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COMITÉ
ORGANISATEUR
LOCAL

British Columbia Rhythmic Sportive Gymnastics Federation (BCRSGF)
268-828 W 8th Avenue
Vancouver, C-B, V5Z 1E2
(604) 333-3485
Comité organisateur :
Directrice : Sashka Gitcheva - bcrsgf@rhythmicsbc.com
Directrice assistante : Michelle Cable
Directrice technique : Megan Magid

LIEU
DATES

Richmond, C-B
19-23 mai 2022
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SITE

Anneau Olympique Richmond
6111 River Road
Richmond, C-B. V7C 0A2
Site web : https://richmondoval.ca/
Un stationnement payant est disponible. Pour plus d'informations, veuillez consulter
https://richmondoval.ca/facility/getting-here/
Exigences COVID-19 :
GymCan suivra les exigences provinciales et locales.
Veuillez-vous tenir au courant de tous les renseignements connexes en ajoutant ces
pages à vos signets et en les visitant régulièrement pour obtenir des mises à jour :
https://gymbc.org/coronavirus/
https://www.viasport.ca/return-sport

FOURNISSEUR
D’ÉQUIPEMENT

Le fournisseur d’équipement official pour cet événement est Spieth America.
1 sol de compétition
2 sols d’échauffement
2 sous-sols (1 pour le sol de compétition, 1 pour le sol d’échauffement)
Le placement des appareils suivra les règles FIG 2022-2024.
Toutes les participantes sont encouragées d’avoir des appareils respectant les exigences
FIG.
Les athlètes de haute performance doivent avoir des appareils respectant les exigences
FIG.
Référez-vous au Tableau des normes d’appareil. Les normes d’appareil Novice
peuvent être trouvées ici Annexe D.
Note : Les athlètes Novice peuvent placer un appareil au milieu d’une des 2 lignes de
côté.

MEMBRES INVITÉS

GRI
D’Élite Canada 2022 – Résultats au concours individuel multiple (Compétition A +
Compétition B) :
• Top 15 seniors – haute performance
• Top 15 juniors– haute performance
• Athlètes de l’équipe nationale dont les exemptions médicales ont été
approuvées selon les règlements techniques.
Des Championnats de l’Est et de l’Ouest – Résultats au concours individuel multiple
(Compétition A) :
• Top 10 Novice + 2 par province
• Top 10 Junior Open + 2 par province
• Top 10 Senior Open + 2 par province
La liste officielle des athlètes qualifies sera envoyée aux provinces immédiatement à
la suite des championnats régionaux.
GRG
Groupe de 5 pour les catégories Novice, Développement Junior, Junior FIG, Senior
Développement et Senior FIG.
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FORMAT DE LA
COMPÉTITION

Compétition GRI
Novice
• Compétition A : 4 appareils, concours individuel multiple
Junior et Senior
• Compétition A : Qualification pour les catégories Ouverte et HP – 4 appareils;
• Compétition B : Top 15 de la compétition A (Ouvert et HP combiné);
• Gymnastes qui terminent dans le Top 8 à un appareil prendront part à la
finale de cet appareil.
Objectifs:
1. Offrir une opportunité de compétition de niveau national pour le
développement des athlètes GRI;
2. Déclarer les Champions canadiens Novice, Junior et Senior;
3. Continuer le processus de sélection pour l’équipe nationale Junior et Sénior
GymCan;
4. Identifier et assigner les gymnastes aux compétitions internationales
stratégiques selon le processus de sélection publié;
5. Identifier les gymnastes qualifiées pour la prochaine compétition d’Élite
Canada.
Compétition GRG
Événements :
• Compétition A : Novice, Junior & Développement Senior (Les groupes
performeront leur routine deux fois pour le concours multiple (pas de
compétition B)
• Compétition A : Les groupes Junior & Senior FIG performeront leurs
deux routines.
• Compétition B : Le top 8 des groupes Junior et Senior FIG performeront
leurs deux routines.
Note : Tous les gymnastes doivent participer à l'une des deux routines de la
Compétition A et B si six gymnastes sont inscrites conformément au CdP de la FIG.
Objectifs :
1. Offrir une opportunité de compétition pour le développement des gymnastes
du volet national;
2. Déclarer les Champions canadiens Novice, Junior et Senior FIG;
3. Déterminer le classement des groupes à travers du Canada;
4. Assister dans l’assignation des gymnastes aux compétitions internationales de
façon stratégique selon le processus de sélection publié;
5. Donner l'occasion au groupe senior GymCan de remplir leurs obligations
d’entraînement et de compétition si applicable.

