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ÉLITE CANADA 2020 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
DIRECTIVES 
 

FO RT IU S  SP O RT  & H EAL TH  CENTRE  
BU RNABY,  C -B  

12 au 16 février 2020 

#RGELITE2020 

GYMCAN Gymnastique Canada 
1900 Promenade City Park, suite 120 
Ottawa, ON, K1J 1A3 

Téléphone : (613) 748-5637 
Télécopieur: (613) 748-5691 

Courriel : info@gymcan.org  
Site Internet : www.gymcan.org 

 

Ian Moss – Directeur général 

imoss@gymcan.org 

 

Teresa Orr – Directrice de l’équipe nationale GR 

torr@gymcan.org 
(905) 898-0143 

 

Amanda Zevnik – Directrice aux événements nationaux 
azevnik@gymcan.org 

 (613) 404-1701 

 

Julie Forget – Directrices des communications et du marketing 
jforget@gymcan.org 

(819) 210-2064 

 

Brihana Mosienko – Coordonnatrice du programme de GR 

bmosienko@gymcan.org 
(613) 748-5691 poste 232 
 

Véronique Desjardins – Coordonnatrice haute performance 
vdesjardins@gymcan.org 

613-748-5637 poste 234 

 
Kristen Leblanc – Coordonnatrice haute performance 
kleblanc@gymcan.org 

613-748-5637 poste 227 

 

COMITÉ 

ORGANISATEUR 
LOCAL 

British Columbia Rhythmic Sportive Gymnastics Federation (BCRSGF) 

268-828 W 8th Avenue 
Vancouver, BC, V5Z 1E2 

(604) 333-3485 

mailto:info@gymcan.org
http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:torr@gymcan.org
mailto:azevnik@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
mailto:bmosienko@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
mailto:kleblanc@gymcan.org
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Comité organisateur : 
Directrice de la compétition : Sashka Gitcheva - bcrsgf@rhythmicsbc.com 

Directeur Adjoint et responsable protocole : Joel Bernard 
Conseillère technique: Megan Arnold 

ENDROIT Burnaby, C-B 

DATES 12 au 16 février 2020 

SITE DE 
COMPÉTITION 

Fortius Sport & Health Centre 
3713 Kensington Avenue 
Burnaby, BC, V5B 0A7 

 
Site Internet : www.fortiussport.com  

 
Stationnement gratuit 

FOURNISSEUR 
D’ÉQUIPEMENT 

Le fournisseur de l’événement est Gymnova/Speith Canada. 
1 tapis de compétition (16m x 16m) 

2 tapis d’échauffement (16m x 16m) 
 

Le placement des appareils se fera selon les règlements FIG 2017-2020 
 

Note : les athlètes Novice peuvent placer un appareil au milieu d’une des deux lignes 
de côté. Les athlètes de l’équipe nationale doivent avoir des appareils qui répondent 
aux exigences FIG : 

http://gymcan.org/uploads/content/rg/2019%20fig%20apparatus%20requirements.p
df  

MEMBRES INVITÉS Athlètes individuelles du programme national selon la liste de qualification Junior et 
Senior d’Élite Canada 2020 et les groupes du programme national de toutes les 

provinces et territoires. 
 

Les athlètes Novice doivent être nées en 2008. 

FORMAT DE LA 

COMPÉTITION 

Compétition individuelle 

Catégories : 

• Individuel Senior 

• Individuel Junior 

• Individuel Novice (nées en 2008) 

 

Compétitions : 
Junior & Senior : 

• Compétition A : Qualification individuelle 

• Compétition B : Finales aux appareils et concours multiple (top 15 de la 

compétition A) 

 

Novice : 

• Competition A: concours multiple (nées en 2008) 

 

But: 

1. Offrir une opportunité de compétition pour le développement des gymnastes 

individuelles et de groupe du volet national; 

2. Déclarer des championnes d’Élite Canada 2020 Junior et Senior; 

3. Identifier les 15 gymnastes HP junior et senior qui profiteront d’une 

entrée directe au Championnat canadien; 

