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 ARTICLE 1 – Règlements généraux  
 

1.1 Objectifs 
Les objectifs et intentions des programmes techniques de Gymnastics Canada Gymnastique (GCG) : 

a) Coordination et supervision des aspects techniques des activités nationales internationales de GCG; 

b) Établir et élaborer la règlementation technique au Canada conformément à la règlementation 
technique de la Fédération internationale de gymnastique; 

c) Planifier et diriger les compétitions, cliniques, formations reliées au programme de GCG; 
d) Mener et déterminer la portée des examens pour les formateurs, entraîneurs, juges et autres officiels 

aux compétitions nationales et internationales; 

e) Déterminer les exercices imposés nationaux, leur distribution et leur interprétation; 

f) Introduire, approuver et promouvoir l’information technique et le matériel de formation publié par ou 

pour GCG; 

g) Établir les règlements techniques du programme de l’Équipe Nationale. 

 

1.2 Intention des règlements techniques  
L’intention de la règlementation technique est d’assurer une compréhension et application constante et 

commune des règlements liés à la conduite du programme de gymnastique artistique masculine au Canada et 
de présenter la structure et le fonctionnement des programmes techniques de GCG. 

 

1.3 Autorité sur la règlementation  
- Les employés du programme GAM avec l’aide du comité du programme GAM, développent les 

règlements et politiques du programme GAM; 

- Les règlements techniques sont valides jusqu’au moment où ils sont modifiés en suivant la procédure 

appropriée; 

- L’assemblée du programme GAM a l’autorité d’approuver ou ratifier les changements aux règlements 

techniques; 

- Le comité du programme GAM développe et adopte les politiques du programme selon les règlements 

techniques du programme GAM. Ces politiques font partie du Manuel de l’Équipe Nationale et son des 

annexes aux règlements techniques. 

 

1.4  Modifications/Ajouts 
- Des modifications ou ajouts aux règlements techniques peuvent survenir lorsqu’un message écrit est 

distribué aux membres 21 jours avant l’assemblée générale annuelle. Ces modifications ou ajouts 

doivent être approuvés par une majorité de 2/3 des votes pour être acceptés (voir 2.4.5 pour les 

privilèges de votes). 

- Ce 21 jours de distribution peut ne pas être requis si tous les membres participant à l’APG votent 
unanimement pour la proposition de modification ou l’ajout aux règlements techniques. Ces 

modifications ou ajouts doivent alors être approuvés par une majorité de 2/3 des votes pour être 

acceptés. 

- Un minimum de six (6) membres des provinces ou territoires doivent être présents pour qu’il y ait 

quorum. Tous les changements requièrent un vote de 4/6. 
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- Les modifications ou ajouts aux règlements techniques peuvent survenir durant l’année si : 

- Les modifications ou ajouts ainsi que leurs arguments doivent être distribués par écrits par le 
GP à tous les membres de l’assemblée 30 jours avant la date limite de vote; la modification ou 

ajout doit être adopté par une majorité des 2/3 des provinces et territoires qui ont répondu 

par écrit avant la date limite. 

 

1.5  Documents du programme GAM de GCG  
En plus des règlements techniques, le programme GAM de GCG suit les politiques, règles et règlements décrits 

dans les documents suivants ou autres ressources: 

- Code de points FIG actuel 

- Programme de cheminement Élite canadien 

- Programme de cheminement provincial canadien 

- Documents du programme d’éléments 

- Documents de critères de sélection 

- Documents de l’Équipe Nationale 
- Documents du Développement à long terme de l’athlète 

 

1.5.1  Règlements des programmes de cheminement canadien  

Avec l’aide du comité du programme masculin, les employés du programme GAM développeront les règles de 

compétitions pour le programme GAM. Sur une base annuelle, les règles seront évaluées et une révision des 
documents respectifs sera préparée pour distribution avant le 30 septembre. Si GCG est incapable de respecter 

cette date, la responsabilité sera alors celle du comité du programme masculin et la date limite sera le 31 

octobre. 

 

1.6 Définitions  

1.6.1 Amateurisme  

Tous les athlètes qui compétitionnent dans les événements de GCG ou sanctionnés doivent remplir les critères 

d’éligibilité du comité international olympique gouvernant le statut amateur.  

 

1.6.2 Championnats Ouverts (événements nationaux) 
Des Championnats Ouverts arrivent lorsque des non-Canadiens souhaitent participer aux Championnats 

canadiens ou Élite Canada. Pour pouvoir participer, ces non canadiens doivent être approuvés par le comité 

technique. 
 

1.6.3 Définition d’un Canadien pour les Championnats canadiens  
Un participant canadien est un individu qui remplit un (1) des deux (2) critères ci-dessous : 

a) Citoyen canadien; 

b) Résident permanent 
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Article 2  - Structure de l’organisation  
  

2.1 Gestionnaire de programme (GP GAM)  
La première responsabilité du Gestionnaire de programme GAM est la gestion et direction générale du 

programme de gymnastique masculine au Canada en suivant la mission de GCG. 

 

Le Gestionnaire de programme est responsable de la planification et de la gestion du programme GAM en 

entier. Il a l’autorité de prendre les décisions nécessaires afin s’atteindre les objectifs du programme, selon la 

mission de GCG. 

 

Le Président-directeur général de GCG est responsable de la description complète de l’emploi. 

 

2.2 Entraîneur-Chef de l’Équipe Nationale (ECÉN)  
La première responsabilité de l’Entraîneur-Chef de l’Équipe Nationale est la direction du programme de 

l’Équipe Nationale afin d’atteindre les buts fixes. 

 

L’ECÉN est responsable de la sélection des athlètes et entraîneurs de l’Équipe Nationale et les compétitions 
internationales selon des critères de sélection objectifs. 

 

L’ECÉN développe et supervise les programmes de cheminement canadiens (Provincial et Élite). 

 

En consultation avec le GP et le CPM, le Président-directeur général de GCG est responsable de la description 

complète de l’emploi. 

 

2.3 Comité du programme masculin (CPM)  
 

2.3.1  Rôle du CPM :  
Le CPM est un comité consultatif et non votant composé d’experts et d’employés du programme. Le comité 

travaille ensemble et a une vue d’ensemble en ce qui concerne le développement optimal de la discipline à 
travers le Canada, en accord avec le plan stratégique de GCG et ses objectifs corporatifs. Il a comme rôle 

d’aider et de conseiller pour : 

- Définir les objectifs du programme qui contribueront au succès à long terme de la gymnastique au 
Canada, tout en respectant les principes du DLTA. 

- Concevoir et implanter des plans pluriannuels  

- Développer les programmes et règlements techniques, procédures de sélection, politiques et 
procédures 

- Aider le GP dans la conception et l’implantation d’initiatives  
- Autres sujets amenés par le GP 

 

2.3.2  Composition du CPM :  
- Président – Gestionnaire de programme (non-votant) 

- Entraîneur-Chef de l’Équipe Nationale (non-votant) 

- Employés de l’ÉN (non-votant) 
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- Président de l’Assemblée du programme GAM 

- Membre de l’Assemblée du programme GAM 

- Président ou représentant du GTDJ 

- Représentant du Conseil des entraîneurs de l’ÉN (CEÉN) 

- Représentant des athlètes 

- Tout Canadien membre d’un comité technique GAM 

- Jusqu’à 3 membres recommandés par le CPM et approuvés par le GP GAM. 

