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1.0 INTRODUCTION
L'objectif du document suivant est de décrire le processus de qualification provincial pour la participation
aux Championnats canadiens 2021.
En raison de l'évolution de la pandémie de coronavirus, les championnats régionaux de l'Est et de l'Ouest
ne seront pas organisés pour la saison 2021. Cela est dû en grande partie aux fermetures provinciales en
cours, aux déplacements interprovinciaux restreints et aux défis logistiques que représente l'organisation
d'un championnat régional en personne ou virtuel pendant une pandémie mondiale. Pour la saison 2021,
les provinces seront responsables d'organiser les compétitions de qualification provinciales.
Les partenaires provinciaux de Gymnastique Canada, le comité organisateur local des championnats
régionaux de l'Est et de l'Ouest de 2021, le comité du programme GR et tous les entraîneurs de haute
performance ont été consultés avant de prendre cette décision.
Le présent document décrit les éléments suivants :
1. L’objectif des événements de qualification provinciale
2. La logistique des événements de qualification provinciale
3. Le nom des athlètes ayant obtenu une qualification directe aux Championnats canadiens 2021
suite à Élite Canada 2020
4. Les places disponibles pour chaque province dans les catégories novice, junior ouvert et senior
ouvert
5. Le nom des athlètes invités dans la catégorie Junior afin de se classer parmi les 15 premières et
être nommés haute performance
6. Le processus de demande de participation

2.0 OBJECTIF
Les objectifs des événements de qualification provinciale sont :
• Offrir une opportunité de compétition pour les gymnastes en développement
• Compétition de qualification pour les Championnats canadiens de la catégorie novice, junior
ouvert et senior ouvert en individuel qui ne sont pas admissibles à l’entrée automatique selon la
règlementation technique GR 2021.

3.0 LOGISTIQUE DES ÉVÉNEMENTS
Les Championnats canadiens auront lieu du 22 au 25 juillet et le 7 août 2021. Vous référer aux directives
de l’événements pour les détails additionnels.
GymCan suit de près l'évolution du coronavirus au niveau national et la façon dont il pourrait avoir un
impact sur les Championnats canadiens. Des situations liées à la pandémie de coronavirus peuvent
survenir et nécessiter une modification de la date provisoire des Championnats canadiens. Toute
modification, particulièrement en ce qui concerne la structure des compétitions nationales, sera discutée
avec les partenaires provinciaux de Gymnastique Canada, en consultation avec le comité du programme
GR et d'autres groupes de travail ou comités, au besoin.
Les informations contenues dans ce document sont basées sur le fait que les Championnats canadiens
auront lieu comme prévu du 22-25 juillet et le 7 août 2021. Plus de détails suivront concernant le format
de la compétition des Championnats canadiens. Si la compétition a lieu en juin, elle sera virtuelle et les
Championnats canadiens suivront les lignes directrices des événements virtuels GR.
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Conformément à la règlementation technique GR, les championnats régionaux de l'Est et de l'Ouest ne
sont pas des compétitions officielles de GymCan. Par conséquent, les compétitions de qualification
organisées par les provinces sont sous la juridiction et la responsabilité de chaque province.
Il est recommandé que la compétition ait lieu 4 semaines avant les dates des Championnats canadiens.
Le format, les panels de juges, l'horaire de la compétition, etc., des épreuves de qualification provinciale
sont la responsabilité de chaque province. Si la compétition de qualification provinciale est organisée
virtuellement, il est recommandé que les provinces suivent les lignes directrices décrites dans le document
Lignes directrices des événements virtuels GR.
Si une province a besoin du soutien de juges d'une province voisine, veuillez communiquer avec la
Coordonnatrice Sr du programme GR à GymCan (bmosienko@gymcan.org).

