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CHAMPIONNATS CANADIENS 2021
CATÉGORIES NOVICE & JO

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE

DIRECTIVES
14-27 JUIN 2021
GYMCAN

Gymnastique Canada
1900 City Park Dr. Suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3
Tel : (613) 748-5637
Fax : (613-748-5691
Site Internet : www.gymcan.org
Ian Moss – Directeur général
imoss@gymcan.org
Niki Lavoie –Responsable des événements
nlavoie@gymcan.org
Amanda Tambakopoulos – Gestionnaire de programme, Gymnastique artistique
féminine
amanda@gymcan.org
Véronique Desjardins – Coordonnatrice HP et Événements
vdesjardins@gymcan.org

LIEU
DATES
MEMBRES
INVITÉS
FORMAT DE
L’ÉVÉNEMENT

Julie Forget – Directrice, Communications & Marketing
jforget@gymcan.org
Virtuellement
Soumission vidéo
Dates de jugement
14-20 juin 2021
25-27 juin 2021
Tous les participants inscrits des organisations provinciales/territoriales de
gymnastique qui répondent aux critères d'admissibilité de GymCan conformément
à ce document et au manuel du programme GAF sont invités à participer.
La compétition suivra les règles établies dans le Code de points FIG 2017-2020,
les bulletins de nouvelles de la FIG et le manuel du programme HP ou le Code
de points JO et Manuel JO.
Catégories
• Novice
• JO 9, 11-13 ans
• JO 9, 14 ans et plus
• JO 10, 12-15 ans
• JO 10, 16 ans et plus
Objectifs
• Identifier les athlètes Novice HP pour l’année de compétition
• Offrir une opportunité de compétition nationale pour les athlètes en
développement
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•

ADMISSIBILITÉ

Classer les participantes afin de déterminer les championnes : Novice
(individuel multiple et appareils) et JO (équipe, individuel multiple et
appareils)
• Classer les athlètes dans le système pour avoir accès aux :
a. Statut Espoir et liste Hopeful
b. Camps d’entraînement
Format
Novice, jour 1 : Ind. multiple & Appareils
JO, jour 1 : Équipe, Ind. multiple & Appareils
ATHLÈTES
Voir la section 2 du manuel du programme féminin (disponible sur le site Internet
de GymCan) pour l’information concernant les lignes directrice et les exigences
d’admissibilité HP et JO.

ENTRAÎNEURS
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE niveau 3 gymnastique
artistique masculine. Une exemption peut être demandée par écrit au
gestionnaire du programme GAF. Un entraîneur qui est employé à temps plein
par une organisation basée à l'étranger est exempté de cette exigence.
Tous les entraîneurs, le personnel de soutien (chef de délégation, chef de
mission, chef d'équipe et chaperon) et l'équipe de soutien intégrée (ÉSI) qui
participeront aux compétitions nationales de GymCan doivent remplir les
exigences suivantes.
Veuillez envoyer la preuve de vos exigences à avant le 14 mai 2021.
Si vous avez déjà soumis des preuves pour les formations Respect et sport, ABC
du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n'avez pas besoin de les
soumettre à nouveau. Pour soumettre une vérification judiciaire à jour (datée au
plus tard 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez l’ajouter au lien
pour faire l’inscription.
**VEUILLEZ NOTER QUE LES EXIGENCES DE SPORT SÉCURITAIRE
SONT ACTUELLEMENT EN COURS DE RÉVISION ET POURRAIENT
ÊTRE MODIFIÉES POUR DE FUTURES COMPÉTITIONS.
Exigences
Vérification judiciaire canadienne
et/ou internationale
http://sterlingbackcheck.ca/cac_
ace
Compléter la formation en ligne
Respect et Sport
http://gymcan.org/resources/res
pect-in-sport

Commentaires
Doit être complétée au maximum 12
mois avant la fin de l’événement. Les
individus sont responsables des frais à
payer.
Requis pour les entraîneurs, juges,
équipe de soutien et ÉSI.
Les individus sont responsables des frais
à payer. Certaines provinces/territoires
payent ces frais.
Requis pour les entraîneurs, juges,
équipe de soutien et ÉSI.
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L’ABC du sain (sans suivi)
https://cces.ca/fr/labcdusportsai
nsanssuivi
Prendre une tête d’avance
(Association canadienne des
entraîneurs)
www.coach.ca/concussion
INSCRIPTION

Gratuit
Requis pour les entraîneurs et ÉSI.
Gratuit – sera inclus dans votre dossier
PNCE
Requis pour les entraîneurs et ÉSI.