 

2.3.3  Réunions du CPM : 
Le comité se rencontre entre 2-6 fois par année, avec une combinaison de réunions en personne et de 

conférences téléphoniques. Des questions particulières peuvent être répondues électroniquement. Le comité 

du programme peut consulter d’autres groupes lorsqu’un apport supplémentaire est requis pour un sujet 

particulier. 

 

Réunions supplémentaires :  

Il y aura une réunion de planification et d’évaluation organisée à l’extérieur des réunions régulières à la fin de 

chaque cycle quadriennal. 

 

Les dépenses du CPM sont la responsabilité de GCG pour les réunions désignées. 

  

2.3.3 Durée du mandat des membres du comité  
- La durée du mandat est de trois (3) ans. Il n’y a aucune limite concernant le nombre de termes 

consécutifs possible. 

- Le représentant du CEÉN doit être un membre actuel du conseil 

- Su un membre ne peut pas terminer le mandat, le Président du CPM peut assigner un individu pour 

remplir les tâches de la position vacante pour le reste du mandat. 

 

2.4 Assemblée du programme masculine (APM) 
 

2.4.1  Rôle de l’APM :  
L’APM est un groupe de représentants de chaque PSO qui fournit une expertise reliée au programme GAM. Le 
Président de l’Assemblée est élu par l’Assemblée et est automatiquement un membre du CPM. Le rôle de 

l’APM est le suivant : 

- Fournir des commentaires/suggestions et la direction générale pour les programmes de compétition au 
Canada (en dehors de l’Équipe Nationale) qui sont utilisés par la majorité des PSO. 

- Fournir des commentaires/suggestions sur des sujets spécifiques demandés par le comité du 
programme 

- Approuver les changements à la règlementation technique 

- Faciliter la communication entre GCG, les PSO et les clubs 
- Élire les membres au comité du programme 

 

2.4.2  Composition de l’APM :  
- Un membre par PSO active dans le programme GAM (votant) 

- Comité du programme (non-votant) 
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2.4.3  Éligibilité des membres de l’APM au CPM :  
- Les membres élus du CPM doivent être membres actifs de leur PSO.  

  

2.4.4  Réunions de l’APM:  
- L’Assemblée se rencontre une fois par année durant l’AGA. L’Assemblée approuve la règlementation 

technique et élit les membres du CPM. 
- Toutes les dépenses des délégués provinciaux sont la responsabilité de la PSO ou fédération qu’ils 

représentent 

 

2.4.5  Privilèges de votes de l’APM :  
Seuls les individus nommés à la section 2.4.2 ont droit de vote. Un (1) vote par province est accordé. 

 

2.4.6  Comités techniques provinciaux  
Les PSO doivent donner le nom des membres de leurs comités provinciaux au bureau national avant le 1er 

septembre de chaque année et doivent notifier tout changement. 

 

2.5 Le Conseil des entraîneurs de l’Équipe Nationale (CEÉN) 
 

2.5.1  Rôle du CEÉN :  
Le CEÉN est un groupe consultatif composé des entraîneurs de tous les membres actuels de l’Équipe Nationale. 

Le nombre d’entraîneurs peut varier entre les disciplines. Le Conseil se rencontre deux fois par année, durant 
les Championnats canadien et Élite Canada. La consultation peut aussi être faite par d’autres moyens. 

 

Le rôle du CEÉN est de donner de la rétroaction à l’ECÉN et GP dans les domaines suivants : 

- Direction générale du programme de l’ÉN 

- Plans annuels et quadriennaux de l’entraînement et des compétitions de l’ÉN 

- Objectifs de performance à court et long terme 
- Critères de sélection pour les brevets, sélection de l’Équipe Nationale et pour les événements majeurs 

- Élection d’un membre au CPM (un vote par club) 

 

2.5.2  Composition du CEÉN :  
- ENÉN (Président) 

- Conseillers de l’Équipe Nationale 

- Tous les entraîneurs des membres actuels de l’ÉN  

- Gestionnaire de programme 

  

2.5.3  Éligilibté des membres du CEÉN au CPM :  
- Les représentants du CEÉN doivent être entraîneurs de l’Équipe Nationale JR ou SR au moment de 

l’élection afin d’être éligibles à l’élection au CPM 

- Le représentant doit siéger sur le CEÉN depuis plus d’un an avant l’élection 
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2.5.4  Réunions du CEÉN :  
Le CEÉN se rencontre un minimum de deux fois par année :  

- Championnats canadiens  

- Élite Canada 

  

Des réunions supplémentaires requises peuvent inclure :  

- Événements de sélection pour les Championnats du monde ou Jeux Olympiques  

- À la fin du cycle quadriennal, une réunion de planification et d’évaluation sera organisée à l’extérieur 

des rencontres habituelles. 

 

2.5.5  Privilèges de vote du CEÉN :  
- Chaque club de l’ÉN aura un vote 

- Pour les sujets spécifiques à la catégorie Senior, les entraîneurs des gymnastes Senior seulement 

pourront voter 

- 50 % des représentants doivent être présents pour avoir quorum 

 

2.6 Groupe de travail de développement des juges (GTDJ)  
 

2.6.1 Rôle du GTDJ :  
- Établir un plan pour la formation et le recrutement des juges jusqu’à et incluant le développement des 

juges nationaux 

- Planifier des stages de formation et superviser la certification des juges 

- Distribuer l’information disponible et autorisée par le comité du programme 

- Maintenir à jour la base de données des participants et leur classement en accord avec les procédures 

de GCG 
- Responsable des assignations des compétitions nationales. Recommandations au GP et ECÉN pour les 

compétitions internationales 

- Coordonner ses activités avec les autres comités de GCG 

 

2.6.2  Composition du GTDJ :  
LE GTDJ du programme masculin sera composé de :  

- Président élu par les juges FIG actuels 

- Quatre (4) représentants assignés par le Président. Ils doivent représenter au moins deux (2) provinces 

en plus de celle du Président et doivent être sélectionnés dans une liste de noms recommandés par les 

provinces 

- Tout membre du comité technique FIG masculin ou employé. 

- ECÉN ou GP 

 

2.6.3  Éligibilité des candidats au poste de Président :  
Le Président doit détenir un brevet de juge FIG pour le cycle durant lequel il est élu. 
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2.7  Membre d’un comité technique d’une fédération internationale (PAGU, PANGF, 

FIG, CGF)  
 

2.7.1 Rôles et responsabilités : 
- Représenter le Canada et GCG à toutes les réunions de la fédération et remplir les fonctions du comité 

- Aider le bureau national avec les questions administratives et techniques, puisqu’elles affectent notre 

relation et notre image avec la FIG, PAGU, PANGF et les pays membres de la FIG 

- Fournir de l’information technique et aviser les employés de GCG, entraîneurs et juges via des rapports 

réguliers 

- Participer aux réunions du CPM et GTDJ lorsque nécessaire 

- Autres tâches si requises par son rôle avec GCG 

 

Article 3 - Élections  
  

3.1 Élections du comité du programme masculin  
Les élections des membres du comité du programme masculin auront lieu tous les trois (3) ans selon la 

procédure suivante : 

- Trois mois avant la réunion spécifique (article 3.2) de chaque année d’élection, le comité du 
programme fera l’appel aux candidatures pour chaque poste auprès des PSO.  

