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Introduction
La Gymnaestrada canadienne (GC) est un événement « Gym pour tous » organisé par Gymnastique
Canada (GymCan) tous les 4 ans. L'événement offre une plateforme nationale aux groupes de 10
gymnastes ou plus à travers tout le pays afin de se réunir et partager leur passion et leur amour pour
la gymnastique. En présentant des performances dans des sites intérieurs et extérieurs, le format de
l'événement attire non seulement les spectateurs locaux, mais il apporte également le plaisir de
l'événement à la communauté locale.

Le thème de 2022, « Unis par le Mouvement », reflète la véritable nature festive et inclusive de
l’événement.

Les objectifs de la Gymnaestrada canadienne
Les objectifs de la Gymnaestrada canadienne sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir la valeur et la diversité de la gymnastique auprès d'un public plus large;
Encourager la croissance de la Gymnastique pour Tous à travers le Canada;
Célébrer la créativité, l'innovation et l’inclusion;
Mettre en valeur la culture régionale/nationale, les traditions, la musique etc.;
Insuffler la joie de l'exercice et de l'activité physique;
Favoriser la collaboration et l'amitié entre les groupes à travers tout le pays;
Offrir des ateliers éducatifs aux gymnastes et aux entraîneurs;
Établir la délégation canadienne pour la Gymnaestrada mondiale (GM) de l'année suivante.

Les bénéfices de la Gymnaestrada canadien ne
Tous les quatre ans, la Gymnaestrada canadienne offre aux participants de nombreux avantages en :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournissant aux gymnastes de tout niveau, capacité physique, âge, etc. l'occasion de
performer sur une scène nationale;
Donnant aux participants la chance de devenir des spectateurs lors d'un événement national,
qui les inspire, motive et leur donne de nouvelles idées à partir des performances des autres
groupes;
Permettant aux groupes d'apprendre et d'expérimenter les "voyages d'équipe" à l'extérieur de
la province (par exemple, la réservation du voyage/des vols, l'hébergement, la planification
des repas, le transport et la programmation de l'événement, etc.);
Mettant en vedette des leaders et des éducateurs de la communauté « Gym pour tous »
comme animateurs/présentateurs d'ateliers pour les entraîneurs et les gymnastes;
Adoptant une culture de développement et d'amélioration continues en fournissant une
rétroaction aux groupes et, le cas échéant, en les aidant à se préparer pour la Gymnaestrada
mondiale;
Facilitant les connexions et les collaborations entre les groupes qui souhaitent participer à la
GM (la combinaison de groupes est une option, car elle permet une présentation plus
diversifiée et augmente le nombre de gymnastes impliqués dans la performance);
Promouvant et informant les groupes sur la prochaine Gymnaestrada mondiale de la FIG et
le Défi mondial Gymnastique pour tous;
Offrant aux groupes la possibilité d'essayer l'uniforme d'Équipe Canada et de déterminer les
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exigences spécifiques en matière de taille en vue de se joindre à la délégation canadienne de
la Gymnaestrada mondiale.

Comité organisateur
GymCan est fier de s'associer à la Fédération de gymnastique de l'Alberta (AGF) pour organiser la
Gymnaestrada canadienne 2022. Les questions relatives à l'événement peuvent être adressées à :
Name
Martin Sanio
Vacant
Bobby Kriangkum
Robin McDougall

Rôle
Responsable d’événement
Responsable technique
Responsable du comité organisateur
Responsable des commanditaires

Courriel
msanio@gymcan.org
rec@abgym.ab.ca
operations@abgym.ab.ca

Format de l’événement
La Gymnaestrada canadienne 2022 se déroulera sur quatre jours (sans compter les jours d'arrivée et
de départ) :
•
•
•

1 jour de performances extérieures;
1 jour de répétitions et d’ateliers;
2 jours de performances intérieures.

