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1,0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

Le Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada a pour objectif de rehausser la performance des 
athlètes canadiens aux grandes compétitions internationales telles que les Jeux olympiques et paralympiques et 
les Championnats du monde. À cette fin, le PAA cible et subventionne directement les athlètes qui répondent 
aux critères nationaux et internationaux du niveau senior ou qui ont prouvé qu’ils avaient le potentiel d’y 
parvenir. 
 
Le Programme d’aide aux athlètes a trois objectifs : 
- offrir un appui financier aux athlètes canadiens dont l’organisme national de sport (ONS) reconnaît, en 

fonction des critères établis par Sport Canada, soit qu’ils se classent parmi les 12 premiers d’une épreuve 
par équipes ou parmi les huit premiers d’une épreuve individuelle aux Jeux olympiques ou paralympiques et 
aux Championnats du monde, soit qu’ils ont le meilleur potentiel d’y parvenir; 

- aider les athlètes brevetés du Canada à se préparer à des activités professionnelles à temps plein ou partiel; 
et 

- donner aux athlètes brevetés du Canada la possibilité de participer toute l’année aux programmes 
d’entraînement et de compétition des équipes nationales afin de faciliter la réalisation de leurs objectifs 
sportifs. 

 
Le PAA propose divers types d’aide financière aux athlètes admissibles :  
- allocation de subsistance et d’entraînement;  
- soutien pour les frais de scolarité et soutiens différés pour frais de scolarité;  
- soutiens supplémentaires. 
- Renseignements complémentaires sur le PAA : 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181 
 
Le PAA propose quatre niveaux de brevets assurant une allocation mensuelle de subsistance et d’entraînement 
selon la grille suivante : 
 

Type de brevet Allocation mensuelle Valeur annuelle 

Brevet international senior (SR1/SR2) 1765 $ 21 180 $ 

Brevet national senior (SR) 1765 $ 21 180 $ 

Brevet national senior pour la première 
année (C1) 

1060 $ 12 720 $ 

Brevet de développement « D » (junior) 1060 $ (au moins quatre 
mois) 

Jusqu’à 12 720 $ 

 
Sport Canada a alloué 169 440,00 $ au programme de gymnastique artistique masculine (GAM). Les athlètes 
recommandés pour le prochain cycle de brevets seront choisis après les Championnats canadiens 2018. Le 
prochain cycle de brevets s’étendra du 1er juillet au 30 juin. Les recommandations seront fondées sur les 
résultats obtenus du 15 juin 2017 au 14 juin 2018. 
 

2,0 ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à la nomination pour un brevet, l’athlète doit :  

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181
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- être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada; 
- être un membre en règle de Gymnastique Canada et de son organisme provincial ou territorial (OPT); 
- participer aux compétitions d’Élite Canada 2018 et des Championnats canadiens 2018, ou avoir reçu à 

l’avance l’autorisation écrite du directeur de l’équipe nationale (DÉN) de GAM de manquer l’une ou l’autre 
de ces compétitions. De plus, si l’athlète obtient l’autorisation de manquer Élite Canada ou les 
Championnats canadiens, il doit également recevoir l’approbation écrite du DÉN de recevoir des points aux 
fins du brevet du PAA pour une autre compétition internationale reconnue; 

- prendre part aux programmes préparatoires et aux programmes d’entraînement annuel de l’équipe 
nationale tout au long de sa période d’admissibilité au soutien au PAA; 

- doit être disposé à représenter le Canada aux grandes compétitions internationales, dont les Championnats 
du monde et les Jeux olympiques ou paralympiques; 

- soumettre le Formulaire de demande de brevet et d’engagement (annexe 6) au plus tard le 15 juin 2018;  
- soumettre l’entente de l’athlète de l’équipe nationale au plus tard le 15 juin 2018; 
- soumettre l’entente de performance de l’équipe nationale sénior au plus tard le 15 juin 2018;  
- soumettre son plan d’entraînement pour l’année au directeur de l’équipe nationale (DÉN) au plus tard le 

31 juillet 2018; 
- pour être admissible au brevet sénior (SR/C1), avoir atteint l’âge minimal requis pour participer aux 

compétitions dans la catégorie sénior au cours du cycle de brevets; 
- pour être admissible à un brevet D, avoir atteint l’âge minimal prescrit par la FIG, avoir participé à des 

compétitions dans la catégorie junior et avoir présenté un exercice imposé au cours du cycle de brevets; 
- respecter les exigences du PAA de Sport Canada, décrites à la page  

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance.html 
 

3,0 INADMISSIBILITÉ 

N’est pas admissible au statut d’athlète breveté l’athlète sénior qui s’entraîne dans une université américaine ou 
d’un autre pays ou qui fait de la compétition pour un tel établissement.   
 
Les athlètes qui ne respectent pas les critères de la section 2.0 sont inadmissibles. 
 

4,0 PROCESSUS DE DEMANDE ET DE DÉCISION 

Le groupe de travail de sélection (GTS) en GAM est responsable de la sélection des athlètes qui seront 
recommandés pour l’obtention d’un brevet. Il est composé des personnes suivantes : 
- directeur haute performance (DHP) 
- gestionnaire du programme de GAM 
- directeur de l’équipe nationale de GAM 
- entraîneur nommé par le comité du programme masculin (CPM) ou représentant des juges qui travaille 

actuellement avec l’équipe nationale.  
 