4.0 ATHLÈTES HAUTE PERFORMANCE 2020
Les athlètes suivants font partie du bassin d’athlètes Junior et Senior haute performance 2020 et ont
obtenu une entrée automatique aux Championnats canadiens 2021.
Tableau 1 : Bassin des athlètes Senior haute performance 2020
Athlète
Province
Club
Notes
Katherine Uchida
ON
Jusco
Bassin HP Sr 2020
Natalie Garcia
ON
Mississauga Newnorth
Bassin HP Sr 2020
Tatiana Cocsanova
QC
Questo
Bassin HP Sr 2020
Michel Vivier
ON
Viva
Bassin HP Sr 2020
Elizabeth Savchenko
QC
Questo
Bassin HP Sr 2020
Sophie Crane
ON
Jusco
Bassin HP Sr 2020
Hannah Walter
ON
Glimmer
Bassin HP Sr 2020
Halle Moger
BC
Okanagan
Bassin HP Sr 2020
Julia Ivensky
QC
Questo
Bassin HP Sr 2020
Samatha Pfeil
MB
HPTC International
Bassin HP Sr 2020
Gabriella Carvello
AB
Edmonton
Bassin HP Sr 2020
Karina Boeckx
AB
Chinook
Bassin HP Sr 2020
Nagham El Shorafa
ON
Olympium
Bassin HP Sr 2020
Haley Miller
ON
Kanata
Pétition médicale approuvée
Suzannah Shabbazian
QC
Questo
Pétition médicale approuvée
Christina Savchenko
ON
Jusco
Bassin HP Jr 2020
Julia Oprea
BC
Adagio
Bassin HP Jr 2020
Elle Dockendorff
BC
Okanagan
Bassin HP Jr 2020
Alexandra Dudchenko
QC
Rythmik QC
Bassin HP Jr 2020
Olga Zaborska
QC
Rythmik QC
Bassin HP Jr 2020
Cynthia Zhang
ON
Kanata
Bassin HP Jr 2020
Sianna Tsakaridis
ON
Glimmer
Bassin HP Jr 2020
La liste inclus les athlètes seniors HP et juniors HP qui sont montés au niveau senior en 2021 et les pétitions
médicales approuvées.
Tableau 2 : Bassin des athlètes juniors haute performance 2020
Athlète
Emily Huseynov
Adel Karasik
Katherine Bakhutova
Selena Pang

Province
ON
ON
ON
ON

Club
Jusco
Jusco
Trillium
Kanata
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Julia Leiderdrut
ON
Karina Kamenetsky
ON
Pari Goyal
BC
Ksenia Beloventseva
ON
La liste inclut les athlètes juniors restantes

Trillium
Kalev
Olympia
Trillium

Bassin HP Jr 2020
Bassin HP Jr 2020
Bassin HP Jr 2020
Bassin HP Jr 2020

5.0 NOMBRE DE PLACES PAR P ROVINCE
GymCan a attribué des quotas à chaque province pour les niveaux novice, junior ouvert et senior ouvert
en se basant sur une analyse des Championnats canadiens 2017-2019. Le quota maximal atteint dans la
meilleure des trois années pour chaque niveau a été utilisé pour déterminer le nombre de places allouées
par province.
Tableau 3 : Nombre de places allouées par province pour les Championnats canadiens
C-B
AB
SK
MB
ON
QC
Sr.
7
4
2
4
11
1
ouvert
Jr. ouvert 9
5
1
4
11
4
Novice
10
5
3
3
11
2
Note : le nombre minimal de places alloué par province est par niveau est 1.

N-B
2

N-É
1

2
2

1
1

La participation pour les groupes des catégories suivantes reste ouverte pour les Championnats canadiens
2021, selon la règlementation technique GR :
• Groupe de 5 Novice
• Groupes de développement Senior et Junior
• Groupes de 5 Junior et Senior

6.0 ATHLÈTES INVITÉS
Les athlètes ci-dessous sont invités pour une entrée directe aux Championnats canadiens 2021.
Tableau 4 : Athlètes seniors invités aux Championnats canadiens
Athlète
Province
Carmel Kallemaa
ON
Selon la règlementation technique

Club
Glimmer

Notes
Ancienne membre du GGR de GymCan

Tableau 5 : Athlètes seniors invités aux Championnats canadiens
Athlète
Province
Club
Notes
Veronika Drevylo
ON
Trillium
Novice – 1re au total à ÉC 2020
Noelle Brierly
BC
Okanagan
Novice – 2e au total à ÉC 2020
Grace Lodoen
ON
Silhouettes of York
Novice – 3e au total à ÉC 2020
Cao Si Yuan
QC
Questo
Junior – 16e au total à ÉC 2020
Phoebe Wang
ON
York Stars
Junior – 19e au total à ÉC 2020
Margaret Kuts
BC
Olympia
Junior – 20e au total à ÉC 2020
Sophia Mao
AB
Chinook
Junior – 20e au total à ÉC 2020
Cette liste inclut 7 gymnastes, pour un total de 15 juniors. Les 3 meilleures athlètes Novice lors d’Élite Canada
2020 ainsi que les prochaines athlètes Junior au total lors d’Élite Canada 2020. Note : le total de 3 et de 4
routines arrivent au même résultat.
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À noter que si des athlètes nommées aux tableaux 4 ou 5 ne peuvent pas participer aux Championnats
canadiens, des athlètes supplémentaires ne seront pas ajoutés à la liste des athlètes invités.
Tous les autres athlètes qui ne sont pas nommés à la section 4 (athlètes haute performance 2020) et
section 6 (athlètes invités) devront se qualifier aux Championnats canadiens lors de leur compétition de
sélection provinciale ou avec le processus de demande de participation indiqué à la section 7.

