
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION POUR 
LES ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES SÉNIOR, JUNIOR ET JEUNESSE 

POUR LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019 
(d’après les résultats des compétitions de la saison 2017-2018) 
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1.0 INTRODUCTION 

Le statut de membre de l’équipe nationale (ÉN) est conféré aux athlètes et entraîneurs des catégories junior 
et sénior qui se qualifient pour leurs équipes respectives. La catégorie junior est divisée en deux groupes 
d’âge : 14-15 ans et 16-17 ans. La place au sein de l’équipe nationale est conditionnelle à la signature et au 
respect de l’entente par l’athlète et ses entraîneurs.  
 
La composition des équipes nationales est déterminée après les Championnats canadiens, mais elle peut 
faire l’objet de modifications pendant l’année. GCG informera les athlètes sélectionnés avant l’annonce 
officielle de la composition des équipes nationales.     
 

2.0 ATHLÈTES ADMISSIBLES 

Un athlète est admissible au statut de membre de l’équipe nationale lorsque : 

 il est citoyen canadien ou résident permanent et il est autorisé à représenter le Canada en 
compétition internationale; 

 il est disponible et prêt à s’investir dans le programme de l’équipe nationale; 

 l’athlète et ses entraîneurs ont signé et retourné les contrats d’athlète ou d’entraîneur de l’équipe 
nationale avant la date limite; 

 l’athlète et ses entraîneurs ont signé et retourné l’entente de performance de l’équipe nationale 
sénior avant la date limite; 

 il a participé à la compétition Élite Canada ou aux Championnats canadiens dans les catégories junior 
ou sénior, à moins d’une maladie ou d’une blessure pour lesquelles il a présenté une attestation 
médicale, et/ou; 

 il a été repéré par le directeur de l’équipe nationale en vertu des critères ci-bas. 
 
Le statut de membre de l’équipe nationale est donné aux athlètes qui ont démontré leur ENGAGEMENT et 
leur CAPACITÉ (sénior et junior) à : 

 exceller au niveau international; 

 contribuer activement à l’atteinte des objectifs du programme de performance de GAM du plan 
quadriennal de 2020 et des années subséquentes. 

 

3.0 SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE  

Le nombre d’athlètes dans l’équipe nationale varie d’une année à l’autre, mais l’équipe sénior ne dépasse 
généralement pas 14 athlètes. 
 
La liste des membres de l’équipe nationale est publiée à la suite des Championnats canadiens et d’Élite 
Canada. Le statut de membre de l’équipe nationale est normalement valide pour la période indiquée sur la 
liste. Des athlètes peuvent cependant être retirés ou ajoutés en suivant le processus expliqué plus bas. Les 
athlètes qui prennent leur retraite ou qui décident de représenter un autre pays seront retirés de la liste de 
l’équipe nationale.   
 
Le directeur de l’équipe nationale (DÉN) peut faire une exception en cas de circonstances particulières. 
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3.1 ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR 

Les membres de l’équipe nationale sénior sont choisis sur la base des critères suivants : 

 Notes D et totale obtenues par l’athlète en compétition nationale ou internationale par rapport aux 
cibles et exigences du plan quadriennal 2020; 

 Résultats du programme d’habiletés; 

 Athlète sénior breveté bénéficiant du programme PAA de Sport Canada (C1, SR1, SR) pour la saison 
2018-19; 

 Potentiel d’accéder à une finale aux engins aux Championnats du monde ou aux Jeux olympiques. 
 
La priorité sera accordée aux athlètes qui atteignent ou dépassent les cibles du plan quadriennal 2020 et 
dont on pense qu’ils pourraient contribuer à la qualification olympique de l’équipe. Un athlète peut se voir 
refuser une place dans l’équipe nationale ou une assignation en compétition internationale si ses 
performances n’ont pas la constance exigée par le plan. 
 

