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1.0  INTRODUCTION 

 

La présente version de la procédure interne de nomination (PIN) de Gymnastique Canada (j) a été 

approuvée le 20 juillet 2020. Elle remplace la version approuvée le 3 octobre 2019 ainsi que les autres 

versions antérieures relatives aux Jeux olympiques de Tokyo.  

 

L’objectif de ce document est de définir le processus et les critères de sélection qui seront utilisés par le 

comité de sélection du programme de gymnastique rythmique (GR) de Gymnastique Canada (GymCan) 

en vue de sélectionner les athlètes et entraîneurs et de les nommer auprès du Comité olympique canadien 

(COC) pour les Jeux olympiques 2020 (Tokyo, Japon). Il est important de noter que le COC a le dernier 

mot sur la sélection finale des athlètes et entraîneurs de l’équipe olympique 2020. GymCan est responsable 

du processus de sélection interne et de la nomination des athlètes et entraîneurs pour approbation par le 

comité de sélection de l’équipe du COC. 

 

Les quotas de participation aux Jeux olympiques 2020 ont été obtenus soit par pays ou par nom lors d’une 

des compétitions suivantes : Championnats du monde 2018 (gymnastique rythmique groupe - GRG), 

Championnats du monde 2019 (GRI et GRG), Série de la Coupe du monde 2020 (gymnastique rythmique 

individuel - GRI) ou Championnat continental (GRI et GRG). L’équipe de gymnastique rythmique sera 

composée au maximum de deux athlètes en GRI et de 5 athlètes en GRG. Le quota d’entraîneurs en 

gymnastique rythmique est déterminé par le COC, et GymCan en sera informé au moins 6 mois avant les 

Jeux. 

 

Comme ce processus de sélection est publié bien avant la compétition, GymCan et le COC se réservent le 

droit d’ajuster le processus de sélection en cas de circonstances imprévues au moment de la publication 

afin d’appliquer le processus de manière juste et selon l’intention initiale. 

 

Pour toute demande de clarification ou question concernant ce document, veuillez contacter : 
Teresa Orr, DÉN-GR 

torr@gymcan.org 

289-221-4332 

 

1 . 1  C O N S I D É R A T I O N S  R E L A T I V E S  À  L A  C O V I D - 1 9  

GymCan suit avec beaucoup d’attention l’évolution du coronavirus à l’échelle mondiale et nationale 

ainsi que son impact éventuel sur l’obtention des quotas pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et la 

nomination des athlètes pour ces Jeux. Sauf indication contraire en raison de circonstances 

exceptionnelles et imprévues liées à l’impact du coronavirus, GymCan respectera la présente procédure 

interne de nomination telle qu’elle a été publiée.  

Cependant, certaines situations liées à la pandémie de coronavirus qui nécessitent la modification de la 

procédure interne de nomination peuvent survenir. Toute modification sera effectuée promptement et 

aussi souvent que nécessaire à la suite de développements ayant un impact direct sur la procédure interne 

de nomination. En pareilles circonstances, toute modification sera communiquée aux personnes 

concernées aussitôt que possible. 

mailto:amanda@gymcan.org
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De plus, certaines situations ne permettant pas la modification de la procédure interne de nomination, ou 

son application telle qu’elle a été rédigée, pourraient survenir en raison de contraintes de temps ou 

d’autres circonstances exceptionnelles ou imprévues. Dans ces situations, toute décision, y compris celles 

relatives aux nominations, sera prise par la personne ou les personnes ayant le pouvoir de décision, tel 

qu’il est stipulé dans la présente procédure, en consultation avec la personne ou les personnes concernées 

ou encore avec le comité ou les comités compétents (le cas échéant) et conformément aux objectifs de 

performance établis, ainsi qu’à la philosophie et à l’approche indiquées aux présentes. S’il devient 

nécessaire de prendre une décision de cette manière, GymCan communiquera avec toutes les personnes 

touchées aussitôt que possible. 

1 . 2  O B J E C T I F S  

L’objectif de ce processus et de ces critères de sélection est de sélectionner la meilleure délégation possible 

pour les Jeux olympiques en vue d’atteindre les objectifs suivants :  

• GRI : terminer dans les 20 meilleures au concours individuel multiple 

• GRG : terminer dans les 12 meilleures au concours multiple 

 

1 . 3  T A I L L E  D E  L A  D É L É G A T I O N  E T  C O N S I D É R A T I O N S  F I N A N C I È R E S  

La délégation de l’équipe GR dépend du nombre de places obtenues et des besoins de l’équipe. 

 

Si une équipe complète se qualifie, l’équipe canadienne de GR sera composée de : 

- Jusqu’à 2 athlètes GRI 

- 5 athlètes GRG 

- 1 entraîneur GRI 

- 2 entraîneurs GRG 

- 1 gestionnaire d’équipe 

- 1 physiothérapeute 

Des entraîneurs ou des membres supplémentaires de l’équipe de soutien pourraient être nommés en 

fonction du nombre d’accréditations disponibles. 

 

Le transport officiel de l’équipe, les repas, l’hébergement et les vêtements directement liés à la 
participation aux Jeux seront fournis aux membres de la délégation canadienne de GR par le COC et/ou 
GymCan. 
 