- Le CPM distribuera la liste des personnes qui seront en nomination un (1) mois avant l’élection. 
- Lors de la réunion de l’Assemblée du programme, les nominés seront présentés à l’Assemblée et on 

procédera au vote pour les deux postes disponibles. Les nominations seront aussi acceptées sur place, 

lors de la réunion d’Assemblée. 

- Les membres élus par le CEÉN et par les juges seront présentés par le CPM à l’Assemblée du 

programme masculin. 

 

3.2 Les membres du CPM seront sélectionnés par quatre différents groupes et 

processus :   
- Membre du CEÉN (1) – Voté à la réunion du CEÉM aux Championnats canadiens, avant l’APG; 

- Membres de l’APM (2) – Président de l’APM et un membre régulier votés par l’APM lors de l’AGA 

- Président du GTDJ – voté par les juges FIG à la réunion des Championnats canadiens ou par vote (par la 
poste) qui termine deux semaines avant l’AGA. 

- Représentant des athlètes – Athlète GAM de la commission des athlètes de GCG 

 

3.3  Procédure de vote – CEÉN et APM 
Le vote se fera de la façon suivante durant toutes les réunions d’élection : 

o Une élection aura lieu s’il y a plus d’une nomination pour un poste. S’il y a seulement une 
nomination, le candidat sera élu par acclamation. 

o Un scrutin par vote secret aura lieu pour chaque élection. 
o Au début du processus, le Président assignera deux (2) scrutateurs afin d’aider au comptage des 

votes. 
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o La procédure d’élection sera la suivante : 

o Chaque délégué  votant aura un vote par élection. Aucun vote par procuration ne sera permis. 

o Le candidat ayant reçu la majorité des votes sera élu. 
o Si aucun candidat ne reçoit la majorité des votes, le candidat ayant reçu le moins de voix sera 

éliminé du processus et un nouveau vote avec les candidats restants aura lieu. 
o Le processus sera répété jusqu’à ce qu’un candidat reçoive la majorité des voix. 

- À la fin de l’élection, le Président de l’élection demandera la fermeture de l’élection et la destruction 

des bulletins de vote. 

 

3.4 Procédure de vote – Vote par la poste  
La procédure de vote postal sera la suivante :  

- Sondage électronique pour administrer les votes postaux 

La procédure d’élection est la suivante :  

- Le sondage permettra un vote par délégué 

- Le sondage sera envoyé aux délégués votant avec une période d’une (1) semaine pour le 

compléter. Le candidat ayant reçu la majorité des votes sera élu. 

- Si aucun candidat ne reçoit la majorité des votes, le candidat ayant reçu le moins de voix sera 

éliminé du processus et un nouveau vote avec les candidats restants aura lieu. 

- Le processus sera répété jusqu’à ce qu’un candidat reçoive la majorité des voix. 

À la fin de l’élection, les résultats du sondage seront partagés avec les comités respectifs. 

 

Article 4: Événements nationaux  
  

4.1 Liste des événements nationaux  
• Championnats canadiens  

• Élite Canada  

• Jeux du Canada  

• Compétitions et activités de sélection d’équipes 

• Compétitions régionales  

• Compétitions provinciales  

• Camps d’entraînements/Espoir 

 

4.2 Programmes de cheminement canadiens 
Il y a deux programmes de cheminement pour les compétitions du programme masculin canadien.  

  

Cheminement Provincial      Cheminement Élite  

National Ouvert    Senior  

Provincial 5     Junior  

Provincial 4     Élite 4  

Provincial 3     Élite 3  

Provincial 2     Élite 2  
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Provincial 1     Élite 1 

   

  

  

4.3 Personnel :  
- La nomination des juges pour les Championnats canadiens et Élite Canada est la responsabilité du 

GTDJ. 

- Les comités du programme de GCG doivent approuver le nom du responsable de la compilation six (6) 

mois avant la compétition. 

- L’ECÉN et le Gestionnaire du programme seront sur le comité organisateur des Championnats 

canadiens et Élite Canada. Si aucun des deux ne peut être présent, les comités du programme de GCG 

assigneront un représentant technique qui fera partie du comité organisateur en leur nom. Ces 
individus seront nommés au moment de la mise en candidature. 

 

4.4  Uniforme :  
 

4.4.1  Juges et entraîneurs  
Tous les juges, entraîneurs et athlètes doivent avoir un habillement approprié sur le plateau de 

compétition. 

- Juges : en suivant les règles FIG 

- Entraîneurs : chandail de la province ou club, polo, pantalon de survêtement avec ou sans la veste 

de survêtement 
- Pénalités : Les entraîneurs pourraient être exclus du plateau de compétition et les juges 

pourraient se voir enlever la permission de juger. 

 

4.4.2  Athlètes:    
L’habillement approprié doit être porté durant toutes les compétitions. 

- Les gymnastes doivent suivre les règlements du code de points FIG actuel pour l’habillement. Note : 

dans les compétitions canadiennes, les fuseaux de couleur foncée (incluant le noir et le bleu marin) ne 

sont pas permis.  

- Le port d’un chandail est obligatoire pour toutes les compétitions et entraînements sur podium sur le 

site de compétition.  
o Une déduction de manque d’esprit sportif sera appliquée sur la note finale pour toute violation 

du code d’habillement, selon la dernière version du code de points FIG.  

- Les athlètes du même club ou province doivent porter les mêmes vêtements de compétition.    
- Aux Championnats canadiens, tous les athlètes et entraîneurs qui représentent leur province doivent 

porter l’habillement officiel de leur province. 

- Aux compétitions interprovinciales, tous les athlètes et entraîneurs qui représentent leur province 
doivent porter l’habillement officiel de leur province. 

- À Élite Canada/activités de dépistages, les athlètes et entraîneurs qui représentent leur club doivent 
porter l’uniforme de leur club. 

- Les uniformes de l’Équipe Nationale ne seront portés que pour représenter le Canada ou durant les 

camps d’entraînement ou événements de sélection.  
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4.5 Équipement supplémentaire :  
Les règlements pour les niveaux spécifiques se trouvent par les documents de cheminement Élite/Provincial, et 

identifient l’équipement supplémentaire qui peut être utilisé en compétition. Pour tout autre cas, la 
règlementation technique et le code de points FIG s’appliqueront. L’EÉCH peut se réserver le droit d’accorder 

de l’équipement supplémentaire lors de compétitions spécifiques. 

 

4.6 Horaire des compétitions  
Lors des compétitions sanctionnées par GCG, l’échauffement ne peut pas débuter avant 8 h 00 et la 

compétition terminera au plus tard à 22 h 00. 

