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3e SÉLECTION TECHNIQUE 2022 
GYMNASTIQUE TRAMPOLINE  
DIRECTIVES   
VIRTUEL 

14 -18 septembre 2022 
 

GYMCAN Gymnastique Canada  
RA Centre, 2451 Riverside Dr., Ottawa, ON K1H 7X7 
Tel: (613) 748-5637 
Website: www.gymcan.org  
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
 
Karen Cockburn – Directrice de l’équipe nationale, GT 
kcockburn@gymcan.org 
 
Niki Lavoie – Gestionnaire de programme, Disciplines émergentes 
nlavoie@gymcan.org 
 
Kristen Leblanc – Coordonnateur HP 
kleblanc@gymcan.org 
 
Patrick Desjardins – Coordonnateur HP 
pdesjardins@gymcan.org 
 
Martin Sanio – Gestionnaire des événements nationaux 
msanio@gymcan.org 

LIEU Virtuel 

DATES Soumission des vidéos  Dates de jugement 

14-18 septembre  24-25 septembre  
 

MEMBRES 

INVITÉS 

Tous les membres qui ont satisfait aux exigences d'admissibilité selon ce 
document et toute personne invitée par Gymnastique Canada. 

FORMAT DE 

L’ÉVÉNEMENT 

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

OBJECTIFS 

• Identifier les athlètes Junior, Développement et Senior pour l’année de 
compétition et les classer dans le cadre du système permettant d’accéder 
au statut de l’équipe nationale et au programme d’aide aux athlètes de 
Sport Canada (brevets PAA – trampoline) 

• Sélection pour l’équipe nationale 

• Sélection pour les Championnats du monde 2022 

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES 

Les athlètes de niveau national dans les catégories visées Tumbling et/ou 
Double mini-trampoline qui sont membres en règle de leur organisation 
provinciale/territoriale et de GymCan sont admissibles à l’inscription. 
 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:kcockburn@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:pdesjardins@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
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TRI, TUM & DMT : Junior (13-16), Développement (N7 - 17-21), Senior (17+) 
 

ENTRAÎNEURS 
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE niveau 3 en trampoline 
pour pouvoir entraîner le trampoline ou le double mini-trampoline. Les 
entraîneurs inscrits pour entraîner le tumbling doivent être certifiés PNCE 
niveau 3 en trampoline ou en gymnastique artistique. Une exemption doit être 
demandée par écrit au gestionnaire du programme GT pour un entraîneur 
n’ayant pas la certification requise. Un entraîneur qui est employé à temps plein 
par une organisation basée à l'étranger est exempté de cette exigence.  
 
Veuillez soumettre vos preuves d’exigences au lien d’inscription. 
 
Si vous avez déjà soumis votre preuve pour les formations Respect et sport, 
ABC du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n’avez pas à les soumettre 

de nouveau. Afin d’envoyer une vérification judiciaire à jour (effectuée dans les 

12 mois précédant la compétition), s.v.p. la télécharge au lien d’inscription. 
 

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/res
pect-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/labcdusportsai
nsanssuivi  

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 

3e Sélection technique 
Inscription (formulaire d’inscription) 

paiement (carte de crédit ou transfert 

bancaire), formulaires de décharge et 

exigences de sport sécuritaire 

25 août 2022 

Feuilles de DD  1er septembre 2022 

Inscription des juges 1er septembre 2022 

Inscription en retard (frais de 50 $) 1er septembre 2022 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
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
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Frais d’inscription 

Athlètes : 75 $ 
Entraîneurs : Gratuit 
 
Les formulaires de décharges des athlètes sont disponibles ici. Veuillez prendre 
note que comme cet événement est virtuel, le formulaire médical n’est pas 
requis. 
 

Tous les formulaires et demandes doivent être téléchargés ici : 
https://gymcan-
my.sharepoint.com/personal/vdesjardins_gymcan_org/_layouts/15/onedrive.a
spx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9neW1jYW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY
6L2cvcGVyc29uYWwvdmRlc2phcmRpbnNfZ3ltY2FuX29yZy9FbC1fMUJXV
FZqOUh1TkRENkZoOEltNEJRMVpCU0VlZGl0WTB1UlZtaDl1NmlR  
selon les dates limites. Voir l’annexe A pour l’information concernant le 
paiement. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 1er septembre 2022, sauf si une 
exemption est accordée par le gestionnaire de programme. Dans ce cas, des frais 
de retard de 50 $ par participant seront ajoutés aux frais d’inscription. 
 