Horaire provisoire
Jeudi 30 juin

Arrivée des groupes
Inscription
Réunion d’orientation & Visite des sites

Vendredi 1er juillet

Performances extérieures
Sorties touristiques (optionnel)
Festivités de la fête du Canada

Samedi 2 juillet

Répétitions performances intérieures et Ateliers
Cérémonies d’ouverture

Dimanche 3 juillet

Performances intérieures
Activité de groupe

Lundi 4 juillet

Performances intérieures
Prestation de gala

Mardi 5 juillet

Sorties touristiques (optionnel)
Départ des groupes
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Programme préliminaire
Date
Vendredi 1er juillet

Samedi 2 juillet

Dimanche 3 juillet

Lundi 4 juillet

Activity/Venue
Performances extérieures – Site extérieur
• Lieu - À Confirmer
Festivités de la fête du Canada
• Activités/événements de la Ville d’Edmonton
Répétitions – Pavillon Universiade (Université de l’Alberta)
• Se tiendra dans les mêmes conditions que les performances
intérieures réelles (zone d’échauffement, ordre de performance,
appareil, répartition de temps, etc.).
Ateliers – Complexe Van Vliet (Université de l’Alberta)
• Ouvert à tous les participants accrédités.
• Plus de détails au sujet des ateliers seront inclus dans le bulletin
d’information #2.
Cérémonies d’ouverture – Pavillon Universiade (Université de l’Alberta)
• Durée approximative de 75 minutes.
• Inclura :
o Présentation des clubs et OP/T participants.
o Discours et présentations de dignitaires, commandites, dirigeants
d’organisation, etc.
o Performances spéciales mettant en vedette des artistes et talents
locaux et sélection de chorégraphies de club(s) de gym et/ou
groupes participants.
Performances intérieures – Pavillon Universiade (Université de l’Alberta)
• Toutes les performances des groupes intérieurs.
• Performances de la première moitié des groupes extérieurs.
Activité de groupe – Site-À confirmer
• Détails seront inclus dans le bulletin d’information #2.
Performances intérieures – Pavillon Universiade (Université de l’Alberta)
• Toutes les performances des groupes intérieurs.
• Performances de la deuxième moitié des groupes extérieurs.
Prestation de gala – Pavillon Universiade (Université de l’Alberta)
• Durée approximative de 90 minutes.
• Comprend des discours et une performance du groupe qui
représentera Canada au gala FIG de la GM et autres performances
choisies lors de la première journée des performances intérieures.
• Le but du spectacle est de mettre en évidence la nature inclusive de la
Gymnaestrada et de présenter un éventail de performances diversifié
provenant de tout le pays. Les groupes choisis à participer au spectacle
seront avertis après la première journée des performances intérieures
(l’information sera communiquée à l’entraîneur(euse) et au/à la chef(fe)
d’équipe).
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Sites
Site de performance intérieure
Université de l’Alberta – Pavillon Universiade
11440 87 Ave NW, Edmonton, AB, T6G 1C9
Le site de performance intérieure comprend deux surfaces. Les groupes peuvent choisir de faire leur
chorégraphie sur un plancher de gymnastique artistique (sans ressort) ou sur un tapis de gymnastique
rythmique.
Le site de performance intérieure mesure 12m x 12m (avec un espace de 2 à 3 mètres, minimum,
entre la limite de l’aire de performance et les spectateurs et/ou l’espace d’entreposage de
l’équipement).

Site des ateliers
Université de l’Alberta – Complexe Van Vliet
11440 87 Ave NW, Edmonton, AB, T6G 1C9
Les ateliers se dérouleront à l'Université de l'Alberta et seront répartis sur plusieurs sites du campus.

Site de performance extérieure
Les performances extérieures auront lieu dans le cadre des festivités de la fête du Canada de la Ville
d’Edmonton.
Le bulletin d'information #2 contiendra de plus amples renseignements sur les sites et surfaces de
performance intérieure et extérieure. Cependant, il est prévu que les sites de performance seront sur
des surfaces plates, gazonnées et non couvertes.

Engins
Certains engins traditionnels seront mis à la disposition des groupes pour les performances
intérieures. Les groupes sont libres d’apporter leur propre équipement (dont ils auront la
responsabilité du transport et de l’entreposage).
Le formulaire des engins sera disponible avec le bulletin d’information #2. La date limite pour ce
formulaire est le 22 janvier 2022.