4. Initier le processus de sélection des équipes nationales GymCan; 

mailto:bcrsgf@rhythmicsbc.com
http://www.fortiussport.com/
http://gymcan.org/uploads/content/rg/2019%20fig%20apparatus%20requirements.pdf
http://gymcan.org/uploads/content/rg/2019%20fig%20apparatus%20requirements.pdf
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5. Assister dans l’identification des affectations aux compétitions 
internationales de façon stratégique selon les critères de sélection; 

6. Offrir une compétition nationale pour les gymnastes dans leur dernière année de la 

catégorie Novice. 

 

 

Compétition de groupe 

Catégories: 

• Groupe de 3 ou 4 : novice, junior et senior 

• Groupe ouvert 

• Groupe de 5 : novice, junior développement, junior FIG, senior 

développement et senior FIG. 

 
Compétitions : 

• Compétition A : Tous les groupes (concours multiple pour groupe non 
FIG – une routine performée deux fois) 

• Compétition B : Concours multiple & Finales pour junior et 

senior FIG. Tous les groupes dans le top 8 seront invités aux 
finales. 

 

Note : Si 6 gymnastes sont inscrites, toutes les gymnastes doivent concourir dans 

l’une des deux routines de la compétition A et de la compétition B (règlement FIG 

pour Jr et Sr). 

 

But: 

1. Offrir une opportunité de compétition pour le développement des 

gymnastes du volet  national; 

2. Déclarer les groupes champions dans toutes les catégories; 

3. Déterminer le classement des groupes de gymnastique 
rythmique à travers le Canada; 

4. Assister dans l’identification des affectations aux compétitions 

internationales de façon stratégique selon les critères de sélection; 

5. Offrir l’opportunité au groupe senior GymCan de remplir ses obligations 

d’entraînement et de compétition. 

ADMISSIBILITÉ Tous les athlètes, entraîneurs, juges et gestionnaires d’équipe doivent être affiliés à 
GymCan pour l’année en cours. 

 
Tous les OPT et leurs membres doivent respecter les règlements techniques du 

programme GR de GymCan, spécifiquement les règles concernant l’âge et la 
nationalité des participants. Les individus ne doivent pas avoir de factures dues à 

GymCan. 
 

Les OPT qui ne respectent pas les directives ci-dessus ne pourront pas se qualifier pour 
les Championnats canadiens ou pour l’équipe nationale. 
 

Toutes les gymnastes doivent avoir un passeport canadien valide pour être admissibles 
à la sélection pour les 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 ou certifié Compétition 3 
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(développement) si elle entraîne une gymnaste ou groupe de niveau national. Un 
entraîneur qui ne rencontre pas les obligations de certifications doit demander une 
exemption à la Coordonnatrice Sr du programme GR (compléter le formulaire en 

annexe C). 
 

En conformité avec les règlements techniques en gymnastique rythmique, toutes 
les demandent d’exemption d’entraîneurs doivent être soumises par le 15 
décembre pour la saison en cours accompagné d’un frais d’exemption de 50$. Une 

demande tardive peut être soumise au minimum 4 semaines avant Élite Canada, 
accompagné d’un frais tardif additionnel de 25$, afin d’allouer assez de temps à 
GymCan pour traiter la demande avant la date limite d’inscription. 

 

Tous entraineurs, 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 soumettre les preuves (certificat ou résultats) des exigences requises à 
Véronique Desjardins (vdesjardins@gycmcan.org). Un courriel contenant toutes les 
preuves d’accomplissement par entraîneur, staff de soutien, juge et ESI est 
fortement recommandé. 
 

Si vous avez déjà soumis une preuve d’accomplissement pour Respect et sport, l’ABC 
du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n’avez pas besoin de la soumettre à 

nouveau. Pour soumettre une mise à jour de la vérification du casier judiciaire (valide 
dans les 12 mois de la date de la compétition), veuillez la soumettre à 

vdesjardins@gymcan.org.  
 