 
Pour les groupes d’âges plus jeunes, la compétition devrait se dérouler autant que possible durant la journée. 

 

4.7 Entraîneurs d’équipe/Gestionnaires :  
- Au maximum deux (2) entraîneurs par province par group seront permis sur le plateau de compétition 

lors d’une compétition d’équipe de GCG. Les entraîneurs individuels sont permis durant 

l’échauffement général précédent la compétition. La « tag » sera permise entre les entraîneurs (dans 

les aires d’attente). 
- Pas plus d’un (1) entraîneur par gymnaste sera permis sur le plateau de compétition pour les 

catégories Junior et Senior aux Championnats canadiens. 

- Les Gestionnaires d’équipe auront un accès limité au plateau de compétitions aux Championnats 
canadiens. Un (1) seul gestionnaire par province aura accès au plateau par compétition. 

 

4.8 Championnats canadiens  

 
4.8.1  Objectif  

- Fournir une compétition prestigieuse annuelle, opportunité de développement des gymnastes hautes 

performantes, vitrine aux meilleurs gymnastes provinciaux, fournir un classement national et nommer 
le Champion canadien dans chaque catégorie de compétition. 

- Les Championnats canadiens feront aussi partie du processus de sélection pour l’Équipe Nationale et le 

programme d’aide aux athlètes de Sport Canada 

 

4.8.2  Catégories  
Ces catégories seront en compétition : 

- Junior et Senior   

- National Ouvert 

  

4.8.3  Horaire de compétition  
L’ECÉN et le GP feront l’horaire pour les Championnats canadiens. Les considérations suivantes seront prises en 
compte lors du développement de l’horaire : 

- National Ouvert :   

o Jour 1 – Équipe et Ind. multiple 

o Jour 2 – Finales par appareil (top 6)  



Règlementation technique du programme GAM 
 
 

- Junior 14-15:    

o Jour 1 – Entraînement sur podium et tests physiques 

o Jour 2 – Équipe, Ind. Multiple, Qualification pour les finales  
o Jour 3 – Finales par appareil 

- Junior 16-17:    
o Jour 1 - Entraînement sur podium et tests physiques 

o Jour 2 – Équipe, Ind. Multiple, Qualification pour les finales  

o Jour 3 – Finales par appareil 
- Senior:   

o Jour 1 - Ind. Multiple, Qualification pour les finales  

o Jour 2 - Finales par appareil  
- Autant que possible, les finales par appareil Senior seront présentées lors du dernier jour de 

compétitions. 

- Pour les finales par appareil, les catégories Junior et Ouvertes pourraient être présentées dans la 

même session. 

Lors de la création de l’horaire et de l’exécution de la compétition, les règlements reconnaissent qu’il peut y 

avoir des circonstances exceptionnelles qui pourraient interférer avec l’application de ces lignes directrices. 

 

4.8.4  Inscription  
- Sujet aux procédures, frais et dates limites décidées par GCG et le comité organisateur. 

- Les tirages au sort seront faits en fonction de la liste officielle d’inscription, suite à la date limite. 

 

 

4.8.5  Qualification et nombre de participants :  
- Pour la catégorie National Ouvert, les comités techniques des PSO déterminent le standard de 

qualification pour leur province. La délégation maximale est de huit (8) gymnastes par PSO. 
- Les athlètes Junior doivent se qualifier avec la candidature vidéo (envoyée à l’ECÉN). Les routines 

imposées et tests physiques seront jugés par des juges FIG assignés. Les athlètes Junior doivent 
participer aux tests physiques lors des Championnats canadiens. 

- Les athlètes Senior doivent se qualifier avec la candidature vidéo (envoyée à l’ECÉN). Ils doivent 

atteindre une note D minimale afin d’être éligible à participer à Élite Canada et aux Championnats 
canadiens. 

- GCG recommande que tous les athlètes Junior et Senior atteignent une note D minimale afin de 

participer à Élite Canada et aux Championnats canadiens : 
o Junior : Note D de 4.5 à chaque appareil, sauf le Saut (4,4)  

o Senior : Note D de 5.4 à chaque appareil, sauf le Saut (5,2)   

  

4.8.6 Âge d’éligibilité  
Pour toutes les catégories, l’âge de compétition sera déterminé selon les groupes d’âge décrits dans les 

manuels des programmes de cheminement. Voir l’annexe A pour les détails. 
- Cheminement Élite  

o Les athlètes Junior et Senior suivent les règles FIG :   

o Les athlètes Senior doivent avoir 18 ans lors de l’année de compétition.  
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o Les athlètes Junior doit avoir minimum 14 ans au 1er janvier et ne peuvent pas avoir 18 ans 

durant l’année de compétitions.  

- Un athlète qui n’a pas atteint l’âge minimal ne peut pas participer aux compétitions dans le 
cheminement Élite, sans exception. 

- Un athlète ne peut pas entrer dans la catégorie Junior avant d’avoir atteint l’âge minimal. 
- Les athlètes du cheminement Élite peuvent participer une année supplémentaire dans une catégorie 

si : 

o Blessure ou maladie majeure 
o Puberté tardive 

o Entrée tardive dans le cheminement Élite 

o Les demandes d’exemption doivent être envoyées à l’ECÉN avant le 1er décembre d’une saison 
de compétition. 

 

- Cheminement provincial  

o Les athlètes de la catégorie Ouverte doivent avoir 15 ans dans l’année de compétitions, tel que 

décrit dans le tableau des âges.  

  

Un gymnaste d’âge Junior qui a compétitonné aux Championnats canadiens dans la catégorie Senior ne peut 

pas retourner dans la catégorie Junior pour les Championnats canadiens suivants. (Noter que les sélections 
pour les compétitions internationales n’ont pas de catégories spécifiques et n’affecteront pas la catégorie du 

gymnaste.) 

 

 

4.8.7 Championnats Ouverts (définis dans l’Article 1.6.2.)  

Lorsque des Championnats Ouverts ont lieu, les athlètes non canadiens peuvent seulement participer au 

concours individuel multiple. Ils ne sont pas éligibles pour les compétitions d’équipe ou finales par appareil. Ils 

ne seront pas éligibles pour des récompenses, que ce soit au concours multiple ou par appareil. 

 

4.8.8 Ordre de passage – National Ouvert :  

- Dans chaque catégorie, les équipes provinciales et les gymnastes individuels seront séparés en six 

groupes. Un effort sera fait pour que les athlètes de la même province/club soient dans le même 
groupe. Les membres désignés d’une équipe seront dans le même groupe. 

- Un tirage au sort déterminera le premier appareil de chaque groupe. 

 

4.8.9  Ordre de passage – Junior et Senior :  

- Un tirage au sort déterminera la séparation des groupes, l’ordre de compétition et les rotations 

(lorsque les catégories Junior et Senior compétitionnent dans la même session, ils seront séparés dans 
leur catégorie respective). 

- Lors du Jour 1, les gymnastes du même club seront séparés dans un maximum de deux groupes par 

groupe d’âge. 

