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1.0 INTRODUCTION 

Ce document définit le processus et les critères qui seront utilisés par le programme de gymnastique artistique 
masculine (GAM) de Gymnastique Canada pour la sélection des athlètes et entraineurs pour les Championnats du 
monde 2018 à Doha au Qatar. Ce processus sera utilisé afin de choisir les meilleurs gymnastes pour atteindre les 
objectifs du programme. 
 
À la création de ce document, aucune date limite d’inscription officielle pour les Championnats du monde n’a été 
annoncée. Les dates et délais pourront donc être ajustés au besoin. 
 

1.1 OBJECTIFS 

L’objectif de ce processus de sélection et de ses procédures est de sélectionner la meilleure délégation possible 
qui sera capable d’atteindre l’objectif suivant pour ces championnats : 

 Classement dans le top 12 dans la compétition par équipe 
 

1.2 TAILLE DE LA DÉLÉGATION ET CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

Au maximum six athlètes composeront la délégation. Le format de la compétition est 5-4-3 pour les qualifications. 
Maximum de deux athlètes par pays lors des finales. 
 
La délégation GAM canadienne sera composée de : 

 6 athlètes (incluant un substitut) 

 Jusqu’à 6 entraîneurs personnels et le Directeur de l’Équipe Nationale (DÉN) 

 1 ou 2 juges 

 1 thérapeute 
 
La participation sera entièrement financée par GCG. 
 

1.3 DATES IMPORTANTES 

22-27 mai  Championnats Canadiens 
27-30 juillet  Sélection pour les Championnats du monde (Montréal) 
10-17 septembre Championnats Pan Américains Senior 
21-23 septembre Coupe du monde de Challenge- Szombathely, HUN 
29-30 septembre Coupe du monde de Challenge- Paris, FRA 
16 octobre  Départ pour les Championnats du monde (provisoire) 
25-26 octobre  Qualifications 
29 octobre  Finale par équipe 
31 octobre  Finale au concours multiple individuel 
2-3 novembre  Finales aux engins 
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2.0 AUTORITÉ POUR LA PRISE DE DÉCISION 

Le gestionnaire du programme de gymnastique artistique masculine (GP-GAM) et le directeur de l’équipe 
nationale (DÉN), en consultation avec le directeur haute performance (DHP) et le Comité du programme GAM 
(CPG) sont responsables de développer et d’approuver le processus de sélection des Championnats du monde. Le 
processus final incorpore la rétroaction donnée lors de la période de consultation qui a eu lieu avant la publication 
finale.  
 
La sélection des athlètes et des entraîneurs sera de la responsabilité du groupe de travail de sélection (GTS). 
Ce groupe de travail sera composé des personnes suivantes :  
- Directeur haute performance;  
- Gestionnaire du programme – gymnastique artistique masculine (GP-GAM) (président);  
- Directeur de l’équipe nationale (DÉN)  
- Représentants des entraîneurs ou juges  
 
Afin d’éviter tous conflits d’intérêts, les entraîneurs de l’équipe nationale dont les athlètes sont en lice ne pourront 
pas faire partie du groupe de travail de sélection. 
 

3.0  ÉLIGIBILITÉ 

Pour être admissible à la selection dans l’équipe, un athlète doit : 
- Être citoyen canadien et avoir un passeport valide au moins jusqu’au 30 avril 2019; 
- Être né en 2000 ou avant; 
- Être un athlète sur l’Équipe Nationale Senior en 2018 ou qui s’entraîne et compétitionne pour une université 

américaine et affilié avec un club canadien; 
- Être en conformité avec toutes les exigences d’admissibilité de la FIG, y compris la possession d’une licence 

valide de la FIG qui n’expire pas avant le 1er décembre 2018. 
 