Les paiements seront traités suite à la réception des vidéos. 
 
Tous les formulaires doivent être dument remplis. Un formulaire manquant ou 
incomplet pourrait compromettre l’admissibilité d’un athlète. 

RÈGLEMENTS 

ET LOGISTIQUE 

DE LA 

COMPÉTITION 

 

Les règlements de compétition et le programme de cheminement canadien 2021-
2022 seront en vigueur pour cette compétition. 

FORMAT: Q1 et finales pour TRA et TUM 

Q1, Q2 et finales pour DMT 

Tous les athlètes compétitionnent les finales 

 

Résultats de format combiné (ce n’est pas un retour à zéro pour la finale) 

 

Veuillez lire attentivement les Lignes directrices des événements virtuels GT 

pour la logistique de cet événement. 

FEUILLES DE 

DD 

CHANGEMENT : LES FEUILLES DE DD SONT SEULEMENT 

REQUISES POUR LE NIVEAU 7 TRA  
 
Veuillez soumettre toutes les feuilles de DD à ce lien avant le 1er septembre 2022 
: https://gymcan-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EsQrA825hxVFu
A9wxGb8rNUBn10XaRt_CUpeMz_NMx0aXA  
 
Les feuilles de DD sont disponibles ICI. 

RÉCOMPENSES Les notes et résultats seront distribués suite à la session de jugement. Comme 
cette compétition est une sélection technique, aucune récompense ne sera 
donnée.  

SERVICES 

MÉDICAUX 

Nous recommandons aux clubs/site de compétition d’avoir un personnel 
médical sur place tout au long de la compétition. 

http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants.
https://gymcan-my.sharepoint.com/personal/vdesjardins_gymcan_org/_layouts/15/onedrive.aspx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9neW1jYW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdmRlc2phcmRpbnNfZ3ltY2FuX29yZy9FbC1fMUJXVFZqOUh1TkRENkZoOEltNEJRMVpCU0VlZGl0WTB1UlZtaDl1NmlR
https://gymcan-my.sharepoint.com/personal/vdesjardins_gymcan_org/_layouts/15/onedrive.aspx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9neW1jYW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdmRlc2phcmRpbnNfZ3ltY2FuX29yZy9FbC1fMUJXVFZqOUh1TkRENkZoOEltNEJRMVpCU0VlZGl0WTB1UlZtaDl1NmlR
https://gymcan-my.sharepoint.com/personal/vdesjardins_gymcan_org/_layouts/15/onedrive.aspx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9neW1jYW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdmRlc2phcmRpbnNfZ3ltY2FuX29yZy9FbC1fMUJXVFZqOUh1TkRENkZoOEltNEJRMVpCU0VlZGl0WTB1UlZtaDl1NmlR
https://gymcan-my.sharepoint.com/personal/vdesjardins_gymcan_org/_layouts/15/onedrive.aspx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9neW1jYW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdmRlc2phcmRpbnNfZ3ltY2FuX29yZy9FbC1fMUJXVFZqOUh1TkRENkZoOEltNEJRMVpCU0VlZGl0WTB1UlZtaDl1NmlR
https://gymcan-my.sharepoint.com/personal/vdesjardins_gymcan_org/_layouts/15/onedrive.aspx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9neW1jYW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdmRlc2phcmRpbnNfZ3ltY2FuX29yZy9FbC1fMUJXVFZqOUh1TkRENkZoOEltNEJRMVpCU0VlZGl0WTB1UlZtaDl1NmlR
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EsQrA825hxVFuA9wxGb8rNUBn10XaRt_CUpeMz_NMx0aXA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EsQrA825hxVFuA9wxGb8rNUBn10XaRt_CUpeMz_NMx0aXA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EsQrA825hxVFuA9wxGb8rNUBn10XaRt_CUpeMz_NMx0aXA
http://gymcan.org/fr/disciplines/trampoline/info-technique/documents-techniques