ADMISSIBILITÉ

Tous les athlètes, entraîneurs, juges et gestionnaires d’équipe doivent être membres de
GymCan pour l’année en cours.
Toutes les organisations provinciales et territoriales et leurs membres doivent s’engager
à respecter les règlements techniques de GymCan et du programme de GR, celles
concernant l’âge et la nationalité des gymnastes et les factures impayées
spécifiquement.
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Les provinces/territoires ne respectant pas les directives précédentes ne pourront pas
se qualifier pour les Championnats canadiens et l’équipe nationale.
Toutes les gymnastes doivent avoir un passeport valide afin d’être admissible à la
sélection pour des compétitions internationales.
ENTRAÎNEURS
En conformité avec les règlements techniques en gymnastique rythmique, tous les
entraîneurs voulant accès aux aires d’entraînement, d’échauffement et de compétition
doivent être certifiés PNCE niveau 3 si l’entraîneur(e) entraîne une gymnaste ou
groupe de niveau national. Un(e) entraîneur(e) qui ne rencontre pas les obligations
de certifications doit demander une exemption à la Coordonnatrice Sr. du programme
GR (compléter le formulaire en Annexe E).
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 6 mai 2022 à torr@gymcan.org afin que GymCan dispose d'un
délai de traitement suffisant pour inscrire l'entraîneur à la compétition.
Tous entraîneurs, staff de soutien (chef de mission, chef de délégation, gérant d’équipe
et chaperon, etc.), juge et membre de l’équipe de soutien intégré (ESI) qui participent
aux compétitions nationales de GymCan doivent compléter les exigences suivantes. Si
ces dernières ne sont pas complétées, vous ne pourrez recevoir votre accréditation ni
accéder au plateau de compétition, ni d’entraînement.
Veuillez télécharger la preuve de réussite ici : Safe Sport Requirements.
Exigences

Commentaires

Vérification judiciaire canadienne et/ou
internationale

Doit être complétée au maximum 12
mois avant la fin de l’événement. Les
individus sont responsables des frais à
payer.

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace

Compléter la formation en ligne Respect
et Sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respec
t-et-sport
L’ABC du sain (sans suivi)
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanss
uivi

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.
Gratuit
Requis pour les entraîneurs et ÉSI.

Prendre une tête d’avance (Association
canadienne des entraîneurs)

Gratuit – sera inclus dans votre dossier
PNCE

https://coach.ca/fr/sensibilisation-auxcommotions

Requis pour les entraîneurs et ÉSI.
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INSCRIPTION

Dates limites d’inscription et de soumission de formulaires
Inscription et paiement
Date limite du paiement 100%
Formulaire d’itinéraire
Soumission de la musique
Formulaire de Gala (si l’horaire de la
compétition le permet)
Date limite formulaire statutaire OPT
Formulaire d’exemption des
entraîneurs
Date limite de remboursement

25 avril 2022
25 avril 2022
25 avril 2022
25 avril 2022
25 avril 2022

KSIS + GymCan
GymCan
KSIS
KSIS
KSIS

25 avril 2022
25 avril 2022

GymCan
Sr. PC - GR

6 mai 2022

GymCan

Frais d’inscription
Athlète : 175.00 $
Entraîneur(e) : 85.00 $
Juge : 85.00 $
Formulaire de paiement de frais d’inscription (voir Annexe A)
Frais de retard
(province)
Frais de retard
(individu)