Pour des raisons de conflit d’intérêts, les entraîneurs de l’équipe nationale dont un athlète est candidat au PAA 
ne sont pas autorisés à faire partie du groupe de travail, mais ils peuvent être présents aux réunions du groupe 
de travail pour fournir de l’information.  
 
Les recommandations seront fondées sur l’évaluation du groupe de travail. Le directeur haute performance, le 
directeur de l’équipe nationale et le gestionnaire de programme présenteront ensuite les candidatures pour le 
PAA à Sport Canada. 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance.html
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L’athlète dont la candidature est recommandée est tenu de soumettre à Gymnastique Canada sa demande au 
titre du PAA et de suivre les deux formations en ligne sur le dopage du CCES : Sport pur : l’ABC du sport sain et 
Sport Canada - Programme d’aide aux athlètes, au début de chaque nouveau cycle de brevets. Les athlètes qui 
ne respecteront pas cette condition verront leur financement du PAA retenu jusqu’à ce qu’ils s’y conforment. 
 

5,0 PROCESSUS DE PRIORISATION ET DE SÉLECTION 

Les brevets PAA seront attribués dans l’ordre ci-dessous jusqu’à l’épuisement des fonds. 169 440,00 $ ont été 
alloués au programme. Un montant correspondant à quatre mois de financement doit être disponible pour 
l’attribution d’un brevet partiel.  

PRIORITÉ UN : CRITÈRES INTERNATIONAUX POUR L’OCTROI DES BREVETS SÉNIORS DE SPORT CANADA 
(BREVETS SR1/SR2) 

Un athlète qui répond aux normes internationales établies par Sport Canada et GCG aux Championnats du 
monde de 2017, et plus spécifiquement : 

- un athlète classé parmi les huit premiers et la première moitié des concurrents en finale du concours 
multiple individuel (C-II); 

- un athlète classé, à un engin, parmi les huit premiers en comptant trois inscriptions par pays et la 
première moitié des concurrents après la qualification (C-I) ou; un athlète ayant participé à une finale 
aux engins réunissant huit athlètes. 

 
Un athlète qui répond aux critères internationaux séniors est admissible à deux ans de soutien du PAA; le brevet 
de la première année est le brevet SR1 et celui de la seconde année, le brevet SR2. Un athlète qui répond aux 
critères internationaux recevra un brevet SR1 même s’il s’agit de son premier brevet.  
 

PRIORITÉ DEUX : CRITÈRES NATIONAUX SÉNIORS (SR/C1) 

Le nombre de points cumulatif servira à classer les athlètes séniors admissibles qui ont accumulé le nombre de 
points demandés selon la grille des points. Ils seront évalués en fonction des objectifs atteints ci-dessous lors 
des compétitions suivantes : Élite Canada, Championnats canadiens et compétitions internationales de niveau A 
ou B (voir l’article 6.0) en commençant par le meilleur athlète au classement. Huit brevets SR/C1 sont 
disponibles pour les athlètes qui répondent aux conditions de la priorité deux.    
 
2.1 Objectif 1 : Six brevets SR/C1 sont disponibles pour les athlètes qui obtiennent une note d’au moins 82,0 
points au concours multiple à l’occasion de deux compétitions différentes pendant le cycle de brevets.  
 
2.2 Objectif 2 : Deux brevets SR/C1 sont disponibles pour les athlètes (à l’exception des athlètes qui respectent 
l’objectif 1) considérés comme spécialistes d’un engin. Ils doivent avoir obtenu un pointage équivalent au moins 
à la 12e place (annexe 3) lors des qualifications des Championnats du monde de 2017 sur le même engin à 
l’occasion d’au moins deux compétitions différentes pendant le cycle de brevets.   

- Au saut, les notes finales sont comparées (moyenne des deux sauts).   
 
S’il reste des brevets après avoir déterminé les athlètes qui répondent aux objectifs 1 et 2, l’objectif 3 détermine 
le classement des athlètes. 
 
2.3 Objectif 3 : Six brevets SR/C1 sont disponibles pour les athlètes (à l’exception des athlètes qui respectent les 
objectifs 1 ou 2) dont la note finale se situe dans la première tranche de 25 % des concurrents d’au moins trois 
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engins lors des qualifications des Championnats du monde de 2017 (annexe 1). Les notes doivent être obtenues 
sur le même engin pendant la même journée d’épreuves d’au moins deux compétitions différentes. 

- Pour le saut, on ne tient compte que des notes du premier saut (équipe). La note de départ doit être de 
5,2. 

 
S’il reste des brevets après avoir déterminé les athlètes qui répondent aux objectifs 1, 2, ou 3, l’objectif 4 
détermine le classement des athlètes. 
 
2.4 Objectif 4 : Six brevets SR/C1 sont disponibles pour les athlètes (à l’exception des athlètes qui respectent les 
objectifs 1, 2 ou 3) dont la note finale se situe dans la première tranche de 30 % des concurrents d’au moins 
trois engins lors des qualifications des Championnats du monde de 2017 (annexe 2). Les notes doivent être 
obtenues sur le même engin, pendant la même journée d’épreuves d’au moins deux compétitions différentes. 

- Pour le saut, les notes du premier saut (équipe) sont comparées et doivent avoir une note de départ de 
5,2. 
 

S’il reste des brevets après la priorité deux, la priorité trois sera prise en compte.  
 

