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ÉLITE CANADA 2020 
GYMNASTIQUE TRAMPOLINE 

DIRECTIVES 
LONGUEUIL,  QC 

18 AU 22 MARS 2020 
 

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 
 
Amanda Zevnik – Directrice des événements 
azevnik@gymcan.org  
 
Karen Cockburn – Directrice de l’équipe nationale, Trampoline 
kcockburn@gymcan.org 
 
Niki Lavoie – Gestionnaire de programme, Gymnastique Trampoline 
nlavoie@gymcan.org 
 
Julie Forget – Directrice, Communications et Marketing 
jforget@gymcan.org 
 
Véronique Desjardins – Coordonnatrice haute performance 
vdesjardins@gymcan.org  
 
Kristen Leblanc – Coordonnatrice haute performance 
kleblanc@gymcan.org  
 

COMITÉ 
ORGANISATEUR 
LOCAL 

Comité : Virtuose Centre Acrobatique & Gymnastique Québec 
Adresse : 
120, René-Philippe 
Lemoyne, Québec 
J4R 2K1 
 
Comité organisateur : 
Président : Marie-Caroline Petit 
Directeur technique : Marie-Caroline Petit & Geneviève Turgeon 
Logistique : Marie-Caroline Petit, Élaine Legault & Geneviève Turgeon 
Finance : Marie-Caroline Petit 
Marketing et communication : Marie-Claude Cadorette & Kathou Geoffroy 
Compilation : Kim Nguyen 
Protocole : Caroline Bruniau 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:azevnik@gymcan.org
mailto:kcockburn@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:kleblanc@gymcan.org


 

 

1 

P: 613.748.5637  |  F: 613.748.5691  |  E: info@gymcan.org  

120-1900 Promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3 
W W W . G Y M C A N . O R G  

 

ENDROIT Longueuil, Qc 
DATES 18 au 22 mars 2019 
SITE DE 
COMPÉTITION 

Complexe sportif Cégep Édouard-Montpetit 
260 Rue de Gentilly E 
Longueuil, QC J4H 4A4 
 
Stationnement : 
Gratuit 
 

FOURNISSEUR 
D’ÉQUIPEMENT 

2 trampolines de compétition Eurotramp et 2 trampolines d’échauffement – 
Eurotramp Ultimate 4x4 #03250 
1 Double Mini Trampoline – Eurotramp Ultimate DMT 6x6 
1 Tumbling – Speithway Germany 

MEMBRES INVITÉS Tous les membres qui remplissent les exigences d’admissibilité inscrites dans ce 
document ou participant invité par Gymnastique Canada. 

FORMAT DE 
L’ÉVÉNEMENT 

La compétition suivra les niveaux, structure et règlements de GymCan. 
 
OBJECTIF 

• Identifier les athlètes Junior et Senior pour l’année de compétition et classer 
les athlètes pour avoir accès au statut de l’Équipe nationale et du programme 
d’aide aux athlètes de Sport Canada (Trampoline) 

• Sélection pour les Championnats Indo Pacifiques 2020 (toutes disciplines) 
• Sélection pour les Jeux panaméricains (toutes disciplines) 

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES 
Les athlètes de niveau national des catégories ci-dessous en trampoline (individuel et 
synchronisé), tumbling et/ou double mini trampoline qui sont membres en règle de 
leur organisme provincial ou territorial peuvent s’incrire à la compétition. 
 
TRI & DMT : N5 Novice (16-), N5 Novice (17+), N6 Espoir (17-), N6 Espoir (18+), 
Junior (15-18), Senior (17+) 
 
SYN : N5 Novice (11+), N6/Jr (13+), Senior (15+) 
 
TUM : N5 Novice (15-), N5 Novice (16+), N6 Espoir (11+), Junior (13+), Senior 
(17+) 
 
