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1.0 INTRODUCTION 

Ce document définit le processus et les critères de sélection des athlètes et entraîneurs de gymnastique 
artistique masculine (GAM) de Gymnastique Canada pour les Jeux du Commonwealth de 2018. Ils ont pour but 
de choisir les meilleurs gymnastes pour atteindre les objectifs du programme. 
 

1.1 OBJECTIFS 

Le processus de sélection vise à former la meilleure équipe possible pour atteindre les cibles suivantes : 
- classement dans le top 3 de l’épreuve par équipes; 
- un athlète dans le top 6 du concours multiple (CM); 
- au moins une médaille d’or et trois médailles en finale aux engins; 
- au moins un concurrent dans chacune des finales aux engins.  
 
Nous accordons une grande importance à la participation d’un athlète aux qualifications des six engins qui le 
rendrait admissible à la finale du concours multiple. 
 

1.2 TAILLE DE LA DÉLÉGATION ET CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

L’équipe canadienne de GAM sera composée de : 
- 5 athlètes; 
- 2 entraîneurs avec la possibilité d’un troisième si Jeux du Commonwealth Canada nous accorde des 

accréditations supplémentaires; 
- Le format de la compétition par équipe est 5, 4, 3. 
 
L’entente entre Gymnastique Canada et Jeux du Commonwealth Canada comprend les billets d’avion, les repas, 
l’hébergement et l’uniforme. Les athlètes n’ont aucuns frais de participation à débourser. 
 
CGC fournira des services médicaux et thérapeutiques par l’entremise de son équipe médicale pendant le séjour 
aux Jeux. Un thérapeute du programme de GAM accompagnera l’équipe au camp d’entraînement de Calgary, 
mais il ne sera pas présent aux Jeux. Le comité d’organisation a invité le Canada à nommer deux juges dont les 
dépenses seront payées. 
 
L’équipe est censée participer au camp d’entraînement et à la compétition de l’UCIC. Elle s’envolera pour les 
Jeux à partir de Calgary. 
 

1.3 DATES À RETENIR 

31 janv.- 4 févr.  Élite Canada 
1er mars  Date limite pour l’inscription auprès de Jeux du Commonwealth Canada 
16 mars   Date limite pour l’inscription finale 
22-25 mars  UCIC 
25 mars   Ouverture du village  
26 mars   Départ de Calgary de l’équipe de GAM 
3 avril   Entraînement podium GAM 
4 avril    Cérémonie d’ouverture 
5 avril   Compétition de l’équipe de GAM 
7 avril   Finale du concours multiple de GAM  
8 avril   Finales Sol, CH, A de GAM 
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9 avril   Finales Saut, BP, BF de GAM 
11 avril   Départ 
 

2.0 AUTORITÉ DÉCISIONNELLE 

Le gestionnaire du programme de gymnastique artistique masculine (GP-GAM) et le directeur de l’équipe 
nationale (DÉN) de GAM, en consultation avec le directeur haute performance et le comité du programme 
masculin (CPM), sont responsables de développer et d’approuver le processus de sélection des Jeux du 
Commonwealth. Le processus final tient compte de la rétroaction reçue au cours d’une période de consultation 
avant la publication finale. 
 
La sélection des athlètes et des entraîneurs sera de la responsabilité du groupe de travail de sélection (GTS) en 
GAM. Ce groupe de travail se composera des personnes suivantes : 
- Gestionnaire du programme – gymnastique artistique masculine (GP-GAM) (président) – sans droit de vote; 
- Directeur de l’équipe nationale (DÉN) de GAM 
- Représentant des entraîneurs nommé par le CPM 
- Juge breveté du groupe de travail sur le développement des juges (GTDJ). 

 
Pour éviter tout conflit d’intérêts, les entraîneurs de l’équipe nationale dont des athlètes sont considérées en 
vue de la sélection ne sont pas admis à faire partie du groupe de travail de sélection.  
 