Critères d’admissibilité pour la Gymnaestrada canadienne
Critères d’admissibilité pour les groupes
Tout groupe souhaitant participer à la Gymnaestrada canadienne doit :
1. Répondre à tous les critères d’admissibilité définis par leur OP/T;
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2. Soumettre tous les renseignements nécessaires à l'inscription (frais, formulaires, exigences en
matière de gestion des risques, etc.) en respectant les dates limites indiqués dans les bulletins
d'information officiels de la Gymneastrada canadienne;
3. Avoir au moins un entraîneur désigné ayant au minimum une certification PNCE
Compétition 1 (ou équivalent). Tous les entraîneurs doivent posséder les certifications de la
ou des disciplines appropriées et ne peuvent entraîner au-delà de leur niveau de certification
officiel du PNCE. Si un club, une province ou un territoire inscrit plus d'un groupe, il/elle
doit désigner un entraîneur différent pour chacun des groupes inscrits.
4. Avoir un(e) chef(fe) d’équipe désigné(e). Si un club ou un OP/T inscrit plus d'un groupe,
un(e) seul(e) chef(fe) d’équipe est nécessaire pour tous les groupes inscrits par ce club ou
cette OP/T;
5. Désigner un(e) accompagnateur(trice) pour chaque dix gymnastes âgés de moins de 18 ans
au moment de l'événement. Un groupe peut désigner un maximum de deux
accompagnateurs pour chaque groupe de dix gymnastes de moins de 18 ans participant à la
GC. L'équité entre les sexes est requise en ce qui concerne les membres mineurs du groupe.
Cela signifie qu'au moins un membre du personnel d'encadrement du groupe
(entraîneur(euse), chef(fe) d’équipe, accompagnateur(trice)) doit être du même sexe ou du
sexe identifié par rapport à chaque participant mineur.

Critères d’admissibilité pour les participants
Toute personne souhaitant participer à la Gymnaestrada canadienne doit :
1. Être un membre inscrit et en règle de son organisation provinciale/territoriale de
gymnastique;
2. Adhérer aux Politiques de sport sécuritaire de GymCan;
3. Avoir l'âge minimum recommandé par Gymnastique Canada pour participer aux épreuves
nationales, conformément au modèle de Développement à long terme de l'Athlète de
GymCan. L'âge minimum recommandé pour participer à la GC est de 9 ans. L'âge se définit
par l'âge du participant au 31 décembre de l'année de l'événement. Les gymnastes de moins
de 9 ans peuvent être autorisés à participer par GymCan au cas par cas.
4. Exemptions d’âge minimum : Une exemption à cette exigence peut être accordée par
GymCan au cas par cas. Le formulaire de demande d'exemption de l'âge minimum doit être
envoyé à Martin Sanio (msanio@gymcan.org) au moment de la phase d’inscription de
l’intention de participation. Lorsque vous vous préparez à soumettre une demande, veuillezvous assurer que votre entraîneur(euse) certifié(e) du PNCE se réfère modèle de
Développement à long terme de l'Athlète de GymCan et considère tous les aspects du
développement du participant (psychologiquement, émotionnellement, physiquement,
socialement) en relation avec son état de préparation pour voyager et performer lors d'un
événement national. En fin de compte, c’est la responsabilité de l’entraîneur(euse) de
confirmer que l'athlète mineur(e) est prêt(e), sur le plan du développement, à assumer toutes
les attentes et les responsabilités associées au fait d'être un participant inscrit à la GC.
5. Adhérer aux « Lignes directrices de Gymnastique Canada sur la règle de deux » pour toutes
les interactions avec des personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité. Les groupes
doivent travailler ensemble pour s'assurer qu'ils maintiennent toujours la norme d'excellence.
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Définitions « participant »
Gymnaste
•
•
•
•

Par définition, la/le gymnaste s’entraîne au sein d’un groupe et participe aux performances.
La/le gymnaste ne peut pas être inscrit(e) dans plus qu’UN groupe intérieur et UN groupe
extérieur.
La/le gymnaste doit être inscrit(e) auprès d’une organisation provinciale/territoriale lorsque
le formulaire d’inscription nominative est envoyé.
La/le gymnaste qui n’est pas membre en règle d’une organisation provinciale/territoriale
n’est pas autorisé(e) à participer à la GC.