1 . 4  D A T E S  I M P O R T A N T E S  

15-19 mai 2019    Championnats canadiens 

2-26 juillet 2019    Camp d’entraînement de l’équipe nationale/Vérifications 

27 juillet-6 août 2019   Jeux panaméricains 

Août 2019    Vérifications par l’EÉN-GR 

8-16 septembre 2019 Camp d’entraînement préparatoire aux Championnats du monde 

(Sofia, BUL /Marbella, ESP) 

16-22 septembre 2019   Championnats du monde 

12-16 février 2020   Élite Canada 
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10-14 février 2021   Élite Canada 

Avril-mai 2021    Circuit de la Coupe du monde 

Avril/mai 2021*   Championnats continentaux 

Mai 2021*    Championnats canadiens 

1er juin 2021    Date cible pour l’annonce de l’équipe à l’interne 

30 juin 2021    Date limite de nomination auprès du COC 

5 juillet 2021    Date limite pour l’inscription par sport pour Tokyo  

Mai-juillet 2021    Circuit de la World Challenge Cup  

22 juillet — 1er août 2021*  Camp d’entraînement préolympique (Yokkaichi, JPN) 

1er août 2021*    Entrée au village olympique 

5 août 2021 (à confirmer)*  Entraînement sur le podium 

6-8 août 2021    Compétition de GR aux Jeux olympiques  

 

*Les dates seront communiquées dès qu’elles seront connues.  

 

2.0 AUTORITÉ POUR LA PRISE DE DÉCISIONS  

Le directeur de l’équipe nationale – gymnastique rythmique (DÉN-GR), en consultation avec le comité 

de programme GR, est responsable de la création et de l’approbation du processus de sélection pour les 

Jeux olympiques 2020. Le processus final inclut la rétroaction reçue lors de la période de consultation 

avant la publication finale. 

 

La sélection des entraîneurs et athlètes relève de la responsabilité du groupe de travail de sélection GR 

(GTS) composé des personnes suivantes : 

- Le directeur de l’équipe nationale GR 

- Le coordonnateur principal de programme GR — non-votant 

- Le représentant du conseil des entraîneurs de l’équipe nationale 

- Un membre du groupe de travail de développement des juges 

 

Les entraîneurs de l’équipe nationale dont les athlètes sont considérées en vue de la sélection ne seront pas 
admissibles à la participation au sein du GTS en raison du conflit d’intérêts. Aucun membre du GTS ne 
pourra participer à des discussions ou décisions concernant la nomination d’une athlète en cas de conflit 
d’intérêts perçu ou réel. Tout membre du GTS qui pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts perçu 
ou réel devra déclarer ce conflit avant que des discussions ne soient enclenchées ou que des décisions soient 
prises et devra se retirer de toute réunion jusqu’à ce que le conflit d’intérêts perçu ou réel ne soit résolu par 
le GTS. 
 

3.0  SYSTÈME DE QUALIFICATION FIG  

La qualification pour les Jeux olympiques 2020 est basée sur les résultats des compétitions suivantes : 

 

GRI 

- Critère 1 : Championnats du monde 2019 — les places sont allouées au CNO (comité national 

olympique) et non à la gymnaste 
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- Critère 2 : Circuit de la Coupe du monde 2020 — les places sont allouées au CNO en ce qui concerne 

les CNO qui ont obtenu une place en vertu du critère 1 (Championnats du monde 2019), et à l’athlète 

(en son nom) en ce qui concerne les CNO qui n’ont pas obtenu de place en fonction du critère 1, OU 

- Critère 3 : Championnat continental 2020 — les places sont allouées à l’athlète (en son nom) 

 

GRG 

- Critère 1 : Championnats du monde 2018 — les places sont allouées au CNO (comité national 

olympique) 

- Critère 2 : Championnats du monde 2019 — les places sont allouées au CNO (comité national 

olympique) 

- , OU 

- Critère 3 : Championnat continental 2020 — les places sont allouées au CNO (comité national 

olympique) 

 

Le système de qualification complet de la FIG est affiché ici : 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%20Toky

o%202020%20RG.pdf). En cas de divergence avec le présent document, le système de qualification de la 

FIG prévaudra. En cas de changement au processus de qualification ou d’admissibilité par la FIG, 

GymCan sera lié par ce changement et en informera ses membres le plus rapidement possible. 

 

Suite à la conclusion du Championnat continental 2021, la FIG informera les CNO respectifs des quotas 

de participation qui leur ont été alloués. À la suite de la confirmation de la FIG, les CNO auront deux 

semaines pour confirmer qu’ils désirent utiliser ces places. 

 

4.0  ADMISSIBILITÉ  

Afin d’être admissible à la nomination dans l’équipe de GR des Jeux olympiques 2020, une athlète doit : 

- Être citoyenne canadienne selon la règle 41 de la Charte olympique et avoir un passeport valide au 

moins jusqu’au 31 décembre 2021 

- Être âgée d’au moins 16 ans en 2021 

- Être membre en règle de GymCan 

- Être membre de l’équipe nationale senior ou être une athlète haute performance en 2021 

- Remplir les exigences d’admissibilité de GymCan, de la FIG, du COC et du CIO, incluant la 
possession d’une licence FIG valide au moins jusqu’au 31 août 2021 

- Se conformer en tous points aux règles antidopage de la FIG, du Programme canadien antidopage 
(PCA) et de toute autre organisation ayant autorité sur elle, ne pas être en période d’inadmissibilité en 
raison d’une infraction de dopage et ne pas faire l’objet d’une suspension ou d’une disqualification 
imposée par GymCan ou toute autre autorité compétente 

- Se conformer aux politiques, aux procédures, ainsi qu’au code d’éthique de GymCan 

- Avoir lu, compris et accepté le processus de sélection et les conditions associées à la sélection pour 

cette compétition 

- Signer, soumettre et respecter l’Accord de l’athlète du COC et le Formulaire de conditions de 
participation du comité d’organisation aux dates limites. 
 

Afin d’être admissible à la nomination dans l’équipe de GR des Jeux olympiques de 2020, un entraîneur 

doit : 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%20Tokyo%202020%20RG.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_Olympic%20Qualification%20System%20Tokyo%202020%20RG.pdf
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- Être l’entraîneur associé à une