** VEUILLEZ NOTER QUE LES EXIGENCES SONT PRÉSENTEMENT EN 
COURS DE RÉVISION ET POURRAIENT ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION 
D’ÉVÉNEMENTS FUTURS. 

Exigences Commentaires 

Vérification du casier judiciaire au 

Canada et/ou à l’étranger. 

 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace 

Doit être valide dans les 12 mois de la 

date de l’événement. Aux frais du 
participant. 

 

Requis pour entraîneurs, staff de 
soutien, juges et ESI. 

Programme en ligne Respect et sport 
 
 
 

http://gymcan.org/fr/ressources/respe 

ct-et-sport 

Aux frais du participant. Vérifiez avec 

votre fédération provinciale/ 

territoriale, certaines paient ces frais. 

 

Requis pour entraîneurs, employés de 
soutien, juges et ESI. 

Cours en ligne L’ABC du sport sain (sans 

suivi) 

 

http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanss 
uivi 

Module gratuit. 
 
 
 
Requis pour entraîneurs et ESI. 

mailto:vdesjardins@gycmcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
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Module en ligne Prendre une tête 
d’avance 

 

www.coach.ca/commotion-cerebrale 

Module gratuit – sera inscrit dans le 

Casier du dossier du PNCE de 

l’entraîneur. 
Requis pour entraîneurs et ESI. 

 
 

INSCRIPTION Dates limites 

Inscription et paiement 10 janvier 2020 KSIS+GymCan 

Formulaire médical et décharge 10 janvier 2020 KSIS 

Formulaire d’itinéraire 17 janvier 2020 KSIS 

Soumission de la musique 17 janvier 2020 KSIS 

Formulaire Gala 17 janvier 2020 KSIS 

Date limite de remboursement 24 janvier 2020 GymCan 

 
Frais d’inscription 

Athlètes : 170 $ 

Entraîneurs : 85 $ 
 

GymCan utilisera le système d’inscription KSIS et le formulaire d’inscription en 
format Excel pour Élite Canada 2020. Donc, l’inscription en ligne ainsi que le 
formulaire d’inscription en format Excel devront être soumis. Le formulaire en 
format Excel sera utilisé comme sauvegarde et pour la réconciliation financière. 
 

Tous les clubs doivent s’inscrire en ligne à https://rgform.eu/event.php?id_prop=1691 
et compléter le formulaire d’inscription Excel. Celui-ci doit être envoyé à 

events@gymcan.org avant le 10 janvier 2020. 
 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 10 janvier 2020, sauf exception donnée 
par la Directrice de l’équipe nationale GR. Toute inscription en retard aura des frais de 

50 $ supplémentaires (athlètes et entraîneurs). 
 

Une demande de remboursement écrite doit être envoyée à events@gymcan.org avant 

le 24 janvier 2020. Après cette date, aucun remboursement ne sera émis. Pour tout 

retrait après cette date, le Club doit quand même informer GymCan le plus 
rapidement possible par courriel à events@gymcan.org.  
 

Le système d’inscription en ligne KSIS, une copie papier du formulaire d’inscription 
Excel et le paiement doivent être complétés et reçus avant la date limite. 

• Carte de crédit* – S.v.p compléter le formulaire de paiement de l’annexe F et 

l’envoyer à vdesjardins@gymcan.org ou appeler au 613-748-5637 x 234  
*Les paiements par carte de crédit sont préférés 

• Chèque – une copie papier de l’information financière doit accompagner les 

chèques. Payables à Gymnastique Canada 
120-1900 City Park Drive 

Ottawa, ON 
K1J 1A3 

 
Autres documents – obligatoires pour l’inscription 
 

Les documents suivants doivent être envoyés pour compléter l’inscription. S.v.p 

soumettre tous les formulaires avec le système KSIS : ICI. 

