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ÉLITE CANADA 2021
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

DIRECTIVES

(MISE À JOUR : 2 MARS)

MARS 2021
Gymnastique Canada
1900 City Park Dr. Suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3
Tel: (613) 748-5637
Fax: (613-748-5691
Website: www.gymcan.org

GYMCAN

Ian Moss – Directeur général
imoss@gymcan.org
Niki Lavoie –Responsable des événements
nlavoie@gymcan.org
Teresa Orr - Directrice de l’équipe nationale, Gymnastique rythmique
torr@gymcan.org
Brihana Mosienko – Coordonnatrice de programme Senior, Gymnastique
rythmique
bmosienko@gymcan.org
Véronique Desjardins – Coordonnatrice HP et Événements
vdesjardins@gymcan.org
Julie Forget – Directrice, Communications & Marketing
jforget@gymcan.org
Virtuellement
Compétition
Soumission des vidéos
Dates de jugement
Élite Canada 2021
17-24 mars
27-28 mars
Tous les participants inscrits des organisations provinciales/territoriales de
gymnastique qui répondent aux critères d'admissibilité de GymCan conformément
au présent document et aux règlements techniques de la GR sont invités à
participer.

LIEU
DATES
MEMBRES
INVITÉS

FORMAT DE LA
COMPÉTITION
P:

F:
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Pour la saison 2021 uniquement, Élite Canada est considérée comme une
compétition ouverte aux athlètes des catégories Junior et Senior. Il est fortement
recommandé que seuls les athlètes qui sont jugés techniquement prêts à participer
à une compétition nationale par leurs entraîneurs personnels s'inscrivent à cette
compétition.
En raison des fermetures provinciales en cours et des restrictions en vigueur
dans tout le pays à cause de la COVID-19, Élite Canada ne sera pas utilisé
comme compétition de qualification pour la saison 2021. En conséquence, le
E: de la compétition a été modifié pour répondre aux besoins des
format
WWW.GYMCAN.ORG
participants en ces temps sans précédent.
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Compétition GRI
Catégories :
• Individuel Senior
• Individuel Junior
Compétition :
Junior & Senior :
• Compétition A : Concours multiple individuel
• Les athlètes individuelles peuvent performer des programmes avec 2, 3 ou
4 routines
Objectifs :
1. Offrir une expérience de compétition nationale pour le développement des
individus
2. Offrir un objectif de compétition pour les athlètes
3. Offrir aux athlètes l’opportunité de recevoir des commentaires des juges
4. Déclarer les champions d’Élite Canada dans les catégories Junior et Senior
Compétition GRG
Catégories :
• Groupes de 3 et 4 : Junior et Senior
• Groupes ouverts
• Groupes de 5 : Développement Junior, Junior FIG, Développement
Senior, Senior FIG
Compétition :
• Compétition A : Concours multiple (concours multiple pour les
groupes non-FIG: une routine présentée deux fois, concours multiple
pour les groupes FIG : deux routines présentées une fois)
• Les groupes FIG peuvent présenter un programme avec une ou deux
routines
Note : toutes les gymnastes doivent compétitionner dans une des deux routines
durant la compétition A si six gymnastes sont inscrites (règles FIG pour Jr et Sr)

ADMISSIBILITÉ

P:

F:

Objectifs :
1. Offrir une opportunité de compétition nationale pour le développement des
groupes dans le programme national
2. Offrir un objectif de compétition pour les athlètes
3. Offrir une opportunité de recevoir les commentaires des juges
4. Déclarer les champions d’Élite Canada dans toutes les catégories de groupes
5. Offrir une opportunité au groupe Senior de GymCan de remplir les exigences
de son plan d’entraînement et de compétition
Tous les athlètes, entraîneurs, juges, directeurs d'équipe et personnel de soutien
doivent être membres inscrits de l'année GymCan en vigueur.
Toutes les organisations provinciales/territoriales participantes et leurs membres
s'engagent à respecter les règles et règlements techniques des programmes
GymCan et de la GR, en particulier les règlements concernant l'âge et la
nationalité
des gymnastes. Tous les participants doivent être des membres en règle,
E:
WWW.GYMCAN.ORG
sans aucune facture impayée due à GymCan.
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Les organisations provinciales/territoriales du sport de la gymnastique rythmique
qui ne respectent pas les directives ci-dessus, manqueront l'opportunité de se
qualifier pour les Championnats canadiens et l'équipe nationale.
Toutes les gymnastes doivent être en possession d'un passeport canadien valide
pour être admissibles à la sélection pour les assignations internationales.
ENTRAÎNEURS
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE 3 ou avoir obtenu une
exemption par écrit de la Coordonnatrice Sr du programme GR. Un entraîneur
qui ne possède pas la certification appropriée doit demander une exemption
d'entraîneur. Veuillez vous référer à l'annexe A pour le formulaire d'exemption
d'entraîneur.
Conformément à la règlementation technique de la GR, toutes les demandes
d'exemption d'entraîneur doivent être soumises au moins 4 semaines avant le
début de la compétition, accompagnées du paiement des frais d'exemption de 25
$. Une demande d'exemption tardive accompagnée de frais d'administration de
100 $ doit être soumise au plus tard le 12 février 2021 à bmosienko@gymcan.org
afin que GymCan dispose d'un délai de traitement suffisant pour inscrire
l'entraîneur à la compétition.
Tous les entraîneurs, le personnel de soutien (chef de délégation, chef de mission,
chef d'équipe et chaperon) et l'équipe de soutien intégrée (ESI) qui participeront
aux compétitions nationales de GymCan doivent avoir satisfait aux exigences
suivantes en matière de sport sécuritaire :
La preuve de leur réussite doit être envoyée au plus tard le 22 février 2021 à
vdesjardins@gymcan.org. Il est préférable d'envoyer un seul courriel avec toutes
les preuves d'achèvement requises par entraîneur, personnel de soutien, juge et
ESI.

P:

F:

Si vous avez déjà soumis des preuves d'achèvement pour Respect dans le sport,
L’ABC du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n'avez pas besoin de les
soumettre à nouveau. Pour soumettre une vérification approfondie des antécédents
mise à jour (valable dans les 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez
l'envoyer à vdesjardins@gymcan.org
Exigences
Commentaires
Vérification judiciaire canadienne Doit être complétée au maximum 12
et/ou internationale
mois avant la fin de l’événement. Les
individus sont responsables des frais à
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ payer.
ace
Requis pour les entraîneurs, juges,
équipe de soutien et ÉSI.
Compléter la formation en ligne
Les individus sont responsables des frais
Respect et Sport
à payer. Certaines provinces/territoires
payent ces frais.
http://gymcan.org/resources/res
pect-in-sport
Requis pour les entraîneurs, juges,
E:
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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
Formulaire d’inscription (Excel et en ligne KSIS), téléchargement des scripts GRG sur KSIS,
paiement, exigences de sport sécuritaire et
assomptions de risque
Inscription en retard et paiement (50 $ de frais de
retard)
Date limite de remboursement