PRIORITÉ TROIS : BREVET DE BLESSURE 

À la discrétion du GTS, deux brevets de blessure SR peuvent être accordés s’il reste des fonds. Le GTS peut 
recommander l’octroi d’un brevet de blessure (voir la section 7.0) à un ou deux athlètes séniors brevetés qui, à 
la fin du cycle, n’ont pas satisfait aux critères de renouvellement du brevet pour des raisons liées à leur état de 
santé.  

 
S’il reste des brevets après la priorité trois, la priorité quatre sera prise en compte. 
 

PRIORITÉ QUATRE : ATHLÈTES DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR QUI ONT RATÉ LES OBJECTIFS  

S’il reste des fonds, six brevets SR/C1 sont disponibles pour les athlètes séniors figurant au classement en raison 
de leur note cumulative totale, mais qui n’atteignent pas les objectifs de la priorité deux. Les brevets seront 
attribués dans l’ordre du classement en commençant par le meilleur athlète qui n’est pas déjà désigné comme 
bénéficiaire. 
 

S’il reste des brevets après la priorité quatre, la priorité cinq sera prise en compte. 
 

PRIORITÉ CINQ : BREVETS DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ATHLÈTES JUNIORS  

Les brevets de développement visent à appuyer le développement des jeunes athlètes plus jeunes, tout en 
ayant nettement démontré leur potentiel d’atteindre les normes nationales applicables aux brevets séniors, ne 
sont pas encore en mesure de satisfaire aux critères du brevet sénior. 
 
Si des fonds sont disponibles pour un brevet « D », celui-ci sera attribué dans l’ordre du classement en 
commençant par le meilleur athlète ayant obtenu des points dans la grille de pointage junior et figurant au 
classement. La décision au sujet des brevets « D » revient au GTS.  
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PRIORITÉ SIX : RÉPARTITION DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES 

Si des circonstances exceptionnelles entraînent le déblocage de fonds supplémentaires, ils seront accordés par 
ordre de priorité : 

1. attribution des fonds supplémentaires aux athlètes partiellement brevetés pour leur donner un brevet 
complet.  

2. meilleur athlète junior non breveté au classement. 
 
La décision revient au GTS. Dans ce cas, le statut d’athlète breveté et tous les avantages qui y sont liés, y compris 
l’allocation mensuelle, sont généralement offerts pour une période de moins de douze mois. GCG ne peut 
recommander l’octroi d’un brevet à un athlète non breveté que si l’aide disponible couvre une durée d’au moins 
quatre mois. 
 

6,0 SYSTÈME DE POINTAGE POUR LES CLASSEMENTS SÉNIOR ET JUNIOR 

Le Canada doit être en mesure de faire concurrence aux 12 meilleures équipes au monde. Le DÉN a 
communiqué les performances attendues des athlètes de l’équipe nationale dans le plan quadriennal 2020 de 
GAM (annexe 5). Les cibles sont essentielles pour que le Canada qualifie une équipe pour les Jeux olympiques de 
2020. C’est pourquoi le système de pointage pour l’octroi de brevets récompense : 
- les résultats des notes obtenues en compétition; notes D et notes totales obtenues par l’athlète en 

compétition nationale ou internationale  
- les Résultats du programme de développement des habiletés; développement exceptionnel à 

l’entraînement qui mènera à l’obtention des notes D cibles qui sont du même ordre que celles des meilleurs 
gymnastes au monde. 

   
Le classement des athlètes de l’équipe nationale junior et sénior admissibles sera calculé à l’aide de la grille des 
points cumulatifs. Son but est de démontrer les résultats obtenus du début à la fin de la saison de compétition. 
Des points peuvent être accumulés dans le cadre des compétitions nationales (Élite Canada et Championnats 
canadiens), des compétitions internationales désignées et du programme de développement des 
habiletés 2017-2018 .      
 
Les compétitions internationales sont réparties en deux niveaux. Un nombre illimité de compétitions et 
niveaux A et une seule compétition de niveau B peuvent servir à accumuler des points. Une compétition de 
niveau B supplémentaire peut remplacer Élite Canada si l’athlète y obtient de meilleurs résultats. Si l’athlète a 
participé à plus de trois compétitions, celles où il a accumulé le plus de points sont retenues. 
 
Compétitions de niveau A 
- Jeux olympiques, Championnats du monde, Coupes du monde CI et CII, Jeux panaméricains, Jeux du 

Commonwealth, Jeux de la FISU;  
- L’athlète peut accumuler des points pendant toutes les journées de compétition; 
- L’athlète de réserve désigné pour une compétition de niveau A se voit attribuer le plus bas pointage obtenu 

par un membre de l’équipe. 
 
Compétitions de niveau B  
- Coupes Challenge, Championnats de l’Alliance du Pacifique, Championnats panaméricains, UCIC; 
- Compétitions internationales, pour les membres désignés de l’équipe nationale figurant au calendrier du 

Programme de GAM. 
- Championnats nationaux de la NCAA, pour les athlètes de l’équipe nationale membres de la NCAA. 
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- L’athlète peut accumuler des points pendant toutes les journées de compétition, à l’exception des 
Championnats de la NCAA où les athlètes ont le droit d’utiliser uniquement leurs meilleurs pointages de la 
première ou de la deuxième journée des compétitions par engin et du concours multiple dans le processus 
d’obtention du brevet. 

 
D’autres compétitions peuvent être désignées par Gymnastique Canada. Dans ce cas, les entraîneurs de l’équipe 
nationale et Sport Canada doivent en être informés au moins deux mois avant la tenue de la compétition. 
 