500 $ plus 150 $ supplémentaire par jour
de retard
50 $ par personne

GymCan
GymCan

GymCan utilisera le système d’inscription KSIS. Tous les athlètes, entraîneurs,
juges assignées, personnel de soutien, etc., doivent être inscrits dans le système
d'enregistrement KSIS. L'inscription KSIS doit être complétée avant le 25 avril
2022.
KSIS: https://rgform.eu/menu.php?akcia=NP&id_prop=3675
Chaque OPT doit soumettre leur déclaration statutaire avant le 25 avril 2022 à
msanio@gymcan.org. Cette déclaration décrit que tous les formulaires et décharges
ont été remplis et que le chef de mission ou gestionnaire désignée les aura en sa
possession.
Formulaire déclaration statutaire (voir Annexe B)
Définition de la pénalité de retard provinciale
Une association provinciale ou territoriale devra payer la pénalité de retard si tous les
items mentionnés ci-hauts ne sont pas soumis avant la date limite.
Définition de la pénalité de retard pour un individu
Une association provinciale ou territoriale devra payer la pénalité de retard pour tout
ajout de délégué après la date limite d’inscription.
Note – Aucune inscription après la date limite ne sera acceptée sans l’approbation
écrite de la Directrice de l’équipe nationale GR de GymCan.
Politique de remboursement
Une demande écrite de remboursement peut être faire à msanio@gymcan.org avant le
6 mai 2022. Après cette date, il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription.
Si une gymnaste est incapable de compétitionner dû à une blessure et que la date limite
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de remboursement est passée, l’OPT a quand même l’obligation d’informer GymCan
le plus rapidement possible. S.V.P. l’envoyer à msanio@gymcan.org.
Autres documents – obligatoire pour l’inscription

•
•

Les documents suivants doivent également être soumis pour que l'inscription soit
considérée comme complète. Veuillez soumettre tous les formulaires via le système
KSIS https://rgform.eu/menu.php?akcia=NP&id_prop=3675
Formulaire d’itinéraire – Annexe D
Formulaire du Gala – Annexe F
Tous les formulaires doivent être dument complétés et soumis avec le système KSIS.
Des formulaires manquants ou incomplets pourraient compromettre l’admissibilité des
athlètes.

HORAIRE
PROVISOIRE

Voir l’horaire provisoire à l’Annexe C.
L’horaire d'entraînement ainsi que l’horaire final des compétitions seront distribués
d'ici le 6 mai 2022.

PROTOCOLE ET
RÉCOMPENSES

GRI:
Un certificat sera présenté aux gymnastes HP (top 15 éligibles) des catégories Junior et
Senior de la compétition A.
Novice, Junior Ouvert et Senior Ouvert
• Top 8 au concours individuel multiple de la compétition A
• Top 8 au concours individuel multiple de la compétition A
Junior et Senior Haute performance
• Top 8 au concours individuel multiple de la compétition A+B
• Top 8 aux finales par appareil lors de la compétition B
GRG:
Novice et Développement Junior/Senior
• Top 8 au concours de la compétition A (une routine performée deux fois)
• Note : aucun champion canadien n’est déclaré pour les groupes de
développement
Groupes Junior et Senior
• Top 8 au concours multiple de la compétition A+B (total de 4 routines)
• Top 8 aux finales par appareils lors de la compétition B (deux routines
performées une fois chacune)
Note : Si seulement un groupe est en compétition dans la catégorie Junior ou
Senior, aucune récompense ne sera remise
Prix spéciaux
• Athlète de l’année Junior
• Athlète de l’année Senior
• Miss Élégance
• Reconnaissance des juges internationaux
• Médaillés internationaux Junior (athlètes et entraîneurs)
• Médaillés internationaux Senior (athlètes et entraîneurs)
• Entraîneur de l’année
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•