22 février 2021
5 mars 2021
12 mars 2021

Frais d’inscription
Athlètes (GRI) – 2 routines : 50 $
Athlètes (GRI) – 3 routines : 75 $
Athlètes (GRI) – 4 routines : 100 $
Athlètes (GRG) – programme partiel ou complet : 75 $
Entraîneurs : gratuit
Les formulaires d’assomption de risque sont disponibles ici :
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-desparticipants.Veuillez prendre note que le formulaire médical n’est pas requis
comme la compétition est virtuelle.
GymCan utilisera le système d’inscription KSIS et le formulaire d’inscription
Excel. Les deux doivent donc être complétés. Le formulaire Excel sera utilisé
comme outil de secours et pour collecter les frais d'inscription.
Tous les clubs doivent s’inscrire en ligne :
https://rgform.eu/event.php?id_prop=2455 et compléter le formulaire
d’inscription Excel. Tous les formulaires et demandes doivent être téléchargés avec
ce lien :
https://gymcanmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EuuLrzH6VxJketnzzpqYhkBfVDKEbGOLRI3vME9qvUvBQ
Aucune inscription ne sera acceptée après le 5 mars 2021, sauf sur autorisation
spéciale du directeur de l'équipe nationale de GR. Dans ce cas, des frais de
pénalité de 50 $ par participant inscrit seront ajoutés aux frais d'inscription - aucun
remboursement possible.

P:

F:

Les demandes de remboursement peuvent être faites par écrit à
events@gymcan.org jusqu'au 12 mars 2021. Après cette date, il n'y aura AUCUN
remboursement
des frais d'inscription. Si une gymnaste ne peut pas participer aux
E:
WWW.GYMCAN.ORG
compétitions après cette date limite et n’a pas
droit à un remboursement, le club a
toujours l'obligation d'en informer GymCan dans les plus brefs délais.
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Veuillez prendre note que pour les paiements par carte de crédit, les prélèvements
ne seront pas faits avant la réception des vidéos.
Le formulaire d'inscription en ligne sur KSIS et le formulaire d'inscription Excel
ainsi que le paiement doivent être complétés et reçus avant la date limite. Le
paiement doit être effectué par carte de crédit ou par transfert bancaire (voir
annexe B).
Vous trouverez à l’annexe C l’horaire provisoire.

LOGISTIQUES

Veuillez noter que l’horaire détaillé final ainsi que les rotations seront envoyés
séparément par GymCan suite à la date limite d’inscription.
RÉCOMPENSES

Individuel :
• 8 meilleurs au concours multiple lors de la compétition A pour Junior et Senior
• 8 meilleurs aux appareils lors de la compétition A pour Junior et Senior
Groupe :
• 8 meilleurs au concours multiple : Groupes de 3 et 4 en Junior, Senior, Groupe
ouvert, Développement Junior, Développement Senior (1 routine performée 2 fois)
• 8 meilleurs au concours multiple : Compétition A pour Junior FIG et Senior FIG
(2 routines performées 1 fois)
Note : Les récompenses seront seulement accordées aux catégories avec 2
groupes ou plus.
Les récompenses seront envoyées aux clubs par la poste suite à la compétition.
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.

JUGES

Exigences pour les juges :
- Ordinateur et webcam
- Connecter l’ordinateur à Internet avec un câble Ethernet (CAT 5 ou 6)
- Faire un test de vitesse de connexion : www.speedtest.net
- Le résultat de ce test de vitesse devrait être un téléchargement d'au moins
25MBPS
- Tester un vidéo Youtube et assurez-vous que la routine n’arrête pas
Veuillez lire attentivement les lignes directrices des compétitions en mode
virtuel GR pour plus d'informations
Julie Forget
Directrice, Communications & Marketing
Gymnastique Canada
jforget@gymcan.org

MÉDIA

MÉDIAS
SOCIAUX
P:

F:

REDIFFUSION
DE LA
COMPÉTITION

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

WWW.GYMCAN.ORG

Les routines soumises pour cette compétition seront diffusées en ligne (plateforme
à venir) après le jugement de la compétition. En s’inscrivant, les athlètes et leurs
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parents acceptent que leurs vidéos soient publiées en ligne sur la plateforme
choisie par GymCan.

