
 

 

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

 

 Championnats canadiens 2022 
 

GYMNASTIQUE  TRAMPOLINE  

D IRECT IVES  
 

Centre  Genesis ,  Calgary ,  AB 

21-24 juillet 2022 

GYMCAN Gymnastics Canada  
Centre RA, 2451 Promenade Riverside, Ottawa, ON, K1H 7X7 
Site web : www.gymcan.org 
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
 
Martin Sanio – Gestionnaire des événements nationaux 
msanio@gymcan.org  
 
Karen Cockburn – Directrice de l’équipe nationale GT 
kcockburn@gymcan.org 
 
Niki Lavoie – Gestionnaire du programme GT 
nlavoie@gymcan.org 
 
Taylor Matthews – Coordonnatrice, Communications 
comms@gymcan.org 
 
Kristen Leblanc – Coordonnatrice HP 
kleblanc@gymcan.org 
 

COMITÉ 

ORGANISATEUR 

Le comité organisateur local (COL) sera composé des membres de l'Alberta 
Trampoline & Tumbling Sport Association (ATTSA), du personnel d'Alberta 
Gymnastics (AGF) et de bénévoles de la communauté de gymnastique. 
 
Co-Présidents : Brett MacAulay (ATTSA) et Robin McDougall (AGF) 
Président technique : Eran Silberg 
Bénévoles : Trish Quinney 
Officiels : Jessica Walper 
Équipement : Colton Kent & Stephen Hauck 
 

LIEU Calgary, AB 
 

DATES 21-24 juillet 2022 
 

SITE DE COMPÉ- 

TITION 

Genesis Centre 
7555 Falconbridge Blvd NE 
Calgary, AB, T2X 3K5 
Site web : https://genesis-centre.ca/ 
 
Stationnement gratuit à l’installation. 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:kcockburn@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:comms@gymcan.org
mailto:kleblanc@gymcan.org
https://genesis-centre.ca/
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Exigences de COVID-19 : 
GymCan suivra les exigences provinciales et locales. 
Veuillez rester au courant de toutes les informations connexes en mettant cette 
page en signet et en la visitant régulièrement pour les mises à jour : 
 
Calgary (anglais seulement) :  
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/response-to-coronavirus.html 
 
Alberta (anglais seulement) :   
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx 
 

MEMBRES 

INVITÉS 

Tous les membres qui remplissent les exigences d’admissibilité selon ce document 
et toute autre personne invitée par Gymnastique Canada. 
 

FOURNISSEUR 

D’ÉQUIPEMENT 

Le fournisseur officiel des équipements pour l’événement est Spieth America. 
 
4 Trampolines Eurotramp (2 sur le plateau de compétition et 2 sur le plateau 
d’entraînement) 
1 Double mini-trampoline - Eurotramp 
1 Tumbling – Spiethway Germany 

*Note : les clubs NE sont PAS autorisés à amener leur équipement personnel. 

**Note : les clubs qui désirent acheter l’équipement après les Championnats 

canadiens doivent contacter Spieth America pour une soumission au 

705-325-2274 ou customerservice@spiethamerica.com. 
 

OBJECTIFS DE 

L’ÉVÉNEMENT 

ET 

ADMISSIBILITÉ 

OBJECTIFS 

1. Identifier les athlètes Junior et Senior pour l’année et faire la liste de 

classement des athlètes pour l’accès au statut de l’équipe nationale et au 

programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (Brevets-Trampoline) 

2. Deuxième sélection pour l’équipe nationale (toutes les disciplines) 

3. Deuxième sélection pour les Championnats du monde 2022 (toutes les 

disciplines) 

4. Deuxième sélection pour les Compétitions mondiales par groupes d’âge 

(toutes les disciplines) 

5. Opportunité de mobilité 

 

ATHLÈTES 

Les athlètes des catégories nationales suivantes en trampoline individuel (TRA), 

synchronisé (SYN), tumbling (TUM) et/ou double mini-trampoline (DMT) qui 

sont membres en règle de leur association provinciale/territoriale et GymCan 

sont admissibles à l’inscription. 