3.2 ÉVALUATION DE LA « DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE » NATIONALE SÉNIOR  

Le DÉN jugera les candidats sur la base de l’outil d’évaluation de la dynamique de l’équipe (en annexe B) et 
des critères suivants : 

 Notes en compétition 

 Habiletés techniques 

 Dynamique de l’équipe 
 

3.3 ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR 

Les membres de l’équipe nationale junior sont choisis sur la base des critères suivants :  

 résultats en compétition nationale ou internationale; 

 résultats aux compétitions obligatoires et du programme d’habiletés; 

 athlètes dans le top 4 du classement du PAA indexé selon l’âge pour la catégorie des 14-15 ans; 

 athlètes dans le top 4 du classement du PAA indexé selon l’âge pour la catégorie des 16-17 ans; 

 un maximum de six athlètes choisis, toutes catégories d’âge confondues, à la discrétion du DÉN.  
 

3.4 STATUT ESPOIR 

Le statut espoir est accordé aux gymnastes candidats à l’une des équipes nationales. Un gymnaste espoir 
pourrait être invité à représenter le Canada ou à participer aux camps de l’équipe nationale à ses frais. La 
liste du programme sera mise à jour après Élite Canada et les Championnats canadiens. Les athlètes espoir 
que le DÉN assigne à une compétition internationale recevront un uniforme de l’équipe nationale.   
 

4.0 CONFIRMATION DU STATUT DE MEMBRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

Le statut de l’équipe nationale est conditionnel à la réception des contrats de l’équipe nationale au bureau 
de CGC avant la date limite. Le directeur de l’équipe nationale doit présenter la justification de toutes les 
nominations dans l’équipe nationale au GP-GAM avant leur officialisation. 
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4.1 DEMANDE DE RÉVISION 

Après le dévoilement de la composition de l’équipe nationale, un entraîneur peut faire une demande de 
revisions pour un athlète qu’il croit avoir sa place dans l’équipe nationale. Il doit joindre une justification 
fondée. L’entraîneur doit faire la preuve que son athlète a le potentiel de contribuer à l’équipe nationale aux 
Championnats du monde ou à une compétition d’un calibre égal, et qu’il a le potentiel d’être parmi l’élite 
mondiale d’une discipline. Les demandes seront étudiées par le directeur de l’équipe nationale à l’intérieur 
d’un délai de deux semaines. 
 
5.0 CHANGEMENT DE STATUT 
Le directeur de l’équipe nationale peut retirer ou suspendre le statut de membre de l’équipe nationale, ou 
imposer une période de probation à un athlète lorsque celui-ci : 

 n’est plus admissible ou n’a plus de brevet; 

 n’a plus le niveau de performance exigé ou ne s’entraîne plus dans l’environnement ayant assuré sa 
sélection dans l’équipe nationale; 

 contrevient aux : 
 a) code d’éthique et de conduite, et politique sur le harcèlement de GCG; 
 b) directives, règlements et politiques de la FIG, de Sport Canada, du COC, du CCES, et de 

GCG/GAM. 
 
Les athlètes qui représentent un établissement d’enseignement américain ne seront pas admissibles au 
brevet PAA, mais conserveront leur place dans l’équipe nationale. 
 
Le processus de suspension ou de retrait du statut de membre de l’équipe nationale est le suivant : 
 

 discussion avec l’athlète et ses entraîneurs; 

 envoi d’une lettre du directeur de l’équipe nationale à l’athlète et ses entraîneurs pour expliquer les 
problèmes ou inquiétudes ainsi que la justification des conclusions, les améliorations attendues et le 
processus d’évaluation finale; 

 évaluation finale effectuée par le directeur de l’équipe nationale en fonction des conditions 
préétablies; 

 communication par écrit des résultats et conséquences par le directeur de l’équipe nationale à 
l’athlète et ses entraîneurs. 