Équipe championne (provinces – 2 Novice + 2 Junior + 2 Senior - points au
concours individuel multiple)

Code vestimentaire pour cérémonies : Maillot de compétition et chaussons.
TRANSPORT

L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Vancouver, à environ 10
minutes de l'Anneau olympique de Richmond.
Boulevard Travel est heureux d'offrir leur programme air sport exclusif à tous les
membres.
Programme Air Sport pour groupe de Boulevard Travel avec Air Canada et Westjet –
Minimum 10 billets pour être éligible :
1. Tarifs aériens – Boulevard Travel a négocié des tarifs aériens exclusifs avec les
deux compagnies aériennes domestiques afin d’assurer les meilleurs prix et la
meilleure flexibilité de l’industrie.
2. Billet gratuit – Un (1) billet gratuit pour chaque 15 billets payés (le 16e paiement
seulement les taxes).
3. Changement de nom – Changement de nom gratuit/ou à prix réduit après
l’émission du billet.
4. Paiement – AUCUN dépôt, AUCUN paiement jusqu’à l’émission des billets, de
5 à 7 jours avant le départ.
5. Bagage – Un (1) bagage standard enregistré gratuit par personne, par direction.
6. Sièges avancés – réservé à tous les groupes
7. Documents de voyage/Rapport – Boulevard Travel a développé de
nombreuses plateformes personnalisées pour assister avec les rapports et la
livraison de documents facilitant le voyagement.
Afin d’obtenir les meilleurs tarifs possibles et discuter de votre réservation, SVP
contacter :
Boulevard Travel (403) 237-6233
•
•

Sharon Phelps, consultante senior de voyage de groupe et de sport
sharonp@boulevardtravel.com
Direct: (403) 802-4270
Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupe
corinep@boulevardtravel.com
Direct: (403) 802-4284

Veuillez consulter les informations ci-dessous concernant les exigences en matière de
vaccination pour les voyages interprovinciaux :
• Si vous avez 12 ans, plus 4 mois, ou plus, vous devrez être entièrement
vacciné pour pouvoir embarquer dans :
o Les vols intérieurs ou internationaux au départ de la plupart des
aéroports du Canada, y compris les vols nolisés et les compagnies
aériennes étrangères transportant des passagers commerciaux (les vols
d'évacuation sanitaire sont exclus, quel que soit leur lieu de départ ou
d'atterrissage; les vols privés qui n'ont pas besoin d'accéder à des
aéroports où la vaccination est obligatoire sont exclus).
o Trains VIA Rail and Rocky Mountaineer
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Gouvernement du Canada: https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyagerestrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207329382279.1639167207
Restrictions provinciales et territoriales : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyagerestrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207329382279.1639167207
BC restrictions: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid19/translation/fr/restrictions
Les informations ci-dessus datent du 6 avril 2022. Veuillez consulter les liens ci-dessus
pour obtenir les informations les plus récentes.
TRANSPORT LOCAL

Les équipes sont responsables de leur propre transport local.
Le transport entre l’hébergement et le site de compétition sera fourni aux juges par
le comité organisateur.
Les juges doivent réserver leur vol de retour avec une heure de départ APRÈS 19h00.
Les équipes sont responsables de leur propre repas.