 

TRI & DMT: L5 (14U), L5 (15-16), L5 (17+), L6 (14U), L6 (15-16), Junior (13-

16), L7 (17+), Senior (17+) 

 

SYN: L5 (11+), L6, Senior (15+) 

 

TUM: L5 (14U), L5 (15-16), L5 (17+), L6 (14U), L6 (15-16), Junior (13-16), L7 

(17+), Senior (17+) 

 

https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/response-to-coronavirus.html
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
mailto:customerservice@spiethamerica.com
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NOTE : tous les athlètes doivent atteindre la note minimale d’atteinte des finales 

pour leur catégorie respective. 

 

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.   
Tous les entraîneurs, le personnel de soutien (chef de délégation, chef de mission, 
chef d'équipe et chaperon) et l'équipe de soutien intégrée (ÉSI) qui participeront 
aux compétitions nationales de GymCan doivent remplir 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 : TG Canadians 2022_Safe Sport 
Requirements 
 
Si vous avez déjà soumis des preuves pour les formations Respect et sport, ABC 
du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n'avez pas besoin de les 
soumettre à nouveau. Pour soumettre une vérification judiciaire à jour (datée au 
plus tard 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez la télécharger ici : 
TG Canadians 2022_Background Check 
 

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/fr/ressources
/respect-et-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) 
 
https://coach.ca/fr/sensibilisatio
n-aux-commotions   
 

Gratuit – sera inclus dans votre dossier 
PNCE 
 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

 
 
 

https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/EkVTtRFkk45NhupnmNvhILwBgIr_EORkengb0gZiM3X6nA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/EkVTtRFkk45NhupnmNvhILwBgIr_EORkengb0gZiM3X6nA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/ElZ3cfqZGuVAmb_oEWq-NiMB6VkH0Q_vrYzVytBmAJFuxQ
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
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INSCRIPTION Dates limites :                                                                                      À :  

Date limite inscription électronique 27 juin 2022 GymCan 

100% paiement frais d’inscriptions – voir 
Annexe A pour formulaire de paiement 

27 juin 2022 GymCan 

Déclaration statutaire des OPT (décharges et 
formulaires médicaux) – voir Annexe B 

5 juillet 2022 GymCan 

Inscription en retard avec pénalité et aucun 
remboursement 

5 juillet 2022 GymCan 

 

Frais d’inscription 

Athlètes : 175.00 $ + 20 $ par discipline additionnelle 

Entraîneurs : 175.00 $ 

Personnel de soutien : 175.00 $ 
                                                                                            

Frais de retard pour les 
inscriptions provinciales 

Frais fixe de 1000 $ plus 250 $ par 
jour de retard ou inscription 
incomplète 

GymCan 

Frais de retard individuel 50 $ par personne GymCan 

 

Processus d’inscription pour les OPTs 

 

✓ #1- Formulaire Excel complet soumis électroniquement à GymCan 
msanio@gymcan.org. 
 

✓ #2- Paiement de 100 % des frais à GymCan avant la date limite. 
Modes de paiement acceptés :  

• Carte crédit – Veuillez envoyer le formulaire de paiement (voir 
Annexe A) à msanio@gymcan.org. 

• Transfert bancaire – voir Annexe A pour informations bancaires. 

• Chèque – accompagné de l’onglet financier du formulaire Excel. 
Cheque payer à l’ordre de : Gymnastique Canada 

                   À envoyer par la poste à : 
        Gymnastique Canada 
        Centre RA, 2451 Promenade Riverside, Ottawa, ON, K1H 7X7 
 

S.v.p., veuillez informer Martin Sanio msanio@gymcan.org à propos 

de l’option de paiement choisie. 

 

✓ #3- Chaque OPT doit soumettre la déclaration statutaire (pour les 
décharges et formulaires médicaux) avant la date limite à 
msanio@gymcan.org. 
 
S.v.p. avertir GymCan de toute condition médicale sévère.  