 

4.8.10 Finales aux appareils – National Ouvert (6 athlètes)  
- Les 6 meilleurs athlètes par appareil prendront part à la finale à cet appareil lors du Jour 2. 
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- Les règlements FIG pour la finale au saut ne s’appliqueront pas. Les gymnastes compétitionnent 1 saut 

afin de se qualifier à la finale.  

- Tous les athlètes qui terminent en égalité en sixième position pourront participer à la finale. 
- Les notes de la finale détermineront les gagnants aux appareils (les notes de la première journée ne 

seront pas comptabilisées). 
- Pour tous les appareils, l’ordre de passage des finales de la catégorie Ouverte sera décidé selon le rang 

de la qualification :  

o Rang de la qualification  Ordre de compétition  

5   1 

    4   2 

    6   3 

    2   4 

    1   5 

    3   6 

 

- S’il y a plus de 6 participants à la finale, l’ECÉN et le GP procéderont à un tirage au sort pour l’appareil. 

 

4.8.11 Finale aux appareils – Junior (6 athlètes) 
- Les 2 meilleurs athlètes de chaque catégorie d’âge participeront à la finale aux engins du Jour 2 

- Les règlements FIG pour la finale au saut ne s’appliqueront pas. Les gymnastes compétitionnent 1 saut 
afin de se qualifier à la finale.  

- Tous les athlètes qui terminent en égalité en sixième position pourront participer à la finale. 

Les notes de la finale détermineront les gagnants aux appareils (les notes de la première journée ne 
seront pas comptabilisées). 

- Pour tous les appareils, l’ordre de passage des finales de la catégorie Junior sera décidé selon le rang de 

la qualification :  

 Rang Qual  Ordre de compétition  

  5 1 

 4  2  

 6  3  

 2  4  

 1  5  

 3  6  

- S’il y a plus de 6 participants à la finale, l’ECÉN et le GP procéderont à un tirage au sort pour l’appareil. 

  

4.8.12 Finale aux appareils – Senior (Jusqu’à 8 athlètes)  
- Les 7 meilleurs athlètes du Jour 1 qui ont aussi atteint la note D minimale de 4.8 à l’appareil pourront 

participer au Jour 2. 

- Au saut, les règles FIG s’appliqueront seulement pour la finale. Les gymnastes doivent compléter 2 

sauts pour se qualifier à la finale. Les athlètes doivent atteindre une note D minimale de 4.8 pour les 2 

sauts afin de se qualifier à la finale. 

- Un athlète additionnel sera ajouté à chaque appareil s’il obtient la note D minimale du tableau ci-

dessous, mais qui ne termine pas dans le top 7. Si plus d’un athlète obtient la note D minimale, 

l’athlète ayant eu la note finale la plus élevée participera à la finale. 
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Les notes de la finale détermineront les gagnants aux appareils (les notes de la première journée ne 
seront pas comptabilisées). 

 
 
Scénario #1 
7 meilleurs athlètes canadiens selon le classement plus 1 athlète qui atteint la note D du tableau (aucun substitut 
n’est nommé) 

Athlète Note 

Jour 1  

Classement 

Jour 1 

Note D Ordre pour 

la finale 

  6  1 

 N/A Highest D-score  2 

  5  3 

  7  4 

  4  5 

  1  6 

  2  7 

  3  8 

 
 
Scénario #2 

7 meilleurs athlètes au classement (1 athlète est nommé substitut) 

Athlète Note 

Jour 1  

Classement 

Jour 1 

Note D Ordre pour 

la finale 

  6  1 

  5  2 

  7  3 

  4  4 

  1  5 

  2  6 

  3  7 

Substitut     

 

Scénario #3   
6 athlètes ou moins sont qualifiés (aucun substitut) 

Athlète Note 

Jour 1  

Classement 

Jour 1 

Note D Ordre pour la 

finale 

  6  1 

  5  2 

Sol Arçons Anneaux Saut Parallèles Fixe  

5.3  5.3  5.3  Moy. 5.0  5.3  5.3  
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  4  3 

  1  4 

  2  5 

  3  6 

 
 

 

4.8.13 Récompenses :  
- Athlètes Junior et Senior  

o Ind. Multiple : Médailles pour les 3 premières positions  et récompenses jusqu’à la 8e position.  

o Appareils : Médailles pour les 3 premières positions   

  

- National Ouvert 

o Ind. Multiple : Médailles pour les 3 premières positions et récompenses jusqu’à la 8e position.  
o Appareils : Médailles pour les 3 premières positions et récompenses jusqu’à la 8e position s’il y 

a plus de 10 participants. 

 

- Récompense par Équipe:  

o Junior : 3 meilleures équipes comme défini à l’article 4.8.16 
o National Ouvert: 3 meilleures équipes comme défini à l’article 4.8.16 

 

4.8.14 Gagnant au concours individuel multiple :  
- Junior : le gymnaste de chaque catégorie (14-15) et (16-17) ayant obtenu le plus de points suite aux 

trois tests physiques et six appareils du jour 1 sera déclaré Champion au concours individuel multiple. 

- Senior : le gymnaste ayant obtenu le plus de points suite aux six appareils du jour 1 sera déclaré 

Champion au concours individuel multiple. 

- National Ouvert : le gymnaste ayant obtenu le plus de points suite aux six appareils du jour 1 sera 

déclaré Champion au concours individuel multiple. 

  

4.8.15 Gagnants à chaque appareil  
- Senior : déterminé suite à la finale par appareil 

- Junior : déterminé suite à la finale par appareil  

- National Ouvert : déterminé suite à la finale par appareil  

  

4.8.16 Définition et Champions par Équipe  
- Junior : une équipe est composée d’un maximum de six gymnastes, et suivra le format de compétition 

6-6-3 (6 athlètes compétitionnent à chaque appareil et les 3 meilleures notes seront comptabilisées 

par appareil. Une province peut avoir 1 seule équipe composée de gymnastes des différentes 

catégories Junior et peut aussi avoir des gymnastes individuels. 
- Les récompenses seront présentées aux 3 meilleures équipes de la catégorie Junior 

o L’équipe gagnante sera déterminée par l’addition des 3 meilleures notes par appareil du jour 1 
(libre)   

o Les équipes ayant moins de 3 notes par appareil ne sont pas éligibles à cette récompense. 
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- National Ouvert : une équipe est composée d’un maximum de 6 gymnastes et le format de la 

compétition sera 8-6-4 (6 athlètes peuvent compétitionner à chaque appareil et les 4 meilleures notes 

comptent. Les provinces peuvent avoir un maximum d’une équipe et aucun autre athlète individuel. 
Les récompenses par équipe seront présentées aux 3 meilleures équipes de la catégorie Ouverte. 

o L’équipe gagnante est nommée suite à l’addition des 4 meilleures notes à chaque appareil;   
o Les équipes composées de moins de 4 notes par appareil ne sont pas éligibles pour cette 

récompense.  

  

4.8.17 Bris d’égalité  
En cas d’égalité, les compétiteurs auront la même médaille. En cas d’égalité pour la 1re place, on remettra 2 

médailles d’or et aucune médaille d’argent. En cas d’égalité en 2e position, on remettra deux médailles d’argent 

et aucune médaille de bronze. En cas d’égalité pour la 3e position, on remettra deux médailles de bronze. 