7.0 PROCESSUS DE DEMANDE DE PARTICIPATION
Si un athlète ne participe pas au processus de qualification provincial, GymCan envisagera la
participation aux Championnats canadiens en cas de " circonstance exceptionnelle ". Une circonstance
exceptionnelle (par exemple, un athlète qui n'est pas en mesure de participer à une compétition de
qualification provinciale parce qu'il a contracté la COVID-19, et/ou pour des raisons de santé, etc.) doit
être approuvée par le comité du programme. Dans ce cas, l'athlète doit soumettre une vidéo de quatre
routines, un paiement de 50 $ et remplir le formulaire de demande de l'annexe A avant le 18 juin 2021.
Les enregistrements vidéo doivent suivre le processus décrit dans le document des lignes directrices des
événements virtuels GR. Les routines seront évaluées par deux membres du GTDJ qui sont de niveau
brevet dans le cycle actuel et non affiliés. La note du concours général (AA) doit être égale ou supérieure
à celle du dernier gymnaste qui s'est qualifié lors de la compétition de qualification provinciale de ce
gymnaste. Les athlètes qui présentent une demande dans cette catégorie seront classés en fonction de la
note AA attribuée par les juges assignés et, une fois leur demande approuvée, seront invités en fonction
de leur classement jusqu'à ce que trois places soient remplies dans chaque catégorie (novice, junior ouvert
et senior ouvert). S'il y a plus de trois candidats par catégorie et que chaque athlète a une moyenne au
concours général plus élevée que celle du dernier athlète qui s'est qualifié lors des compétitions de
qualification provinciales, les trois meilleurs athlètes ayant la plus grande différence entre le dernier
athlète qui s'est qualifié et leur note au concours général seront invités à participer aux Championnats
canadiens.
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ANNEXE A : FORMULAIRE DE D EMANDE DE PARTICIPATION
La date limite de soumission du formulaire et vidéo est le 18 juin 2021. S.v.p. envoyer le tout à
bmosienko@gymcan.org
Club & Province : _______________________________________________________________________
Nom de l’athlète : _________________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________

Niveau : ________________________________

Fournir une preuve de :
citoyenneté canadienne (CC)
résidence permanente (RP)
visiteur
Veuillez inscrire le nom du pays si CC/RP a représenté une autre fédération lors de compétitions FIG :
___________________
Entraîneur personnel : _____________________________________________________________________
Courriel de l’entraîneur : _______________________# téléphone de l’entraîneur : ___________________
Niveau PNCE : _______________________

Numéro PNCE : _______________________

Pétition médicale pour considération par le comité du programme (si applicable) :

Circonstances exceptionnelles pour considération par le comité du programme :

Frais d’analyse de demande: 50 $ (non remboursable)
Soumission des vidéos suivants :

Novice : Livre, Cerceau, Ballon, Massues
Junior : Cerceau, Ballon, Massues, Ruban
Senior : Cerceau, Ballon, Massues, Ruban

Signature : _________________________
Autorité pour la prise de décision (Club)

Nom : __________________________

Signature : __________________________
Président et/ou DG de l’OPT

Nom : __________________________

P: 613.748.5637 | F: 613.748.5691 | E: info@gymcan.org
120-1900 Promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3

WWW.GYMCAN.ORG

7

FORMULAIRE DE PAIEMENT
1. INFORMATION
Event – Événement : _____________________________________________________________
Club name – Nom du club : ________________________________________________________
Telephone - Téléphone:

2. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Full name of card holder – Nom sur la carte:
Amount to pay – Montant à payer
Type of card – Type de carte

 VISA

 MASTERCARD

Card number – Numéro :
Expiry date – Expiration :
CVV (3 numbers behind the card – 3 chiffres
derrière la carte)
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