Entraîneur(euse)
•
•
•

•
•

Par définition, l’entraîneur(euse) prépare les gymnastes et dirigent les performances du
groupe.
Chaque groupe doit avoir au moins un(e) entraîneur(euse). Un club qui inscrit plus qu’un
groupe doit avoir un(e) entraîneur(euse) différent(e) pour chaque groupe.
Un(e) entraîneur(euse) doit être titulaire d’une certification Compétition 1 (ou équivalent)
dans au moins une discipline gymnique (gymnastique artistique masculine ou féminine,
rythmique ou trampoline) pour avoir accès aux gymnases d’entraînement et aux sites de
performances. GymCan peut accorder des exemptions dans certains cas. Une demande
écrite doit être adressée à Martin Sanio (msanio@gymcan.org) au moment de l’inscription
de l’intention de participation.
Un(e) entraîneur(euse) doit être inscrit(e) auprès d’une organisation provinciale/territoriale
au moment de l’inscription nominative.
Un(e) entraîneur(euse) qui n’est pas membre en règle d’une organisation
provinciale/territoriale n’est pas autorisé(e) à participer à la Gymnaestrada canadienne.

Chef(fe) d’équipe
•
•
•
•

Par définition, la/le chef(fe) d’équipe organise la participation de leur groupe à la GC et est
responsable des communications avec les organisateurs avant, pendant et après l’événement.
Chaque groupe doit avoir un(e) chef(fe) d’équipe. Si un club inscrit plus qu’un groupe, seulement
un(e) chef(fe) d’équipe est nécessaire.
La/le chef(fe) d’équipe doit être inscrit(e) comme entraîneur(euse), administrateur(trice),
bénévole ou supporteur(trice) auprès d’une organisation provinciale/territoriale au moment de
l’inscription nominative.
La/le chef(fe) d’équipe qui n’est pas membre en règle d’une organisation
provinciale/territoriale n’est pas autorisé(e) à participer à la Gymnaestrada canadienne.

Accompagnateur(trice)
•
•

Par définition, l’accompagnateur(trice) surveille les gymnastes mineurs.
Un groupe doit assigner un(e) accompagnateur(trice) par 10 gymnastes qui sont âgés de 18
ans et moins. Un groupe peut assigner un maximum de deux accompagnateurs par 10
gymnastes âgés de 18 ans et moins.
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•
•

L’accompagnateur(trice) doit être inscrit(e) comme entraîneur(euse), administrateur(trice),
bénévole ou supporteur(trice) auprès d’une organisation provinciale/territoriale au moment de
l’inscription nominative.
L’accompagnateur(trice) qui n’est pas membre en règle d’une organisation
provinciale/territoriale n’est pas autorisé(e) à participer à la Gymnaestrada canadienne.

Supporteur(trice)
•
•
•

Par définition, un(e) supporteur(trice) est une personne (en général, un membre de la famille)
sans autre rôle que de donner l’assistance requise à sa/son chef(fe) d’équipe (pas un(e)
gymnaste, un(e) entraîneur(euse), un(e) chef(fe) d’équipe ou un(e) accompagnateur(trice)).
Un(e) supporteur(trice) doit être inscrit(e) comme administrateur(trice), bénévole ou
supporteur(trice) auprès d’une organisation provinciale/territoriale au moment de
l’inscription nominative.
La/le supporteur(trice) d’équipe qui n’est pas membre en règle d’une organisation
provinciale/territoriale n’est pas autorisé(e) à participer à la Gymnaestrada canadienne.

Spécifications et critères de performance pour les groupes
•

Un groupe peut présenter une performance INTÉRIEURE, une performance
EXTÉRIEURE, ou les deux.
• Le groupe doit être formé d’au moins 10 gymnastes en action EN TOUT TEMPS (il n’y a
pas de nombre maximal de participants).
• Un groupe peut être composé de :
o Gymnastes d’un seul club;
o Gymnastes de différents clubs.
• Les groupes INTÉRIEURS auront l’opportunité de présenter leur performance deux fois
dans le site de performance intérieure.
• Les groupes EXTÉRIEURS auront l’opportunité de présenter leur performance une fois au
site de performance intérieure et une fois au site de performance extérieur.
• Allocation de temps pour les performances :
o Varie selon le type de performance (intérieure ou extérieure);
o Varie selon la grosseur du groupe (# de gymnastes);
o Inclut l’entrée et la sortie, et le montage et démontage de l’équipement.
• Temps de performance intérieure :
o Groupes de 10 à 19 gymnastes : 5 min max;*
o Groupes de 20 à 35 gymnastes : 10 min max;*
o Groupes de 36 gymnastes et plus : 15 min max.*
• Temps de performance extérieure :
o Groupes de 10 à 19 gymnastes : 3 min max;*
o Groupes de 20 gymnastes et plus : 5 min max.*
* Inclut l’entrée/la sortie et le montage/démontage de tous les équipements.
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Inscriptions
L’inscription pour cet événement est un processus de 3 étapes qui peut être complété par le
club/chef(fe) d’équipe, ou par la province/le territoire.