 

4.9 Élite Canada  
 

4.9.1 Objectif 
- Partie du processus d’identification des membres de l’Équipe Nationale Junior et Senior 

- Partie du processus de la liste de classement pour la catégorie Élite 4 

- Sera aussi utilisé dans le processus de sélection pour les événements majeurs et le programme d’aide 

aux athlètes de Sport Canada. 

 

4.9.2  Catégories/Éligibilité  
- Tous les gymnastes doivent être Canadiens, comme définit à 1.6.3,  sauf si une permission est donnée 

par le CPM à l’athlète étranger 

- Les athlètes ne peuvent pas transférer entre les programmes Élite et Provinciaux 

- La compétition sera pour les catégories Élite 4, Junior et Senior. Il est attendu que tous les athlètes de 

l’Équipe Nationale participent à cette compétition. Des situations particulières peuvent être 
considérées par le CPM avec une note écrite reçue au moins 1 mois avant l’événement, comme décrit 

dans le processus d’octroi de brevets. 

- Les athlètes Élite 4 et Junior doivent participer au test physique à Élite Canada. 

 

4.9.3 Qualification et nombre de participants 

- Les athlètes Junior doivent se qualifier avec la candidature vidéo (envoyée à l’ECÉN). Les routines 

imposées et tests physiques seront jugés par des juges FIG assignés. Les athlètes Junior doivent 

participer aux tests physiques lors des Championnats canadiens. 

- Les athlètes Senior doivent se qualifier avec la candidature vidéo (envoyée à l’ECÉN). Ils doivent 

atteindre une note D minimale afin d’être éligible à participer à Élite Canada et aux Championnats 

canadiens. 
- GCG recommande que tous les athlètes Junior et Senior atteignent une note D minimale afin de 

participer à Élite Canada et aux Championnats canadiens : 
o Junior : Note D de 4.5 à chaque appareil, sauf le Saut (4,4)  

o Senior : Note D de 5.4 à chaque appareil, sauf le Saut (5,2)   
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4.9.4 Finale aux appareils – Junior (6 athlètes) 
- Les 2 meilleurs athlètes de chaque catégorie d’âge participeront à la finale aux engins du Jour 2 

- Les règlements FIG pour la finale au saut ne s’appliqueront pas. Les gymnastes compétitionnent 1 saut 

afin de se qualifier à la finale.  

- Tous les athlètes qui terminent en égalité en sixième position pourront participer à la finale. 

Les notes de la finale détermineront les gagnants aux appareils (les notes de la première journée ne 
seront pas comptabilisées). 

- Pour tous les appareils, l’ordre de passage des finales de la catégorie Junior sera décidé selon le rang de 

la qualification :  

 Qual Rank  Comp Order  

  5 1 

 4  2  

 6  3  

 2  4  

 1  5  

 3  6  

- S’il y a plus de 6 participants à la finale, l’ECÉN et le GP procéderont à un tirage au sort pour l’appareil. 

 

4.9.5 Finales aux appareils Senior (Jusqu’à 8 athlètes) 
 

- Les 7 meilleurs athlètes du Jour 1 qui ont aussi atteint la note D minimale de 4.8 à l’appareil pourront 

participer au Jour 2. 

- Au saut, les règles FIG s’appliqueront seulement pour la finale. Les gymnastes doivent compléter 2 

sauts pour se qualifier à la finale. Les athlètes doivent atteindre une note D minimale de 4.8 pour les 2 

sauts afin de se qualifier à la finale. 

- Un athlète additionnel sera ajouté à chaque appareil s’il obtient la note D minimale du tableau ci-

dessous, mais qui ne termine pas dans le top 7. Si plus d’un athlète obtient la note D minimale, 

l’athlète ayant eu la note finale la plus élevée participera à la finale. 

 

 

 

Les notes de la finale détermineront les gagnants aux appareils (les notes de la première journée ne 
seront pas comptabilisées). 

 
 
Scénario #1 
7 meilleurs athlètes canadiens selon le classement plus 1 athlète qui atteint la note D du tableau (aucun substitut 
n’est nommé) 

Athlète Note 

Jour 1  

Classement 

Jour 1 

Note D Ordre pour 
la finale 

  6  1 

Sol Arçons Anneaux Saut Parallèles Fixe  

5.3  5.3  5.3  Moy. 5.0  5.3  5.3  
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 N/A Highest D-score  2 

  5  3 

  7  4 

  4  5 

  1  6 

  2  7 

  3  8 

 
 
Scénario #2 

7 meilleurs athlètes au classement (1 athlète est nommé substitut) 

Athlète Note 

Jour 1  

Classement 

Jour 1 

Note D Ordre pour 

la finale 

  6  1 

  5  2 

  7  3 

  4  4 

  1  5 

  2  6 

  3  7 

Substitut     

 

Scénario #3   
6 athlètes ou moins sont qualifiés (aucun substitut) 

Athlète Note 

Jour 1  

Classement 

Jour 1 

Note D Ordre pour la 

finale 

  6  1 

  5  2 

  4  3 

  1  4 

  2  5 

  3  6 

 
 

4.9.6 Horaire de compétition  
- Junior (Tous les groupes d’âge combinés en une session) :    

o Jour 1 – Entraînement sur podium – Test physique 

o Jour 2 – Individuel multiple libre et qualification pour les finales par appareil 
o Jour 3 – Finales par appareil 

- Senior :   
o Jour 1 - Individuel multiple libre et qualification pour les finales par appareil  

o Jour 2 - Finales par appareil  
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4.9.7 Ordre de passage Junior et Senior :  
Tirage au sort selon 4.8.9.  

  

4.9.8 Récompenses :  
- Les médailles seront présentées : 

o Aux 3 meilleurs au concours individuel multiple de chaque catégorie.  

o Aux 3 meilleurs à chaque appareil de chaque catégorie.  

o En cas d’égalité, les participants recevront les récompenses selon l’article 4.8.17.  

- Gagnant au concours individuel multiple :  

o Élite 4 : le gymnaste ayant obtenu le plus grand nombre de points suite aux deux tests 
physiques et six appareils du jour 1 sera déclaré Champion au concours individuel multiple. 

o Junior : le gymnaste ayant obtenu le plus de points suite aux trois tests physiques et six 

appareils du jour 1 sera déclaré Champion au concours individuel multiple. 

o Senior : le gymnaste ayant obtenu le plus de points suite aux six appareils du jour 1 sera 

déclaré Champion au concours individuel multiple. 

- Gagnant à chaque appareil : 
o Senior : déterminé suite à la finale par appareil 

o Junior : déterminé suite à la finale par appareil 
o Élite 4 : déterminé suite à la finale par appareil 

  

 

4.10  Jeux du Canada  
La philosophie des Jeux du Canada est un événement visant la participation d’un grand nombre d’athlètes : 

- La sélection des juges est la responsabilité de GCG  

- L’éligibilité est décrite dans l’information technique des Jeux du Canada pour la gymnastique artistique 

- Les règlements pour les Jeux du Canada seront ceux en vigueur pour les Championnats canadiens 2019 

de la catégorie National Ouvert en plus des spécifications suivantes : 

o Lors des qualifications, seulement 1 saut sera performé.  

o Lors des finales par appareil, seulement 1 saut sera performé.  

o Hauteur de la table de saut: le gymnaste aura le choix d’une hauteur de 125 cm ou de 135 cm.  

o Les gymnastes pourront abaisser le cheval d’arçons ou utiliser un tremplin pour l’entrée.  

