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MEMORANDUM 

To / À: MAG Community 

From / De: Jason Woodnick, PM-MAG & Ed Van Hoof, NT Head Coach 

Date: January 9, 2019 

Subject / Objet: Compulsory Video Deadline Extension 

 

On January 4, 2019 Gymnastics Canada (GymCan) received a written request from British Columbia to 

allow Junior athletes who are competing at the 2019 Canada Winter Games to be exempt from 

submitting their compulsory videos for the year due to insufficient time to work on compulsories while 

also preparing for CWG. This request was supported by several other provinces. These provinces 

highlighted the importance of CWG results in attaining future funding. 

 

This item was discussed within the MAG Program Committee where several key points were brought up. 

Ultimately, it was decided that the compulsory videos are important for our High-Performance structure. 

The results from the compulsories and physical testing videos set the standards for acceptance to 

Canadian Championships and Elite Canada. They are also factored into National Team selection, AAP 

Carding (for D cards), and Aspire Squad selection to Aspire Camps. To eliminate the videos for specific 

athletes would throw off our selection processes for the year. 

 

The MPC came up with a plan that we believe is fair for everyone: 

• Any potential Junior or Elite 4 athletes who are participating in the Canada Winter Games will 

have an extension to submit their compulsory/physical testing videos until April 1, 2019 for 

acceptance to Canadian Championships and Elite Canada. This will allow these athletes to focus 

completely on the Canada Winter Games. The new deadline will also provide time for the judges 

to review and score the videos prior to the registration deadline to Canadian Championships. 

• All other Junior and Elite 4 athletes who are not participating in the Canada Winter Games must 

still submit their videos by the January 31 deadline as originally circulated. 

 

Thank you to those who offered their input and thoughts on this matter.  
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NOTE DE SERVICE 

À : Communauté GAM 

De : Jason Woodnick, GP GAM & Ed Van Hoof, ECÉN 

Date : 9 janvier 2019 

Objet : Prolongation de la date limite pour l’envoi des vidéos des routines imposées 

 

Le 4 janvier 2019, Gymnastique Canada (GymCan) a reçu une demande écrite de la Colombie-

Britannique afin  de permettre aux athlètes Junior qui participent aux Jeux du Canada d’hiver (JC) 2019 

d’être exemptés de l’envoi des vidéos des routines imposées dû au temps insuffisant avec la préparation 

pour les JC. Cette demande a été supportée par plusieurs autres provinces. Ces provinces ont mis en 

évidence l’importance de cet événement pour fins de financement. 

 

Cet item a été discuté lors du comité du programme masculin (CPM) et plusieurs points ont été amenés. 

Ultimement, il a été décidé que les vidéos des routines imposées sont importantes pour la structure haute-

performance. Les résultats des routines imposées et des tests physiques sont déterminants pour la 

qualification pour les Championnats canadiens et Élite Canada. Ces résultats sont aussi utilisés pour la 

sélection de l’équipe nationale, du financement du programme d’aide aux athlètes (Brevets D), pour 

l’équipe Aspire (Espoir) et pour la sélection aux camps Aspire (Espoir). 

 

Le CPM a mis en place un plan équitable pour tous : 

• Tout athlète Junior ou Élite 4 qui participe aux JCH aura une prolongation de la date limite 

d’envoi des vidéos des routines imposées/tests physiques jusqu’au 1er avril 2019 pour sa 

qualification pour les Championnats canadiens et Élite Canada. Ceci permettra à ces athlètes de 

se concentrer complètement pour les JCH. La nouvelle date limite donnera aussi aux juges le 

temps nécessaire afin de réviser et noter les routines avant la date d’inscription aux 

Championnats canadiens. 

 

• Tous les autres athlètes Junior et Élite 4 qui ne participent pas aux JCH doivent soumettre 

leurs vidéos avant le 31 janvier, selon la date officielle distribuée précédemment. 

 

Merci à tous ceux qui ont apporté leurs suggestions à propos de ce sujet. 

 

 

 