ÉTAPE 1: Intention de participation – D a t e l i m i t e 5 n o v e m b r e 2 0 2 1
•

La date limite pour compléter le formulaire d’Intention de participation ainsi que de payer
le frais ($150 par groupe, non remboursable) est le 5 novembre 2021.
Pour compléter le formulaire :
o Cliquez sur le lien du formulaire d'Intention de participation
o Cliquez sur le bouton bleu « Register »
o Créez un compte
o Ajoutez un (1) formulaire d'intention de participation à votre panier d'achat
o Cliquez « checkout »
o Répondez à toutes les questions requises lors du passage à la caisse
o Effectuez le paiement
Après le 5 novembre 2021, la correspondance au sujet de l’événement sera seulement
envoyée aux groupes (chef(fe) d’équipe et entraîneur(euse)) qui ont confirmés leur intention
de participer en soumettant les exigences nécessaires.
En raison de limite d’espace et de temps, un nombre limité de participants peut être accepté.
L’inscription sera réservée selon le principe de premier arrivé, premier servi.

•

•
•

ÉTAPE 2: Inscription nominative – D a t e l i m i t e 2 2 j a n v i e r 2 0 2 2
•

Le formulaire d’inscription nominative accompagnera le bulletin d’information #2 (distribué
en décembre 2021).
Le formulaire d’inscription nominative et le frais (140 $ par participants) sont à remettre au
plus tard le 14 janvier 2022.
o Dans le cadre du frais d’inscription nominative, chaque participant(e) (gymnaste,
entraîneur(euse), chef(fe) d’équipe, accompagnateur(trice) et supporteur(trice)*)
recevra une accréditation d’événement qui accorde l’accès à toutes les performances,
cérémonies, ateliers, ainsi que le transport local (voir la section de transport pour plus
de détails).
*L’accréditation de la/du « supporteur(trice) » ne donne pas accès aux zones
désignées sites de performances.

•

ÉTAPE 3: Musique, Entrées finales, Remboursements, Formulaires, Transport –
Date limite 2 mai 2022
•
•
•

La musique pour les performances doit être soumise, selon les instructions qui seront
distribuées dans le bulletin d’information #2, le 2 mai 2022.
Le frais d’inscription nominative est transférable à 100%. Les substitutions seront
acceptées jusqu’au 2 mai 2022.
À la suite de la date limite de l’inscription nominative, il sera possible d’inscrire des
participants supplémentaires. Ces derniers seront acceptés jusqu’au 2 mai 2022 et
un frais supplémentaire d’inscription tardive de 50 $ est applicable pour chaque
inscription.
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•

Aucun participant additionnel sera accepté après le 2 mai 2022.

Politique de remboursement
•
•
•

Le frais d’intention de participation (150 $) n’est pas remboursable.
Le frais d’inscription nominative (140 $) est remboursable à 100% jusqu’au 2 mai 2022.
Après le 2 mai 2022, le frais d’inscription nominative (140 $) n’est pas remboursable, même
pour les retraits pour cause de blessure.

Formulaires d’assomption de risque et médical
•

Les clubs/groupes doivent soumettent un formulaire d’assomption de risque et médical pour
chaque participant au plus tard le 2 mai 2022.
Lien pour les formulaires d’assomption de risque et médical.

•

Information sur le transport
•
•

Toutes les informations relatives à l'arrivée et au départ de l'aéroport doivent être
soumises avant le 2 mai 2022. Si un club/groupe ne soumet pas les informations relatives
au transport avant la date limite, il ne recevra pas de transport local.
Notez que seuls les groupes qui choisissent de séjourner dans un hôtel/dortoir
d'accueil bénéficieront du transport local.

