent comprendre, sans s'y limiter, un avertissement ou une réprimande verbale, un 

avertissement ou une réprimande écrite, la suspension de certaines fonctions ou activités de l'équipe 

pendant la compétition et un retour rapide au Canada.  

 

Après la compétition, les sanctions peuvent comprendre, sans s'y limiter : un avertissement écrit, une 

réprimande écrite, la suspension de la représentation/participation internationale au nom du 

Canada, des avantages et des services de l'équipe nationale, et la suspension de l'accès au 

financement et aux services de soutien aux athlètes, aux entraîneurs ou aux juges, y compris, sans s'y 

limiter, le financement destiné aux athlètes, aux entraîneurs et/ou aux clubs, le financement de 

reconnaissance des entraîneurs et le financement de reconnaissance des entraîneurs pour les 

réalisations internationales.  
 

12.0  CIRCONSTANCES IMPRÉVUES   

Dans les situations où des circonstances imprévues ne permettent pas d'appliquer équitablement et 

objectivement les critères de sélection des équipes, le personnel de GymCan et le Directeur général 

de GymCan décideront de la marche à suivre. 

 

13.0  DIVERGENCE ENTRE LES VERSIONS  

 En cas de divergence entre les versions anglaises et françaises de ce document, la version anglaise 

prévaudra. 
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ANNEXE 1 :  FORMULAIRE D’ENGAGEMENT  

Les formulaires d’engagement des athlètes et des entraîneurs doivent être téléchargés au lien 

suivant au plus tard le 1er janvier 2022 : https://gymcan-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EtWg5t46HjNOnZIPd-

7qBksBnT7aHL5aFTdZhWIc71Yvxw   

 

Les deux formulaires sont disponibles ici : http://gymcan.org/disciplines/nt-info  
 

 

https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EtWg5t46HjNOnZIPd-7qBksBnT7aHL5aFTdZhWIc71Yvxw
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EtWg5t46HjNOnZIPd-7qBksBnT7aHL5aFTdZhWIc71Yvxw
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EtWg5t46HjNOnZIPd-7qBksBnT7aHL5aFTdZhWIc71Yvxw
http://gymcan.org/disciplines/nt-info