ENTRAÎNEURS 
Tous les entraîneurs en TRA, SYN et DMT doivent être au minimum niveau 3 
certifié en trampoline du PNCE. Tous les entraîneurs de TUM doivent être au 
minimum niveau 3 certifié en trampoline ou en gymnastique artistique du PNCE. 
Une exemption temporaire peut être demandée par écrit au Gestionnaire de 
programme. Un entraîneur employé à temps plein dans une organisation située à 
l’extérieur du Canada est exempté de cette exigence. 
Tous les entraîneurs, équipe de soutien (chef de délégation, chef de mission, 
gestionnaire d’équipe et chaperon) et équipe de soutien intégrée (ÉSI) qui désirent 
participer aux compétitions de GymCan doivent compléter les exigences suivantes.  
Un individu ne complétant pas ces exigences n’aura pas accès au plateau de 
compétition ni à son accréditation. S.v.p envoyer les exigences (certificat ou résultat) 
à vdesjardins@gymcan.org. Un courriel par participant avec toutes les exigences est 
préféré. 
 

mailto:vdesjardins@gymcan.org
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Si vous avez déjà envoyé vos preuves de Respect et sport, ABC du sport sain et 
Prendre une tête d’avance, vous n’avez pas à les envoyer de nouveau. Les 
vérifications judiciaires doivent être datées de moins d’un an au jour de la fin de la 
compétition. S.v.p envoyer une mise à jour si nécessaire à vdesjardins@gymcan.org. 
 
**Veuillez prendre note que ces exigences sont en cours de révisions, elles pourraient 
changer pour les événements à venir. 

Exigences Commentaires 

Vérification judiciaire canadienne et/ou 
internationale 
 
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace 

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. 

Compléter la formation en ligne Respect 
et Sport 
 
http://gymcan.org/resources/respect-in-
sport 

Les individus sont responsables des frais 
à payer. Certaines provinces/territoires 
payent ces frais. 
 
Requis pour les entraîneurs, juges, 
équipe de soutien et ÉSI. 

L’ABC du sain (sans suivi) 
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanss
uivi  

Gratuit 
 
Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

Prendre une tête d’avance (Association 
canadienne des entraîneurs) 
 
www.coach.ca/concussion  

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

 
 
 

INSCRIPTION Dates limites 
Inscription (formulaire Excel) 12 février 2020 
Paiement (carte de crédit ou chèque) 12 février 2020 
Inscription en retard (50$ de pénalité) 26 février 2020 
Formulaires médicaux et décharges 26 février 2020 
Inscription, information et demande de 
navette des juges 

26 février 2020 

Date limite de remboursement 4 mars 2020 
 
Frais d’inscription 
Athlètes : 130 $ + 20 $ par discipline supplémentaire 
Entraîneurs : 105 $ 
 
Envoi des formulaires, paiements, feuilles de DD et demandes de remboursement 
events@gymcan.org avant les dates limites. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 26 février 2020, sauf si exception donnée 
par le Gestionnaire de programme. Dans ce cas, des frais de 75 $ supplémentaires par 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
http://www.coach.ca/concussion
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
mailto:events@gymcan.org
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participant s’appliqueront et s’ajouteront aux frais d’inscription – sans 
remboursement possible. 
 
Aucun remboursement après le 4 mars. Les Clubs doivent par contre informer 
GymCan pour tout abandon. 
 
Tous les formulaires doivent être complétés. Des formulaires manquants ou 
incomplets pourraient compromettre l’admissibilité d’un athlète. 

HORAIRE 
PROVISOIRE 

Trampoline & DMT 
 

Mercredi 18 mars 2020 Arrivée 
Jeudi 19 mars 2020 Entraînement 
Vendredi 20 mars 2020 Réunion technique, entraînement, 

qualifications 
Samedi 21 mars 2020 Qualifications 
Dimanche 22 mars 2020 Finales 
Lundi 23 mars 2020 Départ 

 
Tumbling 
 

Jeudi 19 mars 2020 Arrivée 
Vendredi 20 mars 2020 Réunion technique, entraînement, 

qualifications 
Samedi 21 mars 2020 Qualifications 
Dimanche 22 mars 2020 Finales 
Lundi 23 mars 2020 Départ 

 
Veuillez prendre note que de l’entraînement de Tumbling sera aussi offert le jeudi 19 
mars. 
Tous les juges devront être présents à leurs réunions techniques spécifiques. 