Méthode de paiement
Inscription Étape 1
Le formulaire d’Intention de participation doit reçu au plus tard le 5 novembre 2021.

Inscription Étape 2
Le formulaire d’inscription nominative doit être reçu au plus tard le 14 janvier 2022.

Inscription Étape 3
Une mise à jour du formulaire d'inscription nominative pour toute inscription tardive doit être reçue
au plus tard le 2 mai 2022.

Options de repas
Idéalement situé en face du site de performance intérieur et des ateliers, le Lister Hall de l'Université
de l'Alberta offre des services de restauration à prix raisonnable pour le petit-déjeuner, le déjeuner et
le dîner, sous forme de buffet ou de boîte (uniquement pour le déjeuner et le dîner), et peut
accommoder certaines allergies ou sensibilités alimentaires (avec préavis).
Vous trouverez un exemple de plan de repas ici (en anglais seulement) : LIEN
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Veuillez indiquer l'intérêt de votre équipe/groupe pour les options de repas du Lister Hall dans le
formulaire d'intention de participation. De plus amples informations seront disponibles dans le
bulletin d'information #2.

Hébergements
Gymnastique Canada et la Fédération de gymnastique de l'Alberta sont heureux de pouvoir offrir
des options d'hébergement à des prix raisonnables et à proximité du site de performance intérieur
et des ateliers. Par conséquent, les équipes sont fortement encouragées à rester à Lister Hall
afin d'améliorer l'expérience de leur équipe et de gérer les frais d'hébergement.
Lister Hall
11613 87 Ave, Edmonton, AB, T6G 2H6
3 minutes à pied (300 m) pour se rendre au Pavillon Universiade
Site web
Commodités
Chambres de type dortoir : Occupation simple ou double (lits jumeaux)
WIFI inclus
Toilettes communes avec cabines de douche indépendantes.
Service de draps et de serviettes fourni
Tarifs
Traditionnel Simple : 56.00 $
Jumeaux traditionnels : 66.00 $
Tous les tarifs des chambres sont indiqués en CAD et sont soumis à une taxe touristique de 4 %, à des frais de marketing de
destination de 3 % et à une taxe sur les produits et services de 5 %).

Pour effectuer des réservations
Formulaire de réservation (en anglais seulement) : Formulaire de réservation de chambre Lister
Hall
Date limite : 30 avril 2022
_________________________________________________________________________
Campus Tower Suite
11145 87 Ave NW, Edmonton, AB, T6G 0Y1
À 8 minutes à pied (600m) du Pavillon Universiade
Site web
Note : Les chambres disponibles sont limitées
Commodités
Centre de conditionnement physique complet
Stations de travail
WIFI inclus
Stationnement en libre-service - 15.75 $/nuit
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Tarifs
Traditionnel Simple : 150.00 $
Tous les tarifs des chambres sont indiqués en CAD et sont soumis à une taxe touristique de 4 %, à des frais de marketing de
destination de 3 % et à une taxe sur les produits et services de 5 %).

Pour effectuer vos réservations
Appelez le 780.439.3030 et utilisez le code de groupe : ACT-GFC3842
Date limite : 30 mai 2022
_________________________________________________________________________
Chateau Lacombe
10111 Bellamy Hill, Edmonton, AB, T5J 1N7
À 8 minutes en voiture (4.0 km) du Pavillon Universiade
Site web
Note : Les chambres disponibles sont limitées
Commodités
WIFI inclus
Les tarifs des chambres incluent le stationnement (1 véhicule par chambre)
Tarifs
Standard Double/King/Suite Jr. : 109.00 $
Tous les tarifs des chambres sont indiqués en CAD et sont soumis à une taxe touristique de 4 %, à des frais de marketing de
destination de 3 % et à une taxe sur les produits et services de 5 %).