Pour être admissible à la selection, un entraîneur doit : 
- Être l’entraîneur d’un athlète sur l’équipe sur une base régulière et l’avoir entraîné lors des Championnats 

Canadiens 2018; 
- Avoir lu, compris et accepté le processus de sélection et ses conditions; - participer à toutes les activités des 

Championnats et à toutes les activités promotionnelles de GCG, à moins d’en être exempté par le DÉN GAM; 
- Se conformer à toutes les politiques et procédures de GCG et à son Code d’éthique.  
- Être titulaire d’une certification de niveau 3 du PNCE ou avoir obtenu une exemption du GP-GAM; 
- Être membre en règle de GCG et avoir complété toutes les exigences de la gestion de risques incluant une 

vérification judiciaire à jour et la réussite des formations Respect et Sport, True Sport Clean 101 et Making 
Headway. 

 

4.0 PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le processus de sélection a été développé pour choisir les six athlètes avec les plus grandes chances d’atteindre 
les objectifs. La démonstration du potentiel sera basée sur les résultats obtenus à la Sélection pour les 
Championnats du monde, aux compétitions nationales Senior, aux compétitions internationales FIG et au 
Championnat NCAA, qui ont lieu entre le 1er mars et le 1er août 2018.  
Suite aux Championnats Canadiens 2018, un maximum de 12 athlètes seront identifiés par le GTS selon : 
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 L’expérience en compétition et les résultats obtenus dans la période mentionnée ci-dessus 
 La probabilité que l’athlète contribue au résultat d’équipe dans un top 12 selon : 

- Les résultats des compétitions nationales et internationales récentes incluant les notes D et E 
- Démonstration de la stabilité et constance en compétition 
- Démonstration de l’habileté à performer sous pression 

 
Ces athlètes et leurs entraîneurs seront invités à la Sélection des Championnats du monde (en juillet) qui 
déterminera les six athlètes qui participeront aux Championnats du monde, Championnats Pan Américains Senior 
et spécifié Coupe du monde Challenge à l’automne 2018. Cette sélection consistera à deux jours de compétition. 
 
Suite aux deux jours de compétition à la Sélection des Championnats du monde, les deux premiers athlètes au 
concours multiple (résultat combiné des 2 jours), seront nommés sur l’équipe des Championnats du monde s’ils 
ont atteint un total de 164 points (résultat combiné des 2 jours). Les quatre athlètes restants, incluant le 
substitut, seront déterminés par le GTS suite à la compétition. 

 Si aucun athlète n’atteint le total exigé au concours multiple, la sélection complète de l’équipe se fera par 
le GTS. 

 
La sélection additionnelle à l'équipe sera basée sur les critères suivants obtenus dans les compétitions dans la 
chronologie indiquée ci-dessus, et complimentera ou compensera les points forts et/ou les faiblesses des 
membres de l'équipe nommés: 

- Démonstration de l’habileté à contribuer dans un total d’équipe terminant dans le top 12, qui inclus 
la contribution à l'obtention d'un score de comptage moyen minimal de 14,0 sur chaque appareil 

- Démonstration de la stabilité et constance en compétition 
- Démonstration de l’habileté à performer sous pression 
 

4.1 ATHLÈTE SUBSTITUT 

Un total de six athlètes composeront l’équipe du Championnat du monde et voyageront à la compétition. Un de 
ces athlètes sera nommé substitut. La nomination de cet athlète se fera avant la soumission de l'inscription 
nominative aux Championnats du monde. 
 

4.2  VÉRIFICATION DES ATHLTÈTES 

La vérification des athlètes se fera en continu. Les compétitions suivantes seront utilisées pour la vérification des 
membres de l’équipe : 

 Cinq membres seront assignés par le GTS à participer aux Championnats Pan Américains Senior en septembre 
à Lima au Pérou 

 Le sixième membre de l’équipe sera assigné par le GTS à la Coupe du monde Challenge de Hongrie ou France 
en septembre 

 D’autres vérifications peuvent être demandées par le DÉN si nécessaire. Les dates, lieux et objectifs seront 
décidés par le DÉN. 
 