 

 

3 

W W W . G Y M C A N . O R G  

 

P: 613.748.5637  |  E: info@gymcan.org  

RA Centre, 2451 Promenade Riverside Drive, Ottawa, ON K1H 7X7 

JUGES Provincial judges’ allocation for 2022 3rd Trials: 

 

 TRA TUM DMT TOTAL OPT 

BC 2 1 2 4 to 5 

AB 2 2 2 4 to 6 

SK 0 1 1 1 to 2 

MB 0 0 0 0 

ON 2 2 2 4 à 6 

QC 2 2 1 4 à 5 

NB 0 0 0 0 

NS 0 0 0 0 

NL 0 0 0 0 

TOTAL 8 8 8 24 

 

Les juges seront en virtuel pour ces sélections techniques. Les panels et horaires 
seront distribués par le responsable canadien des juges. Les vidéos seront 
organisées par les employés de GymCan et les juges visionneront les routines 
simultanément et en séquence. 
 
Veuillez lire attentivement les Lignes directrices des événements virtuels GT.  
Pour toute question, veuillez contacter Sébastien Rajotte :  
sebasrajotte@gmail.com.  
 
Il s'agit du nombre de juges que chaque province doit fournir pour chaque 
discipline. 
 
Tous les juges doivent être minimum N1 (senior) et doivent être disponibles 
pour toutes les sessions. Une seule épreuve sera jugée à la fois ; par conséquent, 
un juge peut être placé à la fois sur les panels TUM et DMT. 
 
Les provinces qui ne sont pas tenues d'envoyer des juges, mais qui auront des 
athlètes participant à la compétition sont encouragées à fournir un (1) juge. Cela 
permettra de s'assurer que les informations qui sont discutées lors des réunions 
des juges et des panels peuvent être rapportées dans les provinces pour aider au 
développement des athlètes et des juges. Toute question peut être envoyée à 
Sébastien Rajotte à l'adresse sebasrajotte@gmail.com. 
 
S.v.p. remplir le formulaire d’inscription des juges et l’envoyer à Sébastien 

Rajotte au plus tard le 1er septembre 2022.  
 
Tous les juges sont tenus d'être présents à leurs réunions techniques respectives 
(virtuelles), ainsi qu'aux sessions de formation virtuelles. 

 

MÉDIA Taylor Matthews 
Gestionnaire, Communications & Marketing 
Gymnastique Canada 

MÉDIAS 

SOCIAUX 

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

mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:sebasrajotte@gmail.com
http://www.facebook.com/gymcan1
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WEBDIFFUSION Les routines soumises pour les Sélections techniques seront mises en valeur sur 
le site Internet de GymCan suite à la publication des résultats officiels. 

 

 

ANNEXE A –  FORMULAIRE DE PAIEMENT 
 

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

Event – Événement : _____________________________________________________________ 

Club name – Nom du club : ________________________________________________________ 

Telephone - Téléphone:          

 

2 .  P A I E M E N T  P A R  C A R T E  D E  C R É D I T  

Full name of card holder – Nom sur la carte:  

Amount to pay – Montant à payer  

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 upload with your registration form. 

 

3 .  P A I E M E N T  P A R  T R A N S F E R T  B A N C A I R E  :  PS.v.p. indiquer le nom du clubs et TG TT comme 

référence lors de l’envoi de votre paiement. 

NOM LÉGAL 
CANADIAN GYMNASTICS 

FEDERATION 

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE BANK OF MONTREAL 

ADRESSE 
945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON, 

K1G 1P5 CANADA 

INSTITUTION                    (3 CHIFFRES) 001 

TRANSIT                             (5 CHIFFRES) 23746 

COMPTE                          (7 CHIFFRES) 1026808 

SWIFT/IBAN  BOFMCAM2 

INFORMATION POUR TRANSFERTS INTERNATIONAUX CC000123746 



 

 

5 

W W W . G Y M C A N . O R G  

 

P: 613.748.5637  |  E: info@gymcan.org  

RA Centre, 2451 Promenade Riverside Drive, Ottawa, ON K1H 7X7 

 

U T I L I S A T I O N  D E  G Y M C A N  

Account code:  

 