Les athlètes juniors peuvent accumuler des points dans toutes les compétitions internationales auxquelles ils 
sont affectés ou qui ont été approuvées par GCG. 
 
Les athlètes ne peuvent pas accumuler de points dans les compétitions auxquelles ils n’ont pas été affectés ou 
qui n’ont pas été approuvées par le DÉN. 

 

6,1 ACCUMULATION DES POINTS 

Les points ne sont attribués que pour le cycle de brevets visé. L’athlète commence la période d’accumulation 
des points (15 juin 2017 au 14 juin 2018) sans points.  
 
Les athlètes séniors accumuleront des points à partir des résultats de la grille des points séniors, du classement 
des Championnats du monde de 2017 et du programme de développement des habiletés. Les athlètes juniors 
accumuleront des points à partir des résultats de la grille des points juniors et du programme de développement 
des habiletés. 
 
Les athlètes séniors qui ont participé aux Championnats du monde de 2017 recevront des points en fonction de 
leur classement en qualification pour chacun des engins et au concours multiple : 
 
1 à 8 :   25 points 
9 à 12 :  20 points 
13 à 24 :  15 points 
25 à 36 :  10 points 
 

6,2 CLASSEMENT 

Le GTS déterminera le classement des athlètes à partir du calcul des points cumulatifs. Le classement sera 
ensuite envoyé à Sport Canada. 
  

7,0  BREVETS DE BLESSURE 

L’aide associée au brevet d’un athlète admissible aux termes de la section 2.0 qui respecte les conditions 
énoncées ci-après est mise de côté jusqu’au 1er octobre 2018. Si l’athlète n’y répond pas avant cette date, il 
perd son admissibilité à un brevet. Il incombe à l’athlète et à son entraîneur de respecter les conditions 
énoncées à la section 7.1 ci-dessous, même si GCG n’envoie aucun rappel. 

7,1 CONDITIONS D’OCTROI DU BREVET DE BLESSURE 

L’athlète peut faire l’objet d’une recommandation pour l’octroi d’un brevet si toutes les conditions suivantes 
sont réunies : 
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1. L’athlète s’est vu octroyer un brevet de niveau SR1, SR2, SR ou C1 pour le cycle de brevets précédent. 
 

2. La blessure ou la maladie est attestée par un rapport médical et par la documentation d’un médecin, et 
ces pièces sont soumises au directeur du programme au plus tard le 1er juin 2018. Ces pièces doivent 
indiquer :  
- la date à laquelle est survenue la blessure; 
- la nature de la blessure, et s’il s’agit ou non d’une blessure aiguë ou chronique; 
- le fait que l’athlète n’a pas été en mesure de participer à la compétition ou de la terminer; 
- le protocole de rétablissement, la quantité d’entraînement que l’athlète pourra faire au cours des 12 

prochaines semaines, ainsi que la date prévue : a) du rétablissement complet; b) du retour à 
l’entraînement complet; 

- la date de production du certificat.  
 

GCG se réserve le droit de faire examiner l’athlète par un médecin choisi par GCG, aux frais de l’athlète. 
 

3. L’athlète a participé à au moins une compétition désignée par GCG, à Élite Canada ou aux Championnats 
canadiens au cours des deux dernières années. 
 

4. Les résultats de compétition les plus récents de l’athlète (depuis deux ans) démontrent que le niveau de 
l’athlète est comparable à celui d’athlètes bénéficiant déjà, pour le cycle visé, d’une recommandation 
d’octroi de brevet 

 
5. L’entraîneur de l’athlète a confirmé par écrit à GCG que le gymnaste devrait faire l’objet d’une 

évaluation des critères pour l’octroi du brevet de blessure et a soumis au DÉN le programme 
d’entraînement modifié (contenu, habiletés, charge) que suivra l’athlète en juillet, août et septembre. 

 
6. L’entraîneur a soumis au DÉN, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur les progrès accomplis vers un 

rétablissement complet, où est indiqué le programme d’entraînement suivi par l’athlète depuis le 
rapport précédent. 
 

7. Le DÉN peut demander à l’athlète de participer à une compétition d’essai quatre mois après la blessure, 
pour vérifier si l’athlète est revenu à un niveau d’entraînement d’au moins 60 % (à raison de 21 à 
28 h/sem., conformément à l’entente avec l’équipe nationale) et s’il est en mesure d’obtenir la note D 
minimale prescrite à l’annexe A sur au moins trois engins. 
 

8. Si l’athlète n’a pas été en mesure de reprendre l’entraînement complet et la compétition dans les six 
mois suivant le début du cycle de brevets, le DÉN réexaminera le brevet et aura la possibilité de 
recommander à Sport Canada le retrait ou la prolongation du brevet. 

  

7,2 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE VÉRIFICATION 

L’athlète qui, même s’il n’a pas respecté toutes les conditions ci-dessus au 1er octobre 2018, a manifesté des 
progrès significatifs vers un rétablissement complet de sa blessure ou de sa maladie (selon l’évaluation du DÉN) 
peut bénéficier d’une prolongation jusqu’au 1er janvier 2019 pour satisfaire aux conditions. La décision de 
reporter la date limite et les conditions qui s’y rattachent relèvent du DÉN. 
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8. 0 NOMBRE MAXIMAL D’ANNÉES D’OCTROI D’UN BREVET SÉNIOR (SR) 

L’athlète doit s’améliorer chaque année pour conserver le brevet sénior qui lui est octroyé, en fonction des 
critères nationaux et, plus tard, internationaux.  
 