Pour effectuer vos réservations
Appelez le 1.800.661.8801 et mentionnez le bloc de chambres : « Canadian Gymnaestrada –
Friends & Family ».
Date limite : 15 juin 2022

Transport local
Le COL fournira des services de transport aux équipes qui resteront dans les hôtels hôtes
seulement. Les équipes qui ne restent pas aux hôtels hôtes ou ne soumettent pas les informations
d’arrivée et de départ et/ou leur hôtel hôte avant le 2 mai 2022 ne recevront aucun transport
local.
Le pavillon Universiade (site de performance intérieur) et le complexe Van Vliet (ateliers) sont
situés dans le même bâtiment de l'Université de l'Alberta.
Les groupes bénéficieront d'un transport vers et du site de performance extérieur selon l'horaire de
l'événement.
Les détails spécifiques concernant le transport local seront inclus dans le bulletin d’information
#2.
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Médias sociaux
#CDNGymnaestrada
Facebook: https://www.facebook.com/gymcan1/
Twitter: @CDNgymnastics
Instagram: @CDNgymnastics
YouTube: https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada
Snapchat: @CDNgymnastics

Dates limites
Date
5 novembre 2021
Décembre 2021

Documents
Formulaire Intention de participation & paiement
Demande d’engins
Bulletin d’information #2 – distribué aux groupes inscrits
Informations préliminaires sur la Gymnaestrada mondiale 2023 – distribué aux
groupes intéressés

14 janvier 2022

Formulaire Inscription nominative & paiement

Mars 2022

Bulletin d’information #3 – distribué aux groupes inscrits

2 mai 2022

Entrées finales & paiement
Soumission musique
Formulaire Assomption de risque et médical
Date limite remboursement
Information sur le transport

Juin 2022

Guide des délégués – distribué aux groupes inscrits

Bulletin d’information #2
Les informations suivantes feront partie du Bulletin d'information #2 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers
Activité de groupe
Rétroaction sur la performance
Instructions pour l’inscription nominative
Instructions pour la soumission de musique
Informations supplémentaires sur les sites de performance
Mise à jour de l’horaire provisoire
Information sur le tourisme
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Gymnaestrada mondiale
La 17ème Gymnaestrada mondiale FIG aura lieu à Amsterdam du 30 juillet au 5 août 2023. Le site
web de l'événement contient toutes les informations générales/publiques :
https://worldgymnaestrada2023.com/
Afin de recevoir les détails spécifiques liés à la participation du Canada à la Gymnaestrada mondiale
(GM), les groupes doivent indiquer leur intérêt à en savoir plus sur la GM via le formulaire
d’intention de participation (date limite 5 novembre2021).
Tout groupe souhaitant se joindre à la délégation canadienne de la Gymnaestrada mondiale doit
avoir participé à la Gymnaestrada canadienne (un an auparavant) :
• Présenter une partie de leur chorégraphie GM afin de recevoir des rétroactions pour améliorer
leur performance à la GM.
• Participer à la première réunion d'information des chefs d’équipe potentiels GM.
• Essayer les uniformes d’équipe.
Il est important de comprendre comment la répartition des performances intérieures fonctionne à la
Gymnaestrada mondiale. Le nombre d'opportunités de performance est déterminé par la FIG :
o

o
o
o

Le nombre total de places allouées à une fédération nationale peut varier d'un
cycle à l'autre, en fonction de la taille de la délégation et du nombre total de
groupes/participants de toutes les fédérations membres de la FIG souhaitant de
performer.
Toutes les fédérations nationales sont obligées de soumettre leur estimation du
nombre de groupes et de participants 18 mois avant l’événement.
La FIG examine le nombre total estimé de groupes et de participants de tous les
membres et envoie la confirmation du nombre total de places allouées à chacune
des fédérations nationales environ 12 mois avant l’événement.
Les groupes canadiens peuvent être invités à partager une place en fonction du
nombre total de places allouées par la FIG. La combinaison des routines des
groupes est à la discrétion du Conseil « Gym pour tous » selon les
recommandations des juges de la Gymnaestrada canadienne.

Au Canada les groupes sont encouragés à considérer la possibilité d'une place de performance
combinée en vue de la Gymnaestrada canadienne et/ou mondiale. Le processus d'inscription à la
Gymnaestrada canadienne permettra aux groupes d'indiquer leur préférence pour ce qui est d’une
place de performance partagée (si applicable).
Veuillez consulter la Section 2 du manuel de la FIG (version anglaise uniquement disponible) FIG
Gymnastics for All Manual affiché sur le site web de la FIG pour plus de détails sur la Gymnaestrada
mondiale.
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