 

6.0 Annonce de la sélection des athlètes et des entraîneurs 

Gymnastique Canada se chargera du dévoilement officiel de l’équipe. Toutes les informations 
communiquées verbalement ou par écrit aux athlètes, entraîneurs et associations membres à propos de la 
sélection de l’équipe sont des « avis non officiels » et ne doivent EN AUCUNE CIRCONSTANCE être 
rapportées au public. Est avis officiel de sélection de l’équipe le communiqué de presse que publiera GCG 
pour annoncer la composition de l’équipe ou l’annonce officielle organisée conjointement avec une 
organisation multisport (Comité olympique canadien, Jeux du Commonwealth Canada, U Sport). 
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APPENDIX A TARGET SCORES FROM THE 2020 QUADRENNIAL PLAN 

Floor Exercise: 

 Start values needed for the Team at the 2018 World Championships will be 5.5 to 6.0. 
Pommel Horse: 

 Start values needed for the Team at the 2018 World Championships will be 5.4 to 5.9 
Rings: 

 Start values needed for the Team at the 2018 World Championships will be 5.4 to 5.9 
Vault: 

 Start values needed for the Team at the 2018 World Championships will be 5.2 to 5.6 
Parallel Bars: 

 Start values needed for the Team at the 2018 World Championships will be 5.5 to 6.1 
Horizontal Bar: 

 Start values needed for the Team at the 2018 World Championships will be 5.5 to 6.1 
 
 

APPENDIX B TEAM DYNAMICS ASSESSMENT TOOL 

All Senior athletes being considered for NT selection and AAP Carding will be evaluated by the NTD and/or 
the MPC appointed coach/judging member of the Carding Working Group using this tool. For carding, an 
athlete’s final score will be the average total of their two assessment tools.  
 

 

Assessment Criteria  
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Team athlete (E.C., C.C. and FIG sanctioned International 
events) 
Number of apparatus that contribute to the Team objectives,  
(scores above 14.0) 
3 pts. - On 5 apparatus or more  
2 pts. - On 4 apparatus  
1 pt.  -  On 3 apparatus  

    

Single Apparatus Specialist 
Demonstrated potential via Final Scores to: 
3 pts. - Within 0.2 of Bronze Medalist at 2017 World 
Championships 
2 pts. - Within 0.2 of 8th place qualifier to Finals at 2017 W.C 
1 pt. - Within 0.2 of 16th place at 2017 World Championships  

    

Balance of the Team – The balance of the team across all 
apparatus is an integral part of our Team’s success, athletes 
who demonstrate a strong skill set on apparatus where the 
Team is weaker play an important role. 
The Team concept will be based around the potential to put 
forth a top 5 score on each apparatus. 
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3 pts. - Imperative to the balance of the Team 
2 pts. - Significantly improve balance of the Team 
1 pt. -  Minor improvement to the balance of the Team 
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Body alignment, Flexibility and overall aesthetic ability as 
compared to the medalists at World Championships 

- As observed by E scores in competitions, and subjective 
evaluation by the Carding Working Group. 

 
3 pts. -  World class, exceptional 
2 pts. - Average, acceptable for NT Athlete 
1 pt. -  Needs improvement 

    

Demonstrates D scores required for the Team in accordance 
with the 2020 plan for 2018 World Championships 
 
6 events - 3 pts. 
5 events - 2 pts. 
4 events - 1 pt. 
 
Demonstrated D scores required for Individual Specialist (TBD 
after 2017 Worlds) 
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Ability to work effectively within the team concept. 
Willingness to alter individual preferences and to change to 
meet the needs of the group and the strategy of the Team 
plan. 

- Willingness to work within the assigned role(s) for 
that team 

- Willingness to comply with Team and program rules 
& expectations. 

    

Mental Skills - strong work ethic evidenced in competition, 
training and physical preparation, assertiveness, and 
leadership. Demonstrated ability to work well with others. 

    

 Personal characteristics - self-motivated and responsible, 
determined and committed to personal and program goals. 

    

      

 

 
Rating guidelines (Range 1 – 3) 

Score Assessment 

1 Needs improvement 
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2 Average, acceptable for NT Athlete 

3 World class, exceptional 

 
 
 

Total Score:  ____________________________________ 

 
 
 
 