Pour être admissible à un renouvellement, un athlète qui obtient un brevet SR d’une durée de cinq ans doit 
montrer qu’il a le potentiel de remplir les critères internationaux en plus d’atteindre un des objectifs suivants à 
l’occasion d’au moins deux compétitions distinctes pendant le cycle de brevets. Les objectifs doivent être 
atteints à Élite Canada, aux Championnats canadiens ou aux compétitions de niveau A ou B. 

1. une note finale supérieure à 14,0 points sur au moins trois engins à l’intérieur d’une même journée de 
compétition, ou; 

2. une note finale égale ou supérieure à la 8e place (annexe 4) en qualifications des Championnats du 
monde de 2017 sur au moins un engin. 

 
Autres facteurs pris en considération : 

- le nombre d’années au sein de l’équipe nationale;  
- les résultats des compétitions précédentes; 
- l’engagement envers le plan quadriennal 2017-2020;  
- l’état de santé de l’athlète et son cadre d’entraînement. 
 

L’athlète doit participer à au moins une compétition internationale homologuée par la FIG. Tous les résultats 
sont consignés et évalués. 
 
Il reviendra au GTS de décider si un athlète titulaire d’un brevet d’au moins cinq ans sera recommandé à Sport 
Canada. 
 

9,0 RETRAIT DU BREVET 

Le DÉN a le droit de vérifier, à tout moment du cycle de brevets, si l’athlète maintient son engagement et 
répond à la plupart des exigences du plan de vérification individuel de l’athlète, de l’entente de l’équipe 
nationale et de l’entente de performance de l’équipe nationale sénior qu’il a signés. La durée de la vérification 
est laissée à la discrétion du personnel du programme de GCG. L’entente de performance de l’équipe nationale 
sénior comprend toutefois un plan de vérification annuel. Un athlète peut se voir retirer son brevet s’il n’est pas 
en mesure de respecter les normes de vérification et les cibles qui lui ont été fixées. La décision de 
recommander à Sport Canada le retrait d’un brevet est prise par le GTS. 
 
Une athlète de niveau sénior doit répondre aux attentes suivantes, sauf s’il est blessé ou malade : 
- respecter les cibles et vérifications fixées dans le plan individuel de l’athlète de concert avec son entraîneur 

et le DÉN; 
- faire systématiquement preuve du dévouement, de la détermination et de l’engagement attendus d’un 

athlète breveté; 
- maintenir une condition physique conforme au statut d’athlète breveté, selon les paramètres établis par le 

DÉN de GAM. 
- améliorer son niveau et ses performances comparativement à l’édition précédente des Championnats 

canadiens et d’Élite Canada, ce qui signifie entre autres l’intégration de nouvelles habiletés et l’obtention de 
notes D et E plus élevées. 
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- avoir participé à au moins DEUX compétitions internationales au cours des douze derniers mois et à au 
moins une par période de six mois. 

  

9,1 CONDITIONS PRÉALABLES AU PROCESSUS DE RETRAIT DU BREVET 
Si l’athlète ne respect pas les cibles fixées dans son plan individuel, dans l’entente de l’équipe nationale et dans 
l’entente de performance de l’équipe nationale sénior, le DÉN, peut décider de retirer le brevet d’un athlète 
pour les raisons suivantes : 
 
9.1.1. L’engagement de l’athlète envers le programme d’entraînement et de compétition de l’équipe nationale 
est insuffisant, comme peuvent l’indiquer, par exemple : 
 
- son manquement aux attentes énoncées plus haut; 
- inconstance régulière des performances et non-respect des cibles; 
- son absence, sans qu’il ait soumis de documents vérifiables concernant une blessure et des protocoles de 

rétablissement, lors d’activités de l’équipe nationale telles que : 
o les compétitions obligatoires, 
o les activités d’entraînement ou de suivi (camp, séance d’entraînement mixte, visite de club), 
o les activités de sélection, 
o ou son incapacité à performer selon les attentes à l’engin convenu d’avance; 

- son indisponibilité pour une vérification de son état de santé et de son niveau d’entraînement par le 
personnel du programme de GAM, ou son omission de se présenter à une vérification technique aux engins 
convenus d’avance avec le personnel du programme de GAM; 

- le non-respect du protocole de rétablissement convenu d’un commun accord après une blessure; 
- son omission de participer à l’élaboration de son plan d’entraînement individuel avec son entraîneur et le 

personnel du programme de GAM; 
- la pratique d’activités risquées pouvant mettre en danger sa capacité à s’entraîner adéquatement et à rester 

en bonne santé, y compris les vacances improvisées et non approuvées ou les congés d’entraînement dont 
le DÉN n’a pas été avisé.  

 
9.1.2. Le DÉN a rencontré l’athlète pour établir des mesures correctives, le calendrier de réalisation de ces 
mesures et les paramètres selon lesquels la situation sera évaluée à l’expiration des délais. 
 
9.1.3. L’athlète n’a pas pris les mesures correctives prescrites ni respecté le calendrier et les paramètres 
d’évaluation prévus au paragraphe 9.1.1 et 9.1.2. 
 