Lors de la vérification, un athlète ne doit pas être blessé ou malade, de manière qui l’empêche de concourir au 
niveau d’un athlète se préparant pour les Championnats du monde. Il doit performer ses routines habituelles avec 
plein niveau de difficulté (au minimum la difficulté présentée à la Sélection pour les Championnats du monde, 
déterminée par le DÉN). 
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Le GTS peut choisir de remplacer un athlète si, suite à la vérification, ou à n’importe quel temps avant la date de 
départ : 
- Un athlète est incapable de remplir les attentes pour la vérification; et/si 
- Il omet de fournir les informations requises en cas de maladie ou blessure dans les temps (voir section 4.5) 
 

4.3  REMPLACEMENT D’UN ATHLÈTE 

Après la sélection de l’athlète, les conditions suivantes doivent être réunies avant la présentation officielle des 
Championnats du monde ordre de départ:  

- L’athlète est toujours admissible; et  
- L’athlète est en bonne santé et apte à concourir;  
- Au moment de la vérification, l’athlète est en mesure de performer au niveau qui a justifié sa sélection; 

et 
- L’athlète réussit avec succès le processus de vérification décrit à la section 4.2.  

Le DÉN peut exercer son pouvoir discrétionnaire en cas d’un 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 un athlète de réserve.  
 
Si, sur la base des critères ci-dessus, un athlète ne peut pas 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 le 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 SE 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 quel gymnaste concourra sur 
quel engin dans le but d’obtenir le pointage d’équipe le plus élevé possible.  
 
Le DÉN consultera l’entraîneur ou les entraîneurs de l’équipe en vue de déterminer l’ordre de départ.  
 
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.  
 

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.  
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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. GCG se réserve le droit de faire 
examiner l’athlète par un médecin ou un spécialiste médical de son choix aux frais de l’athlète dans les délais 
établis.  
 
Il n’est pas acceptable qu’un athlète souffrant d’une blessure non déclarée se présente à un camp 
d’entraînement ou une compétition, peu importe le moment où la blessure est survenue. Dans le cas d’un état 
préexistant, le membre de l’ÉSI ou l’entraîneur(e)-chef pour l’affectation ou l’événement doit être informé 
avant le départ en voyage. L’omission de signaler immédiatement à GCG une blessure ou une maladie 
importante peut entraîner le retrait du statut de membre de l’équipe nationale. 

5.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS  

5.1 SELECTION 

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 (section 3.0) et les exigences du Manuel 
de l’équipe nationale. On tiendra compte des éléments suivants :  
- Expérience et performance passée en compétition internationale 
- Capacité à travailler en équipe, à travailler avec les autres entraîneurs de l’équipe et de contribuer à la 

cohésion de l’équipe; 
- Capacité à identifier et régler les problèmes potentiels liés à la gestion de l’équipe; 
- Capacité et volonté à communiquer de façon ouverte et constructive avec tous les membres de la délégation; 
- Gestion du stress et capacité à répondre aux besoins de l’équipe lors de situation de haute pression  
 
Le DÉN sera un des entraîneurs de l’équipe et encadrera l’équipe aux Championnats. 
 

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;  
- 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 exemptées par le DÉN GAM ou 
le GP-GAM.  

 
Un remplacement est possible à condition d’être effectué dans le respect des paramètres établis par la FIG et CGC. 
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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 
suivant 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 examinera alors la demande et prendra une 
décision. Le DÉN 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 faite au plus tard deux jours 
ouvrables suivant la décision rendue à la suite d'une demande de réexamen énoncée au 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 DÉN, en consultation avec le GTS, se réserve le droit d’apporter des modifications au présent document en vue 
d’assurer la sélection de la meilleure délégation possible aux 2018 Championnats du monde en cas de :  
- changements majeurs aux renseignements fournis par la FIG;  
- 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 

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.  

 
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 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 

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.  
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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.  
 
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. 

10.0 MODIFICATION DU DOCUMENT  

Version Date Changement(s) 

1.0 2018-05-04 Traduction du document de l’anglais – En cas de divergence entre les versions, la 
version anglaise prévaudra. 

 