  

Ordre de passage pour la compétition par équipe (CI) : 

- Il y aura deux subdivisions pour les compétitions par équipe GAF et GAM. Les groupes ne seront pas 
composés de plus de huit athlètes dans les subdivisions. Si plus de 64 athlètes GAF et 96 athlètes 

GAM sont inscrits, une rotation de pause peut être ajoutée. 
- Un tirage au sort pour toutes les équipes participantes sera effectué suite à la confirmation, le 15 

septembre 2018. Par contre, l’équipe de la province hôte sera automatiquement placée au premier 

appareil de la 2e subdivision. La première équipe pigée commencera donc au 2e appareil (cheval 
d’arçons) dans la dernière subdivision (subdivision 2), et les équipes suivantes seront placées en 

suivant l’ordre olympique jusqu’à ce que la subdivision soit complète (6 équipes). Le même 

processus sera effectué pour la première subdivision avec la première équipe pigée qui débute au 
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sol et les subséquentes suivront l’ordre olympique. Il se peut qu’il y ait moins de 6 rotations dans la 

première subdivision.  

- Si possible, on modifiera la séparation des groupes entre les deux subdivisions pour qu’il y ait un 
nombre égal (ou près) dans chaque subdivision. 

 

Si une province a moins de 5 participants, et donc pas d’équipe, les athlètes individuels seront placés dans un 

groupe avec les athlètes individuels de d’autres provinces ou avec une équipe de 5 participants.  

  

4.11     Activité de sélection  
 

4.11.1 Objectif 
Une activité de sélection peut être identifiée afin de nommer une équipe officielle pour une compétition 

spécifique. 

  

4.11.2 Contrôle 

Pour les compétitions avec sélection d’équipe, un document de critères de sélection approuvé sera distribué à 

tous. 

 

4.11.3 Organisation des activités de sélection  
L’organisation des événements de sélection sera déterminée par les employés de GCG lorsque nécessaire. 

 

4.12 Compétitions interprovinciales 
Plusieurs compétitions interprovinciales ont lieu au Canada chaque année. Les OPT régissent ces compétitions. 

Les compétitions incluent : 

• Championnats canadiens de l’Ouest 

• Championnats canadiens de l’Est 

• Championnats de l’Atlantique 

• Jeux d’été de l’Ouest du Canada 

• Jeux d’hiver Arctique 

Gymnastique Canada est impliqué de manière consultative pour les Championnats de l’Est et de l’Ouest. Les 
provinces impliquées se rencontrent chaque année durant l’AGA afin de ratifier les règlements techniques 

pour ces événements. 

 

Les Championnats de l’Est et de l’Ouest sont l’événement culminant pour les catégories Élite 3, Élite 4, 

Provincial 4 et Provincial 5. Des catégories supplémentaires peuvent être ajoutées à la discrétion du comité 

organisateur.  
- Les athlètes Élite 3 participeront aux tests physiques et routines imposées. 

- Les athlètes Élite 4 participeront aux tests physiques et routines libres. 

 

4.12.1 Gagnant au concours individuel multiple – Cheminement Élite  
- Pour la catégorie Élite 4, le gymnaste avec le plus grand nombre de points suite à l’addition des deux 

tests physiques et six appareils du Jour 1 sera déclaré Champion au concours ind. multiple. 
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- Pour la catégorie Élite 3, le gymnaste avec le plus grand nombre de points suite à l’addition des deux 

tests physiques et six appareils du Jour 1 sera déclaré Champion au concours ind. multiple. 

 

4.12 Camps d’entraînement 

 
4.12.1 Camps d’entraînement Espoir 

- Selon les résultats des routines imposées et des Championnats de l’Est et de l’Ouest, une liste pour les 

camps Espoir sera déterminée par l’ECÉN pour les catégories Élite 3 et 4. 

- Les Camps Espoir ont lieu jusqu’à trois fois par année. 

 

4.12.2 Camps d’entraînement Junior/Senior 
- Plusieurs camps ont lieu durant l’année pour les athlètes Junior et Senior 

- Les athlètes et entraîneurs seront invités ou acceptés par l’ECÉN 
- Les camps peuvent avoir comme objectif : 

o Développement et évolution de mouvements 

o Préparation de routines/compétitions 

o Sélection d’équipe 

 

4.13 Championnat provincial/territorial  
Chaque OPT organise un Championat provincial annuel. Ces compétitions sont la responsabilité des comités 

techniques des OPT. 

 

4.14 Événements provinciaux de dépistage 
Il est recommandé que chaque OPT organise une activité de dépistage pour les catégories Élite 4, Junior et 

Senior afin de se qualifier pour : 

- Élite Canada (Élite 4, Junior, Senior), Championnats canadiens (Junior et Senior) 

- Championnats de l’Est/Ouest (Élite 4) 

L’ECÉN décidera des standards de qualification pour chaque catégorie et événement. 

 

ARTICLE 5 - Récompenses 

  

5.1  Prix Eugene Oryszczyn (Service au programme)  
Présenté à une bénévole/employé qui est ou a été un juge, entraîneur ou officiel dans le programme. Cet 

individu : 

- A été impliqué pour une longue période  

- Est ou a été considéré comme bâtisseur du sport 
- Contribue ou a contribué exceptionnellement au programme au niveau provincial, national ou 

international 

Ce prix sera remis aux Championnats canadiens ou lors de la soirée de remise de prix de GCG. L’individu sera 
nommé par le CPM. 

 

5.2  Athlète national/international de l’année  
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L’athlète de l’année est présenté annuellement à Élite Canada. L’objectif de ce prix est de reconnaitre un 

athlète pour son excellent succès national et international. 

- Pour être éligible à ce prix, le gymnaste doit être membre de GCG, être citoyen canadien ou immigrant 

éligible à compétitionner pour la Canada aux Championnats du monde ou Jeux Olympiques tel que 

défini par FIG 
- Seuls les athlètes de la catégorie Senior sont éligibles 

- Tous les points doivent être accumulés durant l’année où le prix est remis (1er janvier au 31 décembre) 

- Basé sur le système de points objectifs de l’annexe 1 

- L’ECÉN calcule les résultats 

 

5.3  Entraîneur de l’année   
 

5.3.1 Entraîneur du programme GAM de l’année  
L’entraîneur de l’année est présenté annuellement à Élite Canada. Il est présenté à l’entraîneur du gagnant de 

l’Athlète de l’année et en même temps que ce prix. 

 

5.3.2 Entraîneur de groupe d’âge de l’année  
L’entraîneur de groupe d’âge de l’année est présenté annuellement à Élite Canada. 

- L’objectif de ce prix est de reconnaître un entraîneur pour son excellent succès dans les groupes d’âges 

selon les résultats de leurs athlètes à Élite Canada et aux Championnats canadiens. 