REPAS

Le comité organisateur servira des repas aux juges pendant la compétition.
Des collations et breuvages seront disponibles pour les entraîneurs pendant la
compétition.
HÉBERGEMENT

HILTON VANCOUVER AIRPORT (Host Hotel):
Tarif: 229.00 plus taxes,
2 Queen ou 2 lits Double Standard, 1 lit King 1 lit Jr. Suite
Les réservations individuelles peuvent être faites soit en réservant en ligne via le
lien HILTON BOOKING LINK soit en contactant directement le service des
réservations de l'hôtel au 1-800-445-8667 or 604-233-3990, ou par courriel YVRAHReservations@hilton.com. Les personnes qui appellent doivent mentionner le nom du
groupe ‘RHYTHMIC GYMNASTICS’ pour s'assurer qu'elles bénéficient du tarif de
groupe approprié et qu'elles sont incluses dans le bloc de chambres au plus tard le
mardi 29 avril 2022. Après cette date, les réservations pourront être effectuées en
fonction des disponibilités et au meilleur tarif disponible.
Sheraton Vancouver Airport
Pour toute demande de réservation, veuillez nous contacter au 1-800-663-0299 ou au
604-278-7878 (demandez les réservations sur place), ou par courriel à
reservations@sheratonvancouverairport.com; ou consultez simplement le site web
personnalisé suivant pour RESERVER EN LIGNE
Vancouver Airport Marriott
Pour toute demande de réservation, veuillez nous contacter au 1-877-323-8888 ou au
604-276-2112 (demandez les réservations internes), ou par courriel à
reservations@vancouver-marriott.com; ou consultez simplement le site Web
personnalisé suivant pour RESERVER EN LIGNE
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ACCRÉDITATION

Les procédures d’accréditation de GymCan s’appliqueront lors de cet événement.
Le système consiste de catégories de couleurs ainsi que de zones d’accès.
GymCan se réserve le droit de confisquer toute accréditation si les règlements ne
sont pas suivis.
Les accréditations seront distribuées lors de l’arrivée au site de compétition. La preuve
d’accréditation doit être portée pour accéder au site ainsi qu’à l’aire de compétition.

MÉDICAL

Une équipe médicale sera sur place pendant tout l’événement.

MUSIQUE

Un contrôle antidopage pourrait avoir lieu pour les athlètes seniors. Pour plus
d’information sur les procédures de contrôle d’antidopage et substances interdites SVP
visiter le www.cces.ca.
La musique sera jouée à partir d'une liste d'écoute informatique créée par le
programme KSIS et nous n'utiliserons que des clés USB comme sauvegarde. La
musique doit être soumise par le biais de KSIS avant la date limite (25 avril 2022), afin
de permettre sa vérification.
Seuls les fichiers mp3 sont acceptés, car les autres fichiers peuvent ne pas être lisibles
sur toutes les plateformes Windows et les fichiers wav sont trop volumineux pour être
utilisés avec autant de participants. Les titres des fichiers musicaux .mp3 devraient
suivre le code de pointage FIG lorsque vous les téléchargez sur KSIS.
Veuillez envoyer un courriel à bcrsgf@rhythmicsbc.com si vous avez des problèmes
pour télécharger la musique.

WEBDIFFUSION

À déterminer

ANNEXES

Annexe A : Formulaire de paiement des frais d’inscription
Annexe B : Déclaration statutaire
Annexe C : Horaire préliminaire
Annexe D : Formulaire d’itinéraire
Annexe E : Formulaire d’exemption des entraîneurs
Annexe F : Formulaire d’inscription pour le gala
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ANNEXE A – 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.
LEGAL NAME:
NAME OF FINANCIAL INSTITUTE:
ADDRESS:

CANADIAN GYMNASTICS
FEDERATION
BANK OF MONTREAL
945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON,
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 de GymCan
Account code:

E: info@gymcan.org
RA Centre, 2451 Promenade Riverside Drive, Ottawa, ON K1H 7X7

WWW.GYMCAN.ORG

ANNEXE B - DÉCLARATION STATUTAIRE

Championnats canadiens de gymnastique rythmique 2022
Déclaration statutaire
Formulaire médicaux et décharges de risques
Je, (nom), __________________________ de (nom de la fédération) _____________________, déclare que
(nom de la fédération) _____________________ a collecté et remplis tous les formulaires (médicaux et
décharges) de Gymnastique Canada (GymCan) pour chaque gymnaste inscrite et qui participera aux
Championnats canadiens de gymnastique rythmique 2022.
Les provinces sont aussi responsables d’avoir en leur possession sur le site de compétition les formulaires
médicaux et décharges (copies papier ou numériques).