10,0 DEMANDE DE RÉVISION ET APPEL 

10,1 RÉVISION DE LA DÉCISION 

L’athlète qui n’est pas d’accord avec une décision prise dans l’application du processus peut déposer une 
demande de révision au gestionnaire du programme de GAM, qui en référera au groupe de travail qui a pris la 
décision initiale. La demande doit être déposée dans les deux jours ouvrables de la diffusion de la nomination 
finale. La demande doit être faite par écrit et décrire le motif la justifiant et les erreurs prétendues dans 
l’application du processus. Le groupe de travail examine alors la demande et prend une décision. Le gestionnaire 
de programme communiquera les raisons de la décision à l’athlète et à son entraîneur dans les trois jours 
ouvrables suivant la réception de la demande par écrit. 
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Si le désaccord persiste, l’athlète peut demander d’interjeter appel.  
 

10,2 APPEL  

Pour faire appel d’une recommandation de Gymnastique Canada quant à l’octroi, au renouvellement ou au 
retrait d’un brevet du PAA, l’athlète doit suivre le processus de révision de Gymnastique Canada, qui prévoit 
notamment l’envoi d’une demande au Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Les 
décisions prises en vertu de la section 4 (processus de demande et de décision), de la section 5 (processus de 
priorisation et de sélection) ou de la section 9 (retrait du brevet) peuvent être portées en appel conformément à 
la section 13 des politiques, procédures et directives du PAA. 
 



GRILLE A – SYSTÈME DE POINTAGE POUR LES COMPÉTITIONS 2017-2018 

Notes finales obtenues aux compétitions internationales (niveau A ou B), à Élite Canada (1re et 2e journées) et aux Championnats canadiens (1re 
et 2e journées) 

Sol Cheval d’arçons Anneaux Saut par équipes 
(jour 1) 

Barres parallèles Barre fixe CMI 

Note D minimale : 5,2 Note D minimale : 5,2 Note D minimale : 5,2 Note D minimale de 
5,2 pour le saut par 

équipes (premier saut) 

Note D minimale : 5,2 Note D minimale : 5,2  

Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 

13,30-13,59 1 13,00-13,29 1 13,40-13,69 1 13,70-13,99 1 13,40-13,69 1 12,90-13,14 1 79,00-
79,99 

5 

13,60-13,89 2 13,30-13,59 2 13,70-13,89 2 14,00-14,09 2 13,70-13,99 2 13,15-13,29 2 80,00-
80,99 

8 

13,90-14,09 4 13,60-13,89 3 13,90-14,09 4 14,10-14,19 4 14,00-14,29 4 13,30-13,44 3 81,00-
81,99 

10 

14,10-14,29 5 13,90-14,19 5 14,10-14,29 5 14,20-14,29 5 14,30-14,39 5 13,45-13,59 4 82,00-
82,99 

12 

14,30-14,49 6 14,20-14,39 6 14,30-14,49 6 14,30-14,39 6 14,40-14,49 6 13,60-13,74 5 83,00-
83,99 

15 

14,50-14,69 7 14,40-14,59 7 14,50-14,69 7 14,40-14,49 7 14,50-14,59 7 13,75-13,89 7 84,00-
84,99 

18 

14,70-14,89 8 14,60-14,79 8 14,70-14,89 8 14,50-14,59 8 14,60-14,69 8 13,90-13,99 8 85+ 20 

14,90-14,99 9 14,80-14,99 9 14,90-14,99 9 14,60-14,69 9 14,70-14,79 9 14,00-14,09 9   

15,00+ 10 15,00+ 10 15,00+ 10 14,70+ 10 14,80+ 10 14,10+ 10   

              

 
Valeur des notes D en compétition 
Des points sont attribués aux athlètes ayant complété une routine à contenu de calibre international, tel que déterminé par la note de difficulté (note D). Des points 
pour la note D ne sont octroyés que pour les routines ayant obtenu une note finale minimale, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Sol Cheval d’arçons Anneaux Saut par équipes 
(jour 1) 

Barres parallèles Barre fixe 

Note totale 
minimale : 13,00 

Note totale 
minimale : 13,00 

Note totale 
minimale : 13,00 

Note totale 
minimale : 13,00  

Note totale 
minimale : 13,00 

Note totale minimale : 
13,00 

Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points 

5,2-5,3 1 5,2-5,3 1 5,2-5,3 1   5,2-5,3 1 5,2-5,3 1 

5,4-5,5 2 5,4-5,5 2 5,4-5,5 2 5,2 4 5,4-5,5 2 5,4-5,5 2 

5,6-5,7 3 5,6-5,7 3 5,6-5,7 3   5,6-5,7 3 5,6-5,7 3 

5,8-5,9 5 5,8-5,9 4 5,8-5,9 4 5,4 6 5,8-5,9 4 5,8-5,9 4 

6,0-6,1 6 6,0-6,1 6 6,0 6   6,0-6,1 6 6,0-6,1 6 
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6,2 7 6,2 7 6,1 7 5,6 8 6,2 7 6,2 7 

6,3 9 6,3 9 6,2 9   6,3 9 6,3 9 

6,4+ 12 6,4+ 12 6,3+ 12 6,0+ 10 6,4+ 12 6,4+ 12 
 

GRILLE A – SYSTÈME DE POINTAGE POUR LES FINALES DE SAUT DES COMPÉTITIONS 2017-2018 (MOYENNE DES NOTES DES DEUX SAUTS) 

Finales de la 2e journée : Compétitions internationales (niveau A et B), Élite Canada (2e journée) et Championnats canadiens (2e journée) 
 

Saut (2e journée) 