 

• Formulaire médical – peut être téléchargé ICI. 

http://www.coach.ca/commotion-cerebrale
https://rgform.eu/event.php?id_prop=1691
mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
https://rgform.eu/event.php?id_prop=1691
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
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• Décharge (assomption de risques) – peut être téléchargé ICI. 

• Formulaire d’itinéraire – Annexe B 

• Gala – Annexe D 

 

Tous les formulaires doivent être complétés et soumits avec le système KSIS. Des 
formulaires manquants ou incomplets pourraient compromettre l’admissibilité d’une 

athlète. 

HORAIRE 

PROVISOIRE 

L’horaire provisoire pour la compétition est disponible à l’annexe A 

 

PROTOCOLE ET 

RÉCOMPENSES 

Individuel : 

• Des certificats seront présentés au top 15 junior et senior de la compétition A; 

• Top 8 concours multiples : Compétition A de la catégorie novice (aucun 

champion ne sera nommé). Cet événement est pour les gymnastes 
novices dans leur dernière année qui se prépare pour être junior en 2018. 

Aucune finale; 

• Top 8 du concours multiple : junior et senior de la compétition A+ B; 

• Top 8 des finales d’appareils : junior et senior de la compétition B seulement. 

 

Groupes : 

• Top 8 concours multiple : groupes de 3 et 4 en novice, junior et senior; 

ouvert; junior développement; senior développement (une routine performée 

deux fois); 

• Top 8 concours multiple : junior FIG et senior FIG compétition A + B (4 routines 

en tout); 

• Top 8 des finales d’appareils : groupes de 3 et 4 en novice, junior et 

senior; ouvert; junior développement; senior développement (une routine 

performée deux fois); 

• Top 8 des finales d’appareils : junior FIG et senior FIG compétition 

B (2 routines performé une fois). 

Note : Les récompenses des finales seront présentées seulement qu’aux 
catégories avec 
2  groupes ou plus. 

 

Code vestimentaire pour les remises de récompenses : léotard de compétition et toe 

slippers. 

TRANSPORT L’aéroport le plus près est l’aéroport international de Vancouver situé à environ 35 
minutes de la compétition.  

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. 

http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
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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. Possibilité de déposer tous les billets de group non utilisés dans une banque de 

voyage où ils pourront être utilisés les crédits pour tout voyage à venir. Air 
Canada est sur tous les vols nord- américains ** Exclusif à Boulevard Travel 

7. Sièges avancés – réservé à tous les groupes 

8. 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 possible 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 – 403-802-4270 

• Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupe 

     corinnep@boulevardtravel.com - 403-802-4284 

TRANSPORT LOCAL Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 

 
Le transport local pour les juges sera organisé par le comité organisateur. 

 
Les juges doivent réserver leur vol de retour avec départ APRÈS 19 h. 

 
Le transport de l’aéroport vers Burnaby est possible avec transport public 

https://tripplanning.translink.ca/hiwire 
 

Item Zones Adulte Concessio
n 

Simple / 
Comptant 

1 $2.95 $1.90 

2 $4.20 $2.90 

3 $5.70 $3.90 

Visitez le site Internet pour plus d’information 
 

REPAS Les clubs sont responsables de leur propre repas. 

 

Note : Pour les clubs qui sont à l’hôtel Fortius, les repas (déjeuner, dîner et souper) 
doivent être réservés à l’avance au Bistro situé à l’intérieur du site. Un Starbucks et le 

Bistro sont situés dans le site de compétition, mais ne sont pas ouverts de longues 
heures durant les fins de semaine. Afin de réserver les repas, s.v.p contacter 
directement Aaron Chan à aaron.chan@fortiussport.com et vous référer au menu 

possible. 
  

Le comité organisateur servira des repas aux juges pendant la compétition. 
 

mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinnep@boulevardtravel.com
https://tripplanning.translink.ca/hiwire
mailto:aaron.chan@fortiussport.com
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Des collations légères et breuvages seront disponibles pour les entraîneurs durant la 
compétition. Le comité organisateur servira aussi le dîner aux entraîneurs. 