_________________________________________
Signature
Nom :
Titre :
Date :
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ANNEXE C – HORAIRE PROVISOIRE
Version : 1er avril 2022
L’horaire final sera confirmé au plus tard le 6 mai 2022
NOTE : Les heures et lieux de réunion sont à confirmer. Les réunions du comité de programme, du
NTCC et/ou des athlètes de la HP peuvent avoir lieu virtuellement avant, pendant ou après
l'événement en raison du statut évolutif de la COVID. Les réunions des juges auront lieu en
personne.
L'horaire ci-dessous est provisoire. Les heures exactes de compétition pour GRI et GRG pendant les
trois jours de compétition seront confirmées d'ici le 6 mai 2022.
Jeudi 19 mai
Toute la journée
Vendredi 20 mai
08:00
08:30 – 17:00
17:00 – 18:00
Samedi 21 mai
07:15
07:45 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 11:30
11:30 – 12:15
12:00 – 12:15
12:15 – 13:45
13:45 – 13:55
13:55 – 15:10
15:10 – 15:25
15:25 – 17:05
17:05 – 17:20
17:20 – 19:10
19:10 – 19:50
19:20 – 19:50
19:50 – 20:00
20:00 – 21:00

Dimanche 22 mai
07:15
08:00 - 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:15
12:00 – 12:15

Arrivée
Échauffement
Entraînement sur podium pour les athlètes et entraîneurs
Note : il n’y aura pas d’entraînement sur podium pour les juges. Les juges
peuvent observer des estrades.
Réunion d’orientation sur le site de compétition pour entraîneurs et gestionnaires
COMPÉTITION A
Ouverture du gymnase
Réunion des juges
Groupes Novice & Novice – Échauffement dirigé
Bienvenue officielle
Groupe Novice 5 cerceaux (Perf 1) & Novice libre et corde
Pause dîner
Senior Ouvert – Échauffement dirigé
Senior Ouvert - Compétition A – Cerceau et ballon
Senior HP – Échauffement dirigé
Senior HP Compétition A – Cerceau et ballon
Junior HP – Échauffement dirigé
Junior HP - Compétition A – Corde et ballon
Junior Ouvert – Échauffement dirigé
Junior Ouvert - Compétition A – Corde et ballon
Pause souper
Groupes Junior & Senior - Échauffement dirigé
Groupes Junior & Senior - Compétition A (Perf 1) Junior Cerceau & Senior
Ballon
Réunion obligatoire sur le sport sécuritaire pour les entraîneurs de haute
performance
COMPÉTITION A
Ouverture du gymnase
Réunion des juges
Groupes Novice & Novice – Échauffement dirigé
Groupes Novice 5 Cerceaux (Perf 2) et Novice Ballon et massues
Récompenses – Groupe Novice concours multiple & Novice appareils et
concours ind. multiple
Pause dîner
Senior Ouvert – Échauffement dirigé
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12:15 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 15:10
15:10 – 15:25
15:25 – 17:05
17:05 – 17:20
17:20 – 19:10
19:10 – 19:50
19:20 – 19:50
19:50 – 20:00
20:10 – 20:25

Lundi 23 mai
07:15
08:00 – 08:45
08:50 – 09:00
09:00 – 09:05
09:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:15
12:15 – 13:00
12:25 – 13:00
13:00 – 13:20
13:20 – 13:25
13:25 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 17:00