3.0  ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à la sélection dans l’équipe, un athlète doit : 
- être citoyen canadien et posséder un passeport canadien valide qui n’expire pas avant la fin du mois 

d’octobre 2018; 
- être né en l’an 2000 ou avant; 
- être membre de l’équipe nationale sénior en 2018 ou avoir été membre de l’équipe canadienne et 

s’entraîner dans une université américaine et la représenter en compétition, et être inscrit dans un club 
canadien; 

- être en conformité avec toutes les exigences d’admissibilité pertinentes de la FIG, y compris la possession 
d’une licence valide de la FIG qui n’expire pas avant le 1er juin 2018; 

- avoir signé, ainsi que ses entraîneurs, le formulaire d’engagement. Le bureau national doit l’avoir reçu, 

adressé au GP-GAM, au plus tard le 6 décembre 2017. 
 
Pour être admissible à la sélection, un entraîneur doit : 
- travailler régulièrement avec l’athlète et avoir été son entraîneur à la compétition Élite Canada 2018; 
- avoir signé le formulaire d’engagement de l’entraîneur. Le bureau national doit l’avoir reçu au plus tard le 6 

décembre 2017. Le formulaire indique notamment que :  
- l’entraîneur a lu, compris et accepté le processus de sélection et ses conditions; 
- l’entraîneur participera à toutes les activités des Jeux et à toutes les activités promotionnelles de GCG, à 

moins d’en être exempté par le DÉN de GAM; 
- l’entraîneur se conformera à toutes les politiques et procédures de GCG et à son Code d’éthique. 
- l’entraîneur est titulaire d’une certification de niveau 4 du PNCE ou a obtenu une exemption du GP-GAM; 
- l’entraîneur est membre en règle de GCG. 
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4.0 PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le processus de sélection a été élaboré de manière à sélectionner les athlètes ayant le plus grand potentiel 
d’atteindre les objectifs. Pour évaluer le potentiel des athlètes, on tiendra compte des simulations de 
compétition et des résultats des compétitions nationales et internationales de la FIG ayant eu lieu entre le 1er 
mai 2017 et le 28 février 2018. Les résultats des Championnats du monde de 2017 et de la Coupe du monde et 
de la Coupe Challenge en 2017 seront également pris en compte. Comme pour la sélection normale de l’équipe 
de GCG, l’évaluation est continue et peut également tenir compte des résultats des saisons précédentes.       
 
Le groupe de travail de sélection (GTS) choisira les athlètes avant la date limite pour la nomination de l’équipe 
des Jeux du Commonwealth selon les critères suivants : 
 
Priorité 1 : capacité à faire une contribution à l’équipe en obtenant un pointage suffisant pour un classement 
dans le top 3; 
Priorité 2 : capacité à gagner une médaille en finale du concours multiple ou dans une finale aux engins; 
Priorité 3 : capacité à prendre part à la finale du concours multiple ou à une finale aux engins.  
 
La capacité est démontrée par le succès aux compétitions d’un calibre semblable et par la comparaison des 
résultats de la saison avec ceux des meilleurs pays aux dernières compétitions et avec les cibles de l’équipe 
nationale en compétition internationale. L’expérience en compétition internationale est un atout. 
 
Les qualités ci-dessus ne garantissent pas une place dans l’équipe. Le groupe de travail de sélection analysera les 
résultats des athlètes présélectionnées pour former l’équipe ayant le plus de potentiel d’atteindre les objectifs. 
L’analyse tiendra notamment compte de l’obtention potentielle du meilleur pointage par équipe, de la 
prédiction des notes de chacune des athlètes et des facteurs suivants : 
- la fréquence de l’obtention des notes les plus élevées (une fréquence élevée a davantage d’importance) 
- la performance aux compétitions récentes  
- le nombre d’athlètes en mesure de compétitionner sur chaque engin (pour une équipe équilibrée) 
- la capacité de l’athlète à donner sa meilleure performance sous pression démontrée en compétition et en 

simulations de compétition 
- sa santé globale et blessures récentes 
 
Pour être considéré, un athlète blessé doit présenter une attestation médicale certifiant qu’il a recommencé à 
s’entraîner à part entière au plus tard le 10 janvier 2018.  
 