FEUILLES DE DD Le comité organisateur apprécierait que toutes les feuilles de DD soient envoyées 
avant le 4 mars 2020 à l’adresse courriel suivante : 
info@virtuosecentreacrobatique.ca  
 
Les feuilles de DD sont disponibles ici. 

HÉBERGEMENT Les Clubs sont responsables de leur propre hébergement. Des chambres sont 
réservées aux hôtels suivants : 
 
Holiday Inn Montréal/Longueuil 
900, rue St-Charles Est 
Longueuil, Qc  J4H 3Y2 
Sans frais / Toll Free : 1-800-263-0159 
www.holidayinnlongueuil.com 
 
Prix à partir de 146$ + tx 
Déjeuner buffet à partir de 14$ 
stationnement et WiFi gratuit 
 
***Lors de la réservation, vous devez mentionner le code de groupe CQ3 
Distance du site de compétition :  2.4 km  
 

http://gymcan.org/fr/disciplines/trampoline/info-technique/documents-techniques
http://www.holidayinnlongueuil.com/
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Aucune date limite de réservation 
 
Hôtel Sandman 
999, rue Sévigny 
Longueuil, Qc J4K 2T1 
Tél sans frais : 1-800-493-7303 
Toll free : 1-800-726-3626 
www.sandmanhotels.com 
 
Prix à partir de 126$ + tx 
Stationnement et WiFi gratuit 
 
***Lors de la réservation, vous devez mentionner le groupe Virtuose 2020 code 652078 
Distance du site de compétition :  4 km 
 
Date limite de réservation : 1e mars, 2020  

TRANSPORT Boulevard Travel est heureux d’offrir le programme exclusif « Sports Air » à tous les 
membres. C’est un programme avec West Jet et Air Canada – Minimum de 10 billets 
pour être éligible. 

1. Tarifs exclusifs négociés avec Air Canada et West Jet afin d’assurer le 
meilleur prix et flexibilité dans l’industrie 

2. Billets gratuits pour chaque 15 billets achetés (seules les taxes sont à payer) 
3. Changement de nom permis ou à un prix réduit après l’émission des billets 
4. Paiements : aucun dépôt, aucun paiement avant 5-7 jours avant le départ. 

Seul un contrat avec les dates est demandé. 
5. Bagages : 1 bagage standard par personne par direction 
6. Tous les billets non utilisés peuvent être mis en banque pour utilisation 

future. Pour Air Canada, tout billet en Amérique du Nord. Exclusif à 
Boulevard Travel 

7. Sièges réservés à l’avance pour tout le groupe 
8. Documents et voyage et rapports : Boulevard Travel a développé des 

plateformes exclusives pour la distribution des documents, ce qui rend le 
voyage très facile. 

 
Pour réserver un des vols, contactez Boulevard Travel au 403 237-6233 

• Sharon Phelps, Consutante Senior en sport et groupes 
sharonp@boulevardtravel.com / (403) 802-4270 

• Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupes 
corinep@boulevardtravel.com  
 (403) 802-4284 
 

TRANSPORT 
LOCAL 

Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 
 
Le comité organisateur fournira aux juges le transport local entre l’aéroport, l’hôtel et 
le site de compétition. Les juges doivent envoyer une demande de navette par écrit au 
comité organisateur (info@virtuosecentreacrobatique.ca) avant le 26 février. 
 
Les juges doivent réserver leur vol de retour le dimanche 22 mars après 21 h. Une 
pénalité pourrait s’appliquer si cette règle n’est pas respectée.  

REPAS Les clubs sont responsables de leur propre repas. 
 

http://www.sandmanhotels.com/
mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinep@boulevardtravel.com
mailto:info@virtuosecentreacrobatique.ca
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Les repas seront fournis pour les juges et entraîneurs dans un local avoisinant le site 
de compétition.  

SERVICES 
MÉDICAUX 

Il y aura une équipe médicale sur place tout au long de la compétition. 
 