ANNEXE A – FORMULAIRE D’EXEMPTION D E L’ENTRAÎNEUR
DEMANDE D’EXEMPTION TEMPORAIRE
POUR LES COMPÉTITIONS DE NIVEAU NATIONAL
Demande soumise par____________________________________________________
Nom en caractères d’imprimerie de l’Association P/T ou de la personne qui soumet la candidature

Discipline :
GAM
GAF
Exemption demandée pour :
Élite Canada
Championnat régional GR
Championnats canadiens
Autre compétition

GT

GR

ACRO

Nom de l’entraîneur :
# du PNCE de l’entraîneur :
Niveau actuel de cert. du PNCE : Théorie :

Technique : _

Pratique :

Adresse personnelle :
Ville : ___________________________

Prov:

Code postal :

Numéro de téléphone : ____________ Adresse courriel :
Nom du club :

________

Adresse du club :
Numéro de téléphone : _________________Adresse courriel :
Exemption antérieure accordée à l’entraîneur (date et période de l’exemption accordée) :

____________________________________________________________________________
Justification de la demande (le club pour Élite Canada, le club pour les Championnats régionaux GR et
le bureau P/T pour les Championnats canadiens) :

P:

F:
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FRAIS DE DEMANDE :
Une demande doit inclure le formulaire, tous les documents et les frais afin d’être considérée comme
complète. Une demande incomplète sera retournée à l’expéditeur.
Les frais sont déterminés selon la date à laquelle la demande, les frais et tous les documents sont
reçus au bureau national.
Les frais ne sont pas remboursables si l’exemption n’est plus nécessaire, n’est pas accordée ou pour
toute autre raison.
Demande complète reçue au bureau national :
Avant la date limite d’inscription pour la compétition
Après la date limite d’inscription pour la compétition

25,00 $
100.00 $

Document à inclure :
Formulaire d’application complété
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 :
Lettre du club supportant la demande d’exemption
• Raisons pour lesquelles le niveau requis n’est pas complété
• Démontrer que le processus d’équivalence a été débuté (si applicable)
• Plans pour une certification additionnelle/travail de cours pour les douze prochains mois
• Nom de l’entraîneur en chef du club ou nom de l’administrateur

P:

F:

613.748.5637 |

E:

613.748.5691 |

WWW.GYMCAN.ORG

info@gymcan.org

120-1900 Promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3

7

ANNEXE B – PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
1. INFORMATION
Event – Événement : _____________________________________________________________
Club name – Nom du club : ________________________________________________________
Telephone - Téléphone:

2. CREDIT CARD PAYMENT – 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 avec votre formulaire d’inscription.

3. PAIEMENT PAR TRANSFERT BANCAIRE :

S.v.p indiquer le nom de votre club et EC GR comme

référence lors de votre paiement.
CANADIAN GYMNASTICS
FEDERATION
BANK OF MONTREAL
945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON,
K1G 1P5 CANADA

LEGAL NAME:
NAME OF FINANCIAL INSTITUTE:
ADDRESS:
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 de GymCan
Account
P: code:

F:
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ANNEXE C – HORAIRE PROVISOIRE
Version : Janvier 2021
Toutes les heures sont selon l’heure de l’Est.
16 mars 2021
20 h – 21 h

Réunion d’orientation virtuelle pour les entraîneurs et gestionnaires inscrits

17-24 mars 2021
All day

Virtual Competition Recording (VCR) sessions as per VCR registration form

Vendredi 26 mars 2021
20 h – 21 h

Réunion virtuelle des juges

Samedi 27 mars 2021
Toute la journée

Compétition A

Dimanche 28 mars 2021
Toute la journée

Compétition A

Les détails concernant les sessions d’informations virtuelles pour les juges seront disponibles dans la note
de service pour les juges.

•

Une session pour les athlètes et les entraîneurs de haute performance 2020 sera organisée avec les
principaux juges la semaine suivant la conclusion d’Élite Canada GR. Tous les entraîneurs
P:inscrits pour
F: Élite Canada
E: 2021 seront invités à participer à cette session.
WWW.GYMCAN.ORG
• Tous les autres gymnastes se qualifient pour les Championnats canadiens par le biais de leurs
Championnats régionaux (à confirmer).
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