4.1 ATHLÈTES DE RÉSERVE 

Le GTS peut désigner un athlète de réserve pour l’équipe des Jeux du Commonwealth, mais il n’en a pas 
l’obligation. Les athlètes de réserve sont désignés en fonction des critères de sélection des athlètes au sein de 
l’équipe et le GTS les sélectionnera à sa discrétion. 
 
L’athlète de réserve n’a ni le statut, les privilèges et les obligations d’un membre à part entière et on ne s’attend 
pas à ce qu’il se rende aux Jeux ou au camp d’entraînement avec l’équipe. 
 

4.2 VÉRIFICATION DES ATHLÈTES 
 
La vérification des athlètes sera réalisée en continu à compter du 28 février aux dates, lieux et selon les 
procédures déterminées en temps opportun par le DÉN GAM ou le GP-GAM. 
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Au moment de la vérification, l’athlète doit être ni blessée ni malade dans la mesure où cela l’empêche de suivre 
un programme d’entraînement au niveau attendu d’un athlète se préparant pour les Jeux. Elle doit exécuter ses 
sauts habituels et un exercice complet avec pleine difficulté (au moins le niveau de difficulté réalisé pendant les 
Championnats canadiens) dans un environnement de compétition simulé et avec un équipement conforme aux 
normes FIG. L’utilisation de matelas de réception modifiés peut être autorisée à la discrétion du DÉN. 
 
Si une athlète ne peut participer à une compétition en raison de blessure ou de circonstances imprévues, le 
DÉN, en consultation avec le GP-GAF, jugera s’il y a lieu de la remplacer. Le cas échéant, le personnel 
d’entraînement, le gérant de l’équipe ou le GP-GAM déposera la demande de remplacement officielle. 
 
Le DÉN GAM peut remplacer une athlète si, suite à la vérification ou à tout moment en amont de la date de 
départ : 
- elle est incapable de répondre aux exigences de la vérification; ou 
- elle omet de fournir les renseignements exigés en cas de blessure ou de maladie avant la date limite 

énoncée à l’article ci-dessus.  
 

4.3  REMPLACEMENT  

Après la sélection de l’athlète, les conditions suivantes doivent être réunies le 28 février 2018 :  

 l’athlète est toujours admissible à la sélection; et 

 l’athlète est en bonne santé et apte à concourir; 

 l’athlète est en mesure de performer, au moment de la vérification, au niveau qui a justifié sa sélection; 
et 

 l’athlète franchit avec succès le processus de vérification décrit à la section 4.3.  
Le DÉN peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans le cas d’une athlète ayant une blessure mineure. Le non-
respect d’une des conditions ci-dessus, selon l’évaluation faite par le DÉN, peut entraîner le remplacement de 
l’athlète par une athlète de réserve.  
 
Si, sur la base des critères ci-dessus, une athlète ne peut participer à une compétition en raison de blessure ou 
de circonstances imprévues, le DÉN, en consultation avec le ou les entraîneurs de l’équipe, le ou les entraîneurs 
personnels, le GP-GAM ou le directeur haute performance, jugera s’il y a lieu de la remplacer, ou après le départ 
du Canada, s’il faut faire appel à l’athlète de réserve. Si le temps le permet et qu’on le juge bénéfique pour 
l’équipe, il y aura également modification des entraîneurs de l’équipe.  

 

4.4  DÉTERMINATION DE L’ENGIN DE COMPÉTITION DE L’ATHLÈTE ET DE L’ORDRE DE DÉPART  

L’engin de compétition et l’ordre de départ des athlètes seront évalués jusqu’à la date limite et ne seront pas 
fixés au moment de la sélection. Les résultats entrant dans la sélection de l’équipe, ainsi que les résultats de la 
vérification des athlètes et des simulations de compétition serviront à déterminer quelle gymnaste concourra 
sur quel engin dans le but d’obtenir le pointage d’équipe le plus élevé possible.  
 