17:00 – 17:30

Senior Ouvert Compétition A – Massues et ruban
Senior HP – Échauffement dirigé
Senior HP Compétition A – Massues et ruban
Junior HP – Échauffement dirigé
Junior HP Compétition A – Massues et ruban
Junior Ouvert – Échauffement dirigé
Junior Ouvert Compétition A – Massues et ruban
Pause souper
Groupes Junior & Senior – Échauffement dirigé – Junior Ruban & Senior
Cerceaux/Massues
Groupe Junior & Senior Compétition A (Perf 2) – Junior Ruban & Senior
Cerceaux/Massues
Récompenses – Groupes Développement Junior & Senior concours multiple et
Junior et Senior Ouvert concours individuel multiple et par appareil
COMPÉTITION B
Ouverture du gymnase
Réunion des juges
Junior HP – Échauffement dirigé
Présentation des certificats Junior HP
Compétition finale Junior HP – concours individuel multiple et par appareil
Échauffement dirigé - Groupe
1re performance - Groupe
Pause dîner
Échauffement dirigé pour les Groupes et à 12 h 50, échauffement dirigé Senior
2e performance - Groupe
Présentation des certificats HP Senior
Compétition Senior HP concours individuel multiple et par appareil
Préparation pour les récompenses et cérémonie de fermeture
Récompenses
• Groupe Junior et Senior : Concours multiple et par appareil
• Junior HP : Concours multiple et par appareil
• Senior HP : Concours multiple et par appareil
• Prix pour l’équipe provinciale
• Reconnaissance internationale – athlètes, entraîneurs, juges
• Miss élégance
• Athlète Junior et l’année
• Athlète Senior de l’année
• Entraîneur de l’année
Révision avec les entraîneurs et athlètes HP Junior et Senior
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ANNEXE D – FORMULAIRE D’ITINÉRAIRE
Cette information est essentielle afin de planifier efficacement le temps d’entraînement. Veuillez compléter
soigneusement les informations ci-dessous et aviser la directrice de l’événement de tout changement ou
modification. Veuillez aussi indiquer si des juges voyagent avec votre groupe.
PROVINCE :

CLUB:

PERSONNE CONTACT :

PHONE # :

# FAX :

COURRIEL :

INFORMATIONS SUR LES ARRIVÉES

Date d’arrivée

Avion/Train/Voiture

Vol #

Heure d’arrivée

INFORMATIONS SUR LES DÉPARTS

Date de départ

Avion/Train/Voiture

Vol #

Heure de départ

Veuillez envoyer les informations à Sashka Gitcheva à bcrsgf@rhythmicsbc.com avant le 25 avril 2022.
Les équipes doivent arriver à Richmond et être prêtes pour l'entraînement sur podium selon l'horaire
provisoire.
Les demandes d'entraînement sur podium ne seront acceptées que jusqu'au 25 avril 2022, toutes les
demandes reçues après cette date ne seront pas prises en considération.
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ANNEXE E – FORMULAIRE D’EXEMPTION D ES ENTRAÎNEURS
À COMPLÉTER ET ENVOYER AU MOMENT DE L’INSCRIPTION À :
Teresa Orr (torr@gymcan.org)
Paiement par carte de crédit
Toutes les exigences de sport sécuritaire doivent être complétées avant de pouvoir autoriser une
exemption.
UNE COPIE DE L’AUTORISATION SERA DONNÉE AU COMITÉ ORGANISATEUR QUI
ACCORDERA L’ACCRÉDITATION SEULEMENT SI L’EXEMPTION EST ACCEPTÉE.
Le formulaire se trouve ici : http://gymcan.org/uploads/content/exemption_entraineur.pdf
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ANNEXE F – FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE GALA
SVP inscrire une routine de spectacle en remplissant le tableau suivant.
À noter que la performance au gala dépend des inscriptions et de l’horaire de compétition

Nom & âge des
participants

Titre de la routine et de la musique Nom
du compositeur

Durée

1
2
3
4
5
6

Veuillez télécharger ce formulaire dans le système KSIS au plus tard le 25 avril 2022.
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