HÉBERGEMENT Hilton Vancouver Metrotown 

6083 Mckay Avenue, Burnaby, British Columbia, V5H 2W7 
 

Tarif : 159 $ plus taxes, chambre double Deluxe  
 

Pour réserver : 
Téléphone : 1-888-744-5866 / (604) 438-1200 
Code de groupe : Rhythmic Gymnastics Group 

Date limite de réservation : lundi 6 janvier 2020 
Les annulations faites à moins de 48 heures avant l’arrivée seront facturées pour une 

nuitée et taxes sur la carte de crédit. 
Réservation en ligne : ICI 

 
Fortius Sports 
3713 Kensington Avenue, Burnaby, BC, V5B 0A7 

 
Tarif : 130 $ plus taxes, chambre double  

 
Pour réserver : 
Téléphone: 604-292-2500 ext 6  

Code de groupe : Elite Canada Rhythmic Gymnastics 2020 
Date limite : mercredi 15 janvier 2020 

ACCRÉDITATIONS 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. 
 

Veuillez prendre note que les membres des groupes Junior devront montrer leurs 
passeports à Brihana Mosienko (Coordonnatrice Sr du programme GR) durant 
l’entraînement sur podium afin d’être considérées pour les compétitions FIG. 
 

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

 

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. 

MUSIQUE La musique sera jouée depuis un ordinateur avec la liste créée par KSIS. Les CD 
seront seulement utilisés en cas de problème. La musique doit être soumise avec le 

système KSIS avant la date limite (17 janvier 2020), afin de permettre une vérification. 
 

Seulement les fichiers mp3 sont acceptés afin d’être compatibles avec les différentes 
versions des plateformes Windows. Les fichiers wav. sont trop gros pour fonctionner 
adéquatement avec autant de compétitrices. 

 
S.v.p contacter bcrsgf@rhythmicsbc.com si vous avez des problèmes avec le 

téléchargement des musiques. 

https://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YVRVMHF-CRG-20200212/index.jhtml
http://www.cces.ca/
mailto:bcrsgf@rhythmicsbc.com
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WEBDIFFUSION FloGymnastics fournira une webdiffusion : https://www.flogymnastics.com/ 
 
Un abonnement est requis. Les prix sont de 30 $ par mois ou 150 $ annuellement 

(USD). 

GALA S.v.p indiquer dans le formulaire du Gala (Annexe D) si vous avez un spectacle ou 
routine amusante (individuelle, groupe ou équipe) que vous désirez démontrer au 

Gala. 
 

Tous les clubs qui performeront lors du Gala doivent ajouter leur musique et s’inscrire 
en ligne avant le 17 janvier 2020 à https://rgform.eu/event.php?id_prop=1691. 

BILLETS Les frais d’admission sont de 10 $ par jour 
Une passe de 3 jours sera en vente au coût de 20 $ 

Les aînés et étudiant ont un prix spécial de 5 $ par jour 
 

Tous les billets seront vendus sur place. 

ANNEXES Annexe A : Horaire provisoire 

Annexe B : Formulaire d’itinéraire 
Annexe C : Formulaire d’exemption de l’entraîneur 

Annexe D : Formulaire du Gala 
Annexe E : Formulaire de paiement 

 

  

https://www.flogymnastics.com/
https://rgform.eu/event.php?id_prop=1691
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ANNEXE A –  HORAIRE PROVISOIRE  
Version : Novembre 2019 

 
Mercredi 12 février 

Toute la journée Arrivée des délégations 

Jeudi 13 février 

07:30 Échauffement 
09:00 – 16:00 Entraînement sur podium pour les athlètes et entraîneurs  

17:00 – 18:00 Réunion d’orientation pour les entraîneurs et gestionnaires accrédités 
17:00 – 18:00 Réunion obligatoire pour les athlètes haute performance  

18:00 - 20:00 Réunion du CEEN  

Vendredi 14 février Compétition A (Qualification pour la Compétition B) 

08:15 – 09:15 Réunion des juges 
08:15 – 10:00 Échauffement Junior / Chronométré / Bienvenue 