Le DÉN, avec le concours du GP-GAM, consultera l’entraîneur ou les entraîneurs de l’équipe en vue de 
déterminer l’ordre de départ. La décision finale, cependant, relève de la seule responsabilité du DÉN. 
 
Conformément aux règlements de la FIG, l’alignement et l’ordre de départ pour chaque épreuve seront décidés 
au plus tard 24 heures avant la compétition.  
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4.5  BLESSURES 

Un athlète blessé ou malade pendant le processus de sélection, ou après la sélection de l’équipe, doit fournir un 
certificat officiel du médecin au GP-GAM en suivant les étapes ci-dessous. À défaut, l’athlète pourrait se voir 
retirer du processus ou de l’équipe.  
 
Étape 1. L’athlète et l’entraîneur-chef de son club doivent aviser le GP-GAM par courriel accompagné d’un 
accusé de réception ou de lecture de sa part dans les 24 heures si l’athlète est blessé ou malade dans la mesure 
où cela compromet sa participation ou la qualité de ses performances à une quelconque compétition en 
fournissant les renseignements suivants : 
- la date à laquelle l’athlète s’est blessé ou est tombé malade; 
- les moyens qui ont été pris pour faire évaluer la blessure ou la maladie par un médecin ou un spécialiste; 
- la date à laquelle un rapport détaillé sera fourni. 
 
Étape 2. L’athlète et l’entraîneur-chef de son club doivent fournir les renseignements suivants (dactylographiés) 
dans les cinq jours suivant l’étape 1 : 
- les détails de la blessure (rapport du médecin et non d’un thérapeute), y compris si elle est nouvelle, 

chronique ou due à un surmenage; 
- la capacité de poursuivre un entraînement complet et de participer à des compétitions (sur la totalité ou 

une partie des engins), tel que recommandé par le médecin ou spécialiste médical; 
- les mesures de réadaptation; 
- les recommandations concernant la poursuite de l’entraînement et la capacité de s’entraîner et de concourir 

tel qu’attendu; 
- la date prévue de retour à l’entraînement partiel (préciser) et complet. 
 
L’entraîneur doit fournir un rapport écrit indiquant la nature et la quantité d’entraînement que l’athlète fera 
chaque semaine au cours des quatre prochaines semaines. 
 
Si le DÉN GAM en fait la demande, l’entraîneur doit fournir un plan d’entraînement mis à jour pour les quatre 
prochaines semaines. 
 
Le GTS se réserve le droit de faire examiner l’athlète par un médecin ou un spécialiste médical choisi par le GTS 
aux frais de l’athlète dans les délais établis. 
 

5.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS  

5.1 SÉLECTION 

Le groupe de travail de sélection (GTS) en GAM confirmera la sélection des entraîneurs en même temps que 
celle des athlètes. Les entraîneurs doivent satisfaire les critères d’admissibilité et les exigences du Manuel de 
l’équipe nationale. Le DÉN agira comme chef de la délégation de GAM. 
 

5.2 REMPLACEMENT D’UN ENTRAÎNEUR 

Un entraîneur peut être remplacé dans l’une ou l’autre des situations : 
- l’entraîneur n’a plus aucun athlète dans l’équipe; 
- l’entraîneur ne répond pas aux attentes liées aux fonctions et responsabilités inhérentes à son poste tel 

qu’évalué par le DÉN de GAM et le GP-GAM; 
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- l’entraîneur n’était pas présent lors d’activités prévues à l’horaire, y compris des réunions et activités de 
promotion de GCG, pendant les camps de préparation à moins d’en avoir été exempté par le DÉN GAF ou le 
GP-GAM. 

 
Un remplacement est possible à condition d’être effectué dans le respect des paramètres établis par la FIG et 
CGC. 
 