 

Définition de l’inscription provinciale en retard 

Un OPT se verra appliquer une pénalité pour inscription provinciale tardive si les 
documents mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis dans les délais impartis.  
 

Définition de l’inscription individuelle en retard 
Un OPT devra payer le frais de retard individuel pour toute inscription 
supplémentaire entre la date d’inscription et la date d’inscription en retard.  

mailto:msanio@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
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Note - Aucune inscription en retard ne sera acceptée sans l’approbation écrite du 
Gestionnaire de programme GT, Niki Lavoie (nlavoie@gymcan.org). 
 
Il n’y a pas de pénalité pour un remplacement d’un athlète. 
 

Politique de remboursement 

 
Les demandes écrites de remboursement peuvent être envoyées à 
msanio@gymcan.org avant le 5 juillet 2022. Après cette date, aucun 
remboursement pour l’inscription ne sera effectué. 

 

HORAIRE 

PROVISOIRE 

Trampoline & DMT  
 

 

Tumbling 
 

 
 
 
 
 
 

 

Note: 
L'entraînement pour le tumbling sera offert le jeudi 21 juillet. 
Selon le nombre d'inscriptions, il se peut que l'événement ne se termine pas avant 
environ 19h00. Veuillez donc planifier votre voyage en conséquence. 
 

20 juillet  Arrivée 

21 juillet Entraînement, réunion technique et qualifications 

22 juillet Qualifications 

23 juillet  Qualifications & Finales 

24 juillet  Finales 

21 juillet (Option d’arriver une journée plus tard) 
Arrivée 

22 juillet Entraînement & réunion technique 

23 juillet  Qualifications & Finales 

24 juillet  Finales 

FEUILLES DD Toutes les feuilles de DD doivent être soumises à la table de compilation à la fin 
de chaque bloc d’entraînement provincial. 

NOTE: Si vous remplissez les formulaires manuellement, assurez-vous d’utiliser 
les formulaires du site internet.  Si vous utilisez la version électronique, 
remplissez-le avant de l’imprimer (les calculs se font automatiquement).  
 
Les feuilles de DD peuvent être téléchargées ICI. 
 

MÉDICAL Une équipe de premiers soins sera présente sur le site Durant la compétition.  
 
Des tests antidopage pourraient avoir lieu pour les athlètes senior. Pour plus 
d’information concernant les procédures et substances interdites, visitez le 
www.cces.ca. 
  

PROTOCOLE & 

CÉRÉMONIES 

DES 

RÉCOMPENSES 

Il y aura une cérémonie de bienvenue. Les détails se retrouveront dans le Guide 
des délégués.  
 
 
 

mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
http://gymcan.org/fr/disciplines/trampoline/info-technique/documents-techniques
http://www.cces.ca/
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Cérémonies de récompenses 
Les récompenses seront présentées immédiatement après la compétition. Nous 
vous demandons votre aide afin de s’assurer que les athlètes soient prêts à temps.  
  

Toutes les disciplines et catégories - top 6  
  
Code vestimentaire pour les athlètes : uniforme de compétition 
 

ACCRÉDITA-

TIONS 

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 
compétitions. 
 

JUGES L’allocation des juges provinciaux pour les Championnats canadiens 2022 est la 
suivante : 
 

 TRA TUM DMT PTO Total 

C.-B. 2 2 2 6 

Alberta 2 2 2 6 

Saskatchewan 0 1 1 2 

Manitoba 0 0 0 0 

Ontario 3 2 2 7 

Québec 2 2 2 6 

Nouveau-

Brunswick 

0 0 0 0 

Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 

TOTAL 9 9 9 27 

Ces nombres sont le nombre de juges que chaque province doit fournir pour 
chaque discipline.  
  
Trois panels de juges seront en action en même temps. L’horaire ne permettra pas 
aux juges de combiner les disciplines.  
  
Tous les juges doivent être classés N1 (senior). Les juges de trampoline doivent 
être disponibles pour toutes les sessions. Le même juge ne peut pas être envoyé 
pour TRA et DMT ou DMT et TUM. 
 