- Basé sur le système de points objectifs de l’annexe 1 

  

5.4 Prix spéciaux pour les gagnants au concours individuel multiple  
  

5.4.1 Champion au concours ind. multiple :  
Le champion au concours ind. multiple de chaque catégorie est reconnu pour cet accomplissement avec un prix 
spécial. Voir l’anneze 2 pour l’information à propos des individus nommés dans ces prix. 

 

Prix Kyle Shewfelt : Élite 4  

Ce prix est décerné au champion au concours ind. multiple de la catégorie Élite 4 aux Championnats de l’Est et 

de l’Ouest. La plaque sera envoyée par GCG au comité organisateur des compétitions respectives un mois 
avant l’événement. 

 

Prix Willy Weiler : Junior 16-17  

Ce prix est remis au champion au concours ind. multiple de la catégorie Junior (16-17) aux Championnats 

canadiens. 

 

Prix Curtis Hibbert : Junior 14-15 

Ce prix est remis au champion au concours ind. multiple de la catégorie Junior (14-15) aux Championnats 

canadiens. 

 

Prix Phillip Delesalle : Senior  

Ce prix est remis au champion au concours ind. multiple de la catégorie Senior aux Championnats canadiens. 
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Reconnaissance des entraîneurs : Pour chaque prix ci-dessus, l’entraineur de l’athlète sera nommé et reconnu 

pour cet accomplissement. 

 

5.5 Prix de reconnaissance de médaillé international (Athlète, entraîneur, juge)  
- Le prix de reconnaissance de médaillé international est présenté annuellement lors des Championnats 

canadiens aux athlètes Junior et Senior qui ont remporté une médaille à une compétition 
internationale durant la dernière année (de Championnats canadiens à Championnats canadiens) en 
représentant le Canada. 

- Les entraîneurs des athlètes médaillés seront aussi reconnus. 
- Les juges recevront un certificat de participation pour les compétitions internationales auxquelles ils 

ont participé. 
- Chaque récipient aura un certificat détaillant ses accomplissements lors de la remise des récompenses 

Junior ou Senior. 
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Annexe 1 : Système de points pour l’athlète et l’entraîneur de l’année 

A. Système de points pour l’athlète de l’année 

Élite Canada et Championnats canadiens dans la catégorie Senior 

Résultat Élite Canada Championnats Canadiens 

1er Ind. multiple 15 15 

2e Ind. multiple 10 10 

3e Ind. multiple 5 5 

1er Finale à un appareil 5 5 

 

 

Jeux Olympiques, Championnats du monde, Finale de Coupe du 

monde :  

Représenter le Canada – 50 pts.  

  

 Résultat    Ind. multiple ou appareil  Résultat    Ind. multiple ou appareil  

 1er      800      Top 8      200  

 2e       400  Top 16     50  

 3e       300  Top 24     25  

  

                

Compétitions internationales majeures  

Coupes du monde, Coupe du monde Challenge, Jeux FISU, Jeux Pan Américains, Pacific Rim, 

Jeux du Commonwealth, Championnats Pan Américains 
 

             Résultat   Ind. multiple ou appareil  Résultat    Ind. multiple ou appareil  

 1er      25    4e                           10  

2e       20            5e           7  

3e      15            6e           5  

  

Toute autre compétition internationale sanctionnée FIG avec un minimum de trois pays 

participants : 

 

 Résultat    Ind. multiple ou appareil  

 1er      10  

 2e     7  

 3e     5  

  

B. L’Entraîneur de l’année est l’entraîneur personnel de l’Athlète de l’année 

 

C. Système de points pour l’Entraîneur par groupe d’âge de l’année  
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Les points pour l’Entraîneur par groupe d’âge de l’année peuvent être obtenus aux Championnats de 

l’Est, de l’Ouest et Élite Canada pour la catégorie Élite 4 et aux Championnats canadiens et Élite 

Canada pour la catégorie Junior. 

 

 Résultat Ind. multiple                Points            Résultat finale par appareil      Points      

 1er              10                 1er           5  

 2e                7                 2e           4     

 3e                5                 3e            3  
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Annexe 2 : Information biographique des prix spéciaux au concours 

individuel multiple  
  

Prix Kyle Shewfelt – Élite 4  
Ce prix est décerné au champion au concours ind. multiple de la catégorie Élite 4 aux Championnats de l’Est et 

de l’Ouest. Nommée d’après Kyle Shewfelt, le premier et seul athlète de gymnastique artistique canadien 

ayant remporté une médaille d’or olympique aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, en Grèce. En plus d’être 

champion olympique, Kyle a remporté 3 médailles aux Championnats du monde et plusieurs médailles d’or au 
Sol et au Saut à des Coupes du monde, Jeux du Commonwealth et de multiples compétitions internationales. 

Kyle a été nommé athlète de l’année (tous sports confondus) en 2004 et a aussi été introduit au temple de 
renommée des sports canadiens. 

       

Prix Willy Weiler – Junior (16-17 ans) 
Ce prix est remis au champion au concours ind. multiple de la catégorie Junior (16-17) aux Championnats 

canadiens. Nommé d’après Willy Weiler, champion canadien au concours individuel multiple en 1957, 1958, 

1960, 1962 et 1966. Il a compétitionné aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et était l’entraîneur-chef des 
Jeux de 1968 à Mexico. Il est surtout connu pour ses résultats aux Jeux Pan Américains de 1963 à Sao Paulo, 

Brésil, où il a remporté la médaille d’or au concours individuel multiple, l’or au saut et au sol, l’argent à la fixe 
et aux arçons ainsi que le bronze aux anneaux. 

 

Prix Curtis Hibbert – Junior (14-15 ans) 
Ce prix est remis au champion au concours ind. multiple de la catégorie Junior (14-15) aux Championnats 

canadiens. Nommé d’après Curtis Hibbert, le premier canadien à remporter une médaille aux Championnats 

du monde en gymnastique artistique. Il a remporté la médaille de bronze à la fixe en 1987 à Rotterdam suivi du 

bronze au saut en 1992 à Paris.  

Il a compétitionné aux Jeux Olympiques de 1988 et 1992 et a remporté plus de médailles que tout autre 

athlète aux Jeux du Commonwealth (5 d’or, 1 d’argent, 1 de bronze). Curtis a pris sa retraite de la compétition 
en 1993 après avoir remporté son 2e titre de champion canadien au concours individuel multiple. 

 

Prix Philip Delesalle - Senior  
Ce prix est remis au champion au concours ind. multiple de la catégorie Senior aux Championnats canadiens. 

Nommé d’après Phillip Delesalle, champion canadien au concours ind. multiple de 1976 à 1980. Phillip était 

membre de l’équipe Olympique de 1976 et 1980 et a obtenu le meilleur classement au concours ind. multiple 

lors des Championnats du monde en 1979 en se classant 4e à la compétition II. Champion au concours ind. 

multiple aux Jeux du Commonwealth en 1978 et est reconnu comme pionnier des cercles jambes écartées au 

cheval d’arçons. 

 

  