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). 
 

7.0 RECONSIDÉRATION, RÉVISION INTERNE OU APPEL ET MODIFICATION DU PROCESSUS  

7.1  RECONSIDÉRATION  

Un athlète qui n’est pas d’accord avec une décision prise dans l’application du processus peut déposer une 
demande de reconsidération auprès du GTS. La demande doit être déposée par écrit dans les deux jours 
ouvrables de la diffusion de la décision. 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 DÉN GAM remettra à l’athlète un énoncé écrit des motifs de la décision dans les deux jours 
ouvrables de la réception de la demande.  
 
Les entraîneurs et athlètes conviennent de respecter la décision prise à l’issue de la période ou de la procédure 
de reconsidération pour que l’équipe bénéficie d’une atmosphère positive.  
 

7.2 RÉVISION INTERNE/APPEL  

Toute demande de révision ou d’appel sera traitée conformément à l’article 39 – appels du Manuel de politiques 
et procédures de GCG en vigueur au moment du différend. La demande doit être déposée dans les deux jours 
ouvrables suivant le dévoilement de la liste des athlètes et entraîneurs sélectionnés, ou dans les deux jours 
ouvrables suivant la décision concernant la demande de reconsidération expliquée dans la section 7.1. La 
demande doit être faite par écrit et décrire le motif la justifiant et les erreurs prétendues dans l’application du 
processus. 
 

7.3  MODIFICATION DU PROCESSUS  

Le CPM se réserve le droit d’apporter des modifications au présent document en vue d’assurer la sélection de la 
meilleure équipe possible pour les Jeux du Commonwealth de 2018 en cas de :  
- changements majeurs aux renseignements fournis par la FIG;  
- - blessures à plusieurs athlètes au sein du groupe de sélection;  
- - circonstances imprévues indépendantes de la volonté de GCG;  
- situation ayant une incidence sur l’une ou l’autre des étapes du processus de sélection et empêchant le DÉN 

et le GTS d’appliquer justement le processus tel que décrit aux présentes. 
 À cet égard, le CPM peut tenir compte de tout facteur ou toute circonstance qu’il juge pertinents.  
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Toute modification à ce document doit être approuvée par le directeur haute performance et le président-
directeur général de Gymnastique Canada et sera communiquée directement aux entraîneurs et athlètes 
concernés.  
 

8.0 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES  

Tout manquement aux règlements, politiques et directives de la FIG ou de GCG sera traité par le DÉN GAM et/ou 
le directeur haute performance (DHP) de GCG, qui détermineront les mesures à prendre ou les sanctions, avant, 
pendant ou après la compétition. 
 
La sévérité de la sanction sera fonction de la nature et de l’étendue du manquement. Dans tous les cas, le 
manquement fera l’objet d’une enquête juste et équitable et le répondant aura la possibilité de faire valoir une 
défense.  
 
Après la compétition, les sanctions peuvent prendre les formes suivantes, sans s’y limiter : réprimande ou 
avertissement verbal, réprimande ou avertissement écrit, suspension des activités de l’équipe pendant la 
compétition, retour prématuré au Canada. 
 
Après la compétition, les sanctions peuvent prendre les formes suivantes, sans s’y limiter : avertissement écrit, 
réprimande écrite, suspension de représentation internationale, suspension des avantages et services de 
l’équipe nationale, suspension du financement et des services offerts aux athlètes, entraîneurs ou juges, y 
compris, sans s’y limiter, les subventions aux athlètes, entraîneurs ou clubs, le financement dans le cadre du 
programme de reconnaissance de l’entraîneur ou de reconnaissance des réalisations internationales de 
l’entraîneur.  
 

9.0 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES  

Dans l’éventualité où des circonstances imprévues empêchent l’application juste et objective des présents 
critères, le DÉN GAM et le directeur haute performance ou le président-directeur général de GCG détermineront 
les mesures à prendre. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent document, la 
version anglaise prévaudra. 