Note D minimale de 5,0 pour les deux sauts  

Moyenne Points 

13,70-13,99 1 

14,00-14,09 2 

14,10-14,19 4 

14,20-14,29 5 

14,30-14,39 6 

14,40-14,49 7 

14,50-14,59 8 

14,60-14,69 9 

14,70+ 10 
 

GRILLE B – SYSTÈME DE POINTAGE, COMPÉTITIONS DE NIVEAU JUNIOR, 2018 

Notes finales à la compétition junior obligatoire 2017  
Sol Cheval d’arçons Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe 

Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 

12,90– 13,04 1 12,40-12,59 1 12,40-12,59 1 13,00 -13,29 1 12,90– 13,04 1 12,90– 13,04 1 
13,05-13,19 2 12,60-12,79 2 12,60-12,79 2 13,30-13,49 2 13,05-13,19 2 13,05-13,19 2 
13,20-13,34 3 12,80-12,99 3 12,80-12,99 3 13,50-13,69 3 13,20-13,34 3 13,20-13,34 3 
13,35-13,49 4 13,00-13,19 4 13,00-13,19 4 13,70-13,89 5 13,35-13,49 4 13,35-13,49 4 
13,50-13,69 6 13,20-13,39 6 13,20-13,39 6 13,90 -14,09 8 13,50-13,69 6 13,50-13,69 6 
1370-13,89 8 13,40-13,59 8 13,40-13,59 8 14,10-14,29 10 13,70-13,89 8 13,70-13,89 8 
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13,90-14,09 10 13,60-13,79 10 13,60-13,79 10 14,30-14,49 12 13,90-14,09 10 13,90-14,09 10 
14,10-14,29 12 13,80-13,99 12 13,80-13,99 12 14,5 + 15 14,10-14,29 12 14,10-14,29 12 

14,30 + 15 14,0+ 15 14,0+ 15   14,30 + 15 14,30 + 15 

 
 
Notes finales obtenues à Élite Canada 2018 et aux Championnats canadiens, catégorie junior, et à toutes les compétitions internationales de 

2017-018 
Sol Cheval d’arçons Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe Concours complet 

Note D minimale : 4,1 Note D minimale : 
4,0 

Note D minimale : 4,0 Note D minimale : 4,4 Note D minimale : 4,1 Note D minimale : 4,0  

Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points Note Points 
12,35-12,49 1 12,00-12,29 1 12,00-12,29 1 12,35-12,49 1 12,35-12,49 1 12,20-12,34 1 74,00-

74,99 
2 

12,50-12,74 2 12,30-12,49 2 12,30-12,49 2 12,50-12,74 2 12,50-12,74 2 12,35-12,49 2 75,00-
75,99 

4 

12,75-12,89 3 12,50-12,74 3 12,50-12,74 3 12,75-12,89 3 12,75-12,89 3 12,50-12,74 3 76,00-
76,99 

6 

12,90-13,14 5 12,75-12,89 4 12,75-12,89 4 12,90-13,14 5 12,90-13,14 4 12,75-12,89 4 77,00-
77,99 

8 

13,15-13,39 8 12,90-13,14 6 12,90-13,14 6 13,15-13,39 8 13,15-13,39 6 12,90-13,14 6 78,00-
78,99 

10 

13,40-13,64 10 13,15-13,39 8 13,15-13,39 8 13,40-13,64 10 13,40-13,64 8 13,15-13,39 8 79,00-
79,99 

12 

13,65-13,89 12 13,40-13,64 10 13,40-13,64 10 13,65-13,89 12 13,65-13,89 10 13,40-13,64 10   

13,90+ 15 13,65-13,89 12 13,65-13,89 12 13,90+ 15 13,90-14,09 12 13,65-13,89 12   

  13,90+ 15 13,90+ 15   14,1 + 15 13,90+ 15   

 
Notes D obtenues aux compétitions juniors (1re et 2e journées)  
Des points sont attribués aux athlètes ayant complété une routine à contenu de calibre international, tel que déterminé par la note de difficulté (note D). Des points 
pour la note D ne sont octroyés que pour les routines ayant obtenu une note finale minimale, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Sol Cheval d’arçons Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe 

Note totale 
minimale : 12,35 

Note totale 
minimale : 12,00 

Note totale minimale : 
12,00 

Note totale 
minimale : 12,35 

Note totale 
minimale : 12,35 

Note totale minimale : 
12,20 

Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points Note D Points 

4,1 – 4,2 1 4,0 – 4,1 1 4,0 – 4,1 1 4,4 1 4,1 – 4,2 1 4,0 – 4,1 1 

4,3 – 4,4 2 4,2 – 4,3 2 4,2 – 4,3 2   4,3 – 4,4 2 4,2 – 4,3 2 

4,5 – 4,6 3 4,4 – 4,5 3 4,4 – 4,5 3 4,8 4 4,5 – 4,6 3 4,4 – 4,5 4 

4,7 – 4,8 4 4,6 – 4,7 4 4,6 – 4,7 4   4,7 – 4,8 5 4,6 – 4,7 5 

4,9 – 5,0 6 4,8 – 4,9 8 4,8 – 4,9 6 5,2 8 4,9 – 5,0 6 4,8 – 4,9 7 
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5,1 – 5,2 8 5,0 – 5,1 8 5,0 – 5,1 8   5,1 – 5,2 8 5,0 – 5,1 8 

5,3 – 5,4 10 5,2-5,3 10 5,2-5,3 10 5,6 10 5,3 – 5,4 10 5,2-5,3 10 

5,5 + 12 5,4 + 12 5,4 + 12 6,0 12 5,5 + 12 5,4 + 12 

 