Des tests anti dopage pourraient avoir lieu pour les athlètes Junior/Senior. 
L’information pour les procédures et substances interdites est disponible au 
www.cces.ca.  

ACCRÉDITATIONS Le protocole d’accréditation de GymCan s’appliquera. Le système consiste à des 
codes de couleur. GymCan se réserve le droit de retirer l’accréditation de toute 
personne ne suivant pas les règlements. 
 
Les accréditations des provinces seront distribuées aux Chefs durant leur première 
réunion. Les accréditations doivent être portées pour accéder au site de compétition. 

PROTOCOLE ET 
RÉCOMPENSES 

Une courte cérémonie d’ouverture aura lieu lors de la compétition. L’hymne national 
sera joué avant la première session de compétition. 
 
Cérémonie des récompenses  
toutes les disciplines et catégories – Top 6  
Les athlètes dveront être présents pour recevoir leurs récompenses  
 
Code vestimentaire pour la cérémonie des récompenses 
Les athlètes devront porter leur survêtement de club. 
 

JUGES L’allocation des juges pour Élite Canada 2020 est la suivante : 
 TRA TUM DMT TOTAL OPT 
C-B 2 1 2 5 
AB 2 2 2 6 
SK 1 1 1 3 
MB 0 0 0 0 
ON 2 2 2 6 
QC 2 2 1 5 
N-B 0 0 0 0 
N-É 0 0 0 0 
T-N 0 0 0 0 
TOTAL 9 8 8 25 

 
Ces chiffres indiquent le nombre de juge que chaque province doit fournir pour 
chaque discipline. 
 
Trois (3) panels seront en action en même temps. L’horaire ne permettra pas aux 
juges de faire plusieurs disciplines. 
 
Tous les juges doivent être classés au minimum N1 (Senior). Les juges de trampoline 
doivent être disponibles pour toutes les sessions. Par contre, le même juge ne peut pas 
être envoyé pour le TRA et SYN ou DMT et TUM. 
 
Les provinces sont responsables d’atteindre le minimum de juges du tableau ci-dessus 
ou de trouver un juge de remplacement. Si le nombre de juge N1 n’est pas respecter, 
une pénalité de 1 000 $ par juge manquant sera facturé à la province. 
 

http://www.cces.ca/
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Gymnastique Canada financera quelques juges FIG sélectionnés par GymCan. Le 
nombre minimal de juges FIG par province est : 
Alberta = 2 
Colombie-Britannique = 1 
Ontario = 2 
Québec = 2 
Saskatchewan = 1 
(OPT, vous référez à la lettre de demande des juges) 
 
Les provinces qui n’ont pas l’obligation d’avoir des juges mais qui ont des athlètes 
sont encouragés à inscrire un (1) juge. Ceci assurera que que l’information discutée 
lors de la réunion des juges et sur les panels sera communiquée dans la province. 
Ceci aidera aussi au développement des juges et athlètes de la province. Toutes 
questions peuvent être envoyées à Sébastien Rajotte sebasrajotte@gmail.com. 
 
Le transport de l’aéroport sera envoyé avec un horaire de navette. Voir la section de 
l’hébergment pour les détails de réservation. 
 
S.v.p compléter en envoyer le formulaire d’inscription des juges à Sébastien Rajotte à 
sebasrajotte@gmail.com au plus tard le 26 février 2020. 
 

MÉDIA Julie Forget 
Directrice, communications et marketing 
Gymnastique Canada 
jforget@gymcan.org 
(613) 748-5637 x233 

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

WEBDIFFUSION FloGymnastics fournira une webdiffusion : https://www.flogymnastics.com/ 
 
Un abonnement est requis. Les prix sont de 30 $ par mois ou 150 $ annuellement 
(USD). 

ADMISSION Adulte : 15$/jour ou  25$ pour la passe-événement 
Étudiant (5-18) & Aînés (60+) : 10$/jour ou 15$ pour la passe-événement 
Enfant (4 ans et -) : gratuit 

 

mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:jforget@gymcan.org
http://www.facebook.com/gymcan1
https://www.flogymnastics.com/
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