09:15 – 09:35 Tirage au sort 
09:35 – 10:00 Préparation à la table des juges 

10:00 – 11:50 Junior (vague 1) Corde et Ballon 
11:50 – 12:00 Échauffement chronométré Junior  

12:00 – 13:50 Junior (vague 2) Corde et Ballon 
13:50 – 14:50 Dîner – Échauffement Groupes et Senior 

14:50 – 15:15 Groupes – 1re performance (Tous les groupes sauf Novice) 
15:15 – 16:55 Senior (vague 1) Cerceau et Ballon  

16:55 – 17:05 Échauffement chronométré Senior 
17:05 – 18:40 Senior (vague 2) Cerceau et Ballon 

18:40 – 19:40 Souper – Échauffement Novice  
19:40 – 21:15 Novice Libre & Cerceau 

Samedi 15 février Compétition A (Qualification pour la Compétition B) 

08:00 – 08:40 
08:40 – 09:00 

Réunion des juges 
Préparation à la table des juges 

 

07:30 – 09:00 Échauffement Junior / Échauffement chronométré  
09:00 – 10:50 Junior (vague 1) Massues et Ruban  
10:50 – 11:00 Échauffement chronométré Junior  
11:00 – 12:50 Junior (vague 2) Massues et Ruban  
12:50 – 13:50 

13:50 – 14:25 

Dîner – Échauffement des groupes 
Groupes – 2e performance (tous les groupes) 

 

14:25 – 14:35 Échauffement chronométré Senior  
14:35 – 16:00 Senior (vague 1) Massues et Ruban  

16:10 – 17:30 Senior (vague 2) Massues et Ruban  
17:30 – 18:30 Dinner break – Échauffement individuel et groupes Novice  
18:30 – 18:45 Groupes Novice 

18:50 – 20:20 Novice Cerceau et Massues 
20:40  Récompenses : Novice Individuel au concours multiple et Groupes Novice avec 

  une routine. 

Dimanche 16 février Compétition B 

07:45 – 08:45 Réunion des juges 

07:30 – 09:00 Échauffement Junior / Échauffement chronométré (Présentation des 
certificats HP)  

09:00 – 09:15 Groupes (Ouvert, Développement Junior, Junior ¾) 
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09:20 – 11:50 Junior – Finale au concours multiple et appareils 
11:50 – 12:00 Échauffement chronométré pour les groupes 
12:00 – 12:10 Finales des groupes – 1e performance (Junior & Senior FIG) 

12:10 – 13:10 Dîner - Échauffement chronométré pour les groupes  
13:10 – 13:25 Finales des groupes – 2e performance (Junior & Senior FIG, Finale Novice) 

13:25 – 15:55 Senior – Finale au concours multiple et appareils 
15:55 – 16:15 Gala – Compilation / Fin de la compétition  

16:15 – 17:00 Récompenses: Junior & Senior concours multiple et appareils / Groupes 
17:00 – 17:30 Retour sur la compétition avec le juge responsable pour les athlètes haute 

performance 
 

• HP : Les 15 meilleures gymnastes Junior & Senior se qualifieront directement pour les 

Championnats canadiens. 
• Toutes les autres gymnastes devront se qualifier avec les Championnats régionaux. 
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ANNEXE B –  FORMULAIRE D’ITINÉRAIRE  
 

Cette information est essentielle pour la planification efficace des temps d’entraînement. S.v.p prendre le 

temps de bien remplir le formulaire et avisez immédiatement le directeur de la compétition pour tout 
changement ou ajustement. Aussi, s.v.p indiquer si des juges voyageront avec votre groupe. 

 

PROVINCE : CLUB : 

NOM DU CONTACT : TÉLÉPHONE : 

FAX # : COURRIEL : 

 

Information d’arrivée 

Date Vol/Avion/Auto # de vol Heure d’arrivée 

    

    

    

    

    

 
Information de départ 

Date Vol/Avion/Auto # de vol Heure de départ 

    

    

    

    

    

 
S.v.p envoyer à Sashka Gitcheva à bcrsgf@rhythmicsbc.com avant le 17 janvier 2020. 