GRILLE C – SYSTÈME DE POINTAGE, PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS 2017-18 

Programme de développement 
des habiletés  

 

Note Points 

10-44 1 

45-89 2 

90-134 4 

135-179 6 

180-224 8 

225-269 10 

270-314 12 

315-359 13 

360-404 14 

405+ 15 

 

 

ANNEXE 1 NOTES DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE 25 % DES CONCURRENTS DES QUALIFICATIONS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE 2017 

Exercice au sol :  31e place : 13 733 
Cheval d’arçons :  33e place : 13 533 
Anneaux :   28e place : 14 133 
Saut :    24e place : 14,4  
Barres parallèles :  31e place : 13 966 
Barre horizontale : 31e place : 13 066 
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ANNEXE 2 NOTES DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE 30 % DES CONCURRENTS DES QUALIFICATIONS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE 2017  

Exercice au sol :  37e place : 13,6 
Cheval d’arçons : 40e place : 13 066 
Anneaux :  33e place : 14,0 
Saut :   29e place : 14 266 
Barres parallèles : 37e place : 13,8 
Barre horizontale : 37e place : 12 966 
 

ANNEXE 3 NOTES DE LA 12E DES QUALIFICATIONS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE 2017  

Exercice au sol :  14,133 
Cheval d’arçons : 14,33 
Anneaux :  14 566 
Saut :   14 399 (moyenne des deux sauts) 
Barres parallèles : 14,7 
Barre horizontale : 13 866 
 

ANNEXE 4 NOTES DE LA 8E PLACE DES QUALIFICATIONS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE 2017   

Exercice au sol :  14 433 
Cheval d’arçons : 14 433 
Anneaux :  14,7 
Saut :   14 616 (moyenne des deux sauts) 
Barres parallèles : 14,8 
Barre horizontale : 13 966 
 

ANNEXE 5 CIBLES D’ÉQUIPE DU PLAN QUADRIENNAL 2020 POUR 2018 

Exercice au sol : 

• Notes de départ de 5,5 à 6,0 points exigées de l’équipe aux Championnats du monde de 2018. 
Cheval d’arçons : 

• Notes de départ de 5,4 à 5,9 points exigées de l’équipe aux Championnats du monde de 2018. 
Anneaux : 

• Notes de départ de 5,4 à 5,9 points exigées de l’équipe aux Championnats du monde de 2018. 
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Saut : 

• Notes de départ de 5,2 à 5,6 points exigées de l’équipe aux Championnats du monde de 2018. 
Barres parallèles : 

• Notes de départ de 5,5 à 6,1 points exigées de l’équipe aux Championnats du monde de 2018. 
Barre horizontale : 

• Notes de départ de 5,5 à 6,1 points exigées de l’équipe aux Championnats du monde de 2018. 
 

 



ANNEXE 6 FORMULAIRE DE DEMANDE DE BREVET ET D’ENGAGEMENT 2018-2019 – GAM 

Renseignements personnels 

Nom : 

Date de naissance : Téléphone : Courriel : 

Adresse actuelle : 

Ville : Province : Code postal : 

Renseignements sur le club 

Club actuel : 

Adresse du club : Téléphone : 

Ville : Province : Code postal : 

Entraîneur principal : Entraîneur secondaire : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

Renseignements sur les parents : 

Mère : Père : 

Courriel : Courriel : 

Téléphone : Téléphone : 

 
Je soussigné          prends les engagements suivants : 
 Nom de l’athlète (en caractères d’imprimerie) 

- m’entraîner et participer à des compétitions au niveau attendu d’un athlète breveté, et répondre aux 
attentes énoncées à la section 12 du Processus d’octroi des brevets, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

- ne pas fréquenter un établissement d’enseignement qui compromettrait mon admissibilité au brevet au 
cours des douze prochains mois. 

- ne pas abandonner le programme de l’équipe nationale au cours des douze prochains mois. 
- participer aux activités d’entraînement, d’évaluation et de compétition du programme de l’équipe 

nationale junior ou sénior. 
- participer à la prochaine compétition Élite Canada et aux prochains Championnats canadiens et 

m’entraîner à cette fin, sauf si une maladie ou une blessure m’en empêche; le cas échéant, la blessure 
ou la maladie pourrait faire l’objet d’une vérification effectuée à mes frais par un médecin désigné par 
GCG.  

 
 
            ____________ 
Signature de l’athlète   Nom (en caractères d’imprimerie)    Date 
 
 
 

               
Signature d’un parent   Nom (en caractères d’imprimerie)    Date 
(si l’athlète a moins de 18 ans) 
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CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT PAR L’ENTRAÎNEUR 
 
Je soussigné(e)        , entraîneur(e) de      
  Nom de l’entraîneur (en caractères d’imprimerie)        Nom du club 

 
confirme l’engagement pris par        et l’aiderai de mon mieux à respecter 

   Nom de l’athlète (en caractères d’imprimerie) 

ses obligations à titre d’athlète breveté.  
 
 En cochant cette case, j’affirme que si mon athlète,       fait l’objet  
              Nom de l’athlète (en caractères d’imprimerie) 

d’une recommandation pour l’octroi d’un brevet, je soumettrai le plan d’entraînement et de compétition 
individuel dans la forme prescrite par Sport Canada. 

 
 
 
               
  Signature de l’entraîneur-chef       Date 
 
Faire parvenir ce formulaire au directeur du programme d’ici le 30 juin 2018. 
 
               
ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :   Reçu le :        
 