Dates limites
L’inscription pour cette compétition doit être envoyée par chaque OPT.
Inscription (Excel), paiement et formulaires
14 mai 2021
Exigences de sport sécuritaire
14 mai 2021
Frais d’inscription
Athlètes : 100 $
Entraîneurs : Gratuit
Tous les formulaires doivent être téléchargés ici :
https://gymcanmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EpmauOV8YQ9Ku
hBtYtqASVUBsKFklA0W2D0z-G-W7kaD1w
selon les dates limites. Le nom de la province doit être indiqué dans le titre de
chaque fichier.
Les formulaires (consentement et assomption des risques) sont disponibles ici :
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-desparticipants
Veuillez prendre note que comme cet événement n’est pas en personne, les
formulaires médicaux ne sont pas requis. Si les formulaires des athlètes ont déjà
été soumis cette année, vous n’avez pas à les soumettre de nouveau.
Aucune inscription ne sera acceptée après le 14 mai 2021, sauf exemption spéciale
de la Gestionnaire du programme GAF. Dans ce cas, une pénalité de 50 $ sera
ajoutée aux frais d’inscription – aucun remboursement.
Selon les restrictions dues à la Covid, les paiements seront traités lorsque les
vidéos seront reçues. Les OPT doivent informer GymCan de tout abandon.

LOGISTIQUE
RÉSULTATS ET
RÉCOMPENSES

JUGES

Les formulaires doivent être complétés à 100%. Des formulaires manquants ou
incomplets pourraient compromettre l’admissibilité des athlètes.
Veuillez lire attentivement les Lignes directrices des événements virtuels GAF.
Les résultats non officiels seront disponibles en direct lors des sessions de
jugement. Les résultats seront considérés comme officiels suite à la période de
protêt.
Jour 1
- Top 8 au concours individuel multiple et aux appareils
- Top 3 par équipe (JO seulement)
Les récompenses seront envoyées par la poste aux OPT.
Les juges jugeront virtuellement. Les panels et l’horaire seront envoyés
ultérieurement. Les vidéos seront organisées et les juges visionneront les routines
simultanément et selon l’ordre de passage.
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Veuillez lire attentivement les lignes directrices des compétitions en mode
virtuel GAF pour plus d'informations
Julie Forget
Directrice, Communications et marketing
Gymnastique Canada
jforget@gymcan.org

MÉDIA

MÉDIAS
SOCIAUX

Facebook : www.facebook.com/gymcan1
Twitter : @gymcan1
Instagram : @gymcan1
YouTube : www.youtube.com/user/gymcan1

REDIFFUSION
DE
L’ÉVÉNEMENT

Les routines soumises pour les sélections techniques seront diffusées en ligne sur le
site Internet de GymCan après le jugement de la compétition.
En s’inscrivant, les athlètes et leurs parents acceptent que leurs vidéos soient
publiées en ligne sur la plateforme choisie par GymCan.
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ANNEXE A – PAIEMENT DES INSCRIPTIONS
1. INFORMATION
Event – Événement : _____________________________________________________________
Club name – Nom du club : ________________________________________________________
Telephone - Téléphone:

2. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Full name of card holder – Nom sur la carte:
Amount to pay – Montant à payer
 VISA

Type of card – Type de carte

 MASTERCARD

Card number – Numéro :
Expiry date – Expiration :
CVV (3 numbers behind the card – 3 chiffres
derrière la carte)
E‐mail of card holder – Courriel du détenteur :
À envoyer au même endroit que le formulaire d’inscription (lien dans les directives)

3. PAIEMENT PAR TRANSFERT BANCAIRE:

Veuillez inscrire le nom de votre club et CC GAF

comme référence lors de l’envoi du transfert
CANADIAN GYMNASTICS

LEGAL NAME:

FEDERATION

NAME OF FINANCIAL INSTITUTE:

BANK OF MONTREAL
945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON,

ADDRESS:

K1G 1P5 CANADA

INSTITUTION NUMBER:

(3 NUMBERS)

001

BRANCH NUMBER:

(5 NUMBERS)

23746

ACCOUNT NUMBER:

(7 NUMBERS)

1026808

SWIFT/IBAN NUMBER:

BOFMCAM2

ROUTING INFORMATION FOR INTERNATIONAL WIRES: CC000123746

Utilisation par GymCan
Account code:
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