Les équipes doivent arriver à Burnaby pour l’entraînement sur podium indiqué dans l’horaire provisoire.  
Les demandes pour l’entraînement sur podium sont acceptées jusqu’au 17 janvier. Toutes les demandes 
reçues après cette date ne seront pas prises en considération.  
 

mailto:bcrsgf@rhythmicsbc.com
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ANNEXE C –  FORMULAIRE D’EXEMPTION DE L’ENTRA ÎNEUR 
 

À COMPLÉTER ET ENVOYER AVANT LE 15 DÉCEMBRE OU AU MINIMUM 4 SEMAINES 
AVANT LA COMPÉTITION À : 

Brihana Mosienko (bmosienko@gymcan.org) 

Paiement par carte de crédit 
 

Toutes les exigences de sport sécuritaires doivent être reçues avant l’autorisation d’une exemption. 
 
UNE COPIE DE L’AUTORISATION SERA ENVOYÉE AU COMITÉ ORGANISATEUR QUI ÉMETTRA 

L’ACCRÉDITATION SEULEMENT APRÈS LA RÉCEPTION DU FORMULAIRE SIGNÉ. 
 

 

NOM DE L’ENTRAÎNEUR 
 

 

PROVINCE 
 

 

CLUB 
 

 

NUMÉRO DE PNCE 
 

ÉVÉNEMENT CONCERNANT LA DEMANDE 
 

 

DATE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 

NIVEAU COMPLÉTÉ 
 

 

DATE À LAQUELLE LE NIVEAU A ÉTÉ COMPLÉTÉ 
 

 

NIVEAU DES GYMNASTES LORS DE LA 

COMPÉTITION 

 

RAISON POUR LAQUELLE LE NIVEAU REQUIS 

N’EST PAS COMPLÉTÉ 

 

PLAN POUR LE COMPLÉTER  

J’AI COMPLÉTÉ TOUTES MES EXIGENCES DE 

SPORT SÉCURITAIRE ET JE LES AI ENVOYÉES À 
vdesjardins@gymcan.org 

 

 

SIGNATURE DE L’ENTRAÎNEUR 
 

 

DATE ET LIEU 
 

 

NOM DU REPRÉSENTANT DE L’OPT QUI 

APPROUVE LA DEMANDE 

 

 

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT 
 

 

DATE ET LIEU 
 

  

mailto:bmosienko@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
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ANNEXE D –  FORMULAIRE DU GALA  
 

S.v.p inscrire un numéro comme suit : 

 

  
Nom et âge des 

participants 

Nom de la routine, musique, 

compositeur 
Durée 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

À soumettre à KSIS avant le 17 janvier 2020 
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ANNEXE E  –  FORMULAIRE DE PAIEMENT DES FRAIS 

D’INSCRIPTION 
 

1 .  I N F O R M A T I O N  

Event – Événement : _____________________________________________________________ 

Club name – Nom du club : ________________________________________________________ 

Address – Adresse :      

E‐mail – Courriel :     

Telephone - Téléphone:          

Participants Names – Nom des participants :       

 

2 .  A U T H O R I Z A T I O N  -  A U T O R I S A T I O N  

I authorize payment of the amount of $ _________________ on my credit card (Visa or Mastercard 

only). 

J’autorise le paiement d’un montant de _______________$ sur ma carte de crédit (Visa ou Mastercard 

seulement). 

 

 Signature of the card holder – Signature du détenteur : ____________________________________ 

 Date :  _____________________ 
 

3 .  P A Y M E N T  -  P A I E M E N T  

Full name of card holder – 

Nom sur la carte: 

 

Type of card – Type de carte         VISA       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 : 

 

Please return to: vdesjardins@gymcan.org. 

 

G y m C a n  U s e  

Account code:  

mailto:vdesjardins@gymcan.org
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