Les provinces sont responsables d’envoyer le nombre minimal de juges 
mentionné ci-dessus ou de trouver un juge qui agira en son nom. L’amende sera 
de 1000 $ pour chaque juge manquant.  
  
Gymnastique Canada fournira du financement pour quelques juges FIG 
sélectionnés par GymCan. Une lettre d’invitation des juges sélectionnés a été 
envoyée aux provinces. 
 
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. 
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S.v.p. compléter l’onglet des juges dans le formulaire d’inscription. Les juges 
seront hébergés dans les résidences. Les juges seront inscrits avec les provinces, 
mais GymCan fournira la liste des chambres.  
 
La réunion des juges en TRA & DMT aura lieu le jeudi 21 juillet à 15h (sujet à 
changement). La réunion des juges en TUM aura lieu le vendredi 22 juillet à 16h 
(sujet à changement).   
 
Prendre note qu’il y aura une réunion des responsables provinciaux des juges le 
jeudi 21 juillet. L’heure et le lieu sont à déterminer et l’ordre du jour sera envoyé 
plus tard. 
 
La réunion d'orientation des entraîneurs aura également lieu le 21 juillet. L'heure 
et le lieu sont à déterminer. 
 

Note : date provisoire pour une formation nationale des juges – lundi 18 au 

mercredi 20 juillet à l’hôtel Homewood/Hampton Inn (Aéroport de Calgary). 

Cette formation aura lieu seulement si le nombre de participants admissibles 

est approprié. 
 
Les provinces sont responsables du transport et frais d’hébergement pour leurs 
juges lors des Championnats canadiens 2022. 
 

Note : les juges doivent réserver leur vol de retour pour le dimanche 24 juillet 
APRÈS 21 h. 
 

TRANSPORT 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 
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• 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  
 
Gouvernement du Canada: https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-
restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-
329382279.1639167207  
 
Restrictions provinciales et territoriales : https://voyage.gc.ca/voyage-
covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-
329382279.1639167207 
 

HÉBERGEMENT Best Western Premier Calgary Plaza Hotel 
129,00 $ plus taxes par nuit 
Comprend le petit-déjeuner, le stationnement et le WI-FI. 
Pour faire une réservation, appelez le service des réservations au 403-248-8888. 
 
Sandman Hotel & Suites Calgary Airport 
119,00 $ plus taxes par nuit 
Pour faire une réservation, appelez le 1-800-726-3626 et mentionnez le numéro de 
groupe 64088. Vous pouvez également utiliser le site Internet dont le lien figure 
ci-dessus et utiliser le code de groupe 2207TRAMPO. 
 

TRANSPORT 

LOCAL 
Les provinces 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. 
 

REPAS ET 

HOSPITALITÉ 

Les provinces sont responsables de leurs propres repas. 
 
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner seront fournis sur place à tous les 
entraîneurs, officiels et membres inscrits des délégations (pas les athlètes). Les 
menus seront fournis dans des directives ultérieures. 
 

SOCIAL/ 

BANQUETS 

Pas planifiés. 

mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinep@boulevardtravel.com
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.61102.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:61102
https://www.sandmanhotels.com/calgary-airport?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=calgary_airport
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MÉDIAS 

SOCIAUX 

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

WEBDIFFUSION TBD 
 

 

  

http://www.facebook.com/gymcan1
http://www.youtube.com/user/gymcan1
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ANNEXE A –  PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION  
 

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

Event – Événement : _____________________________________________________________ 

Club name – Nom du club : ________________________________________________________ 

Telephone - Téléphone:          

 

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

 

3 .  B A N K  T R A N S F E R  P A Y M E N T :   

LEGAL NAME: 
CANADIAN GYMNASTICS 

FEDERATION 

NAME OF FINANCIAL INSTITUTE: BANK OF MONTREAL 

ADDRESS: 
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 

 

G y m C a n  U s e  

Account code:   
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ANNEXE B –  DÉCLARATION STATUTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnats canadiens de gymnastique trampoline 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 trampoline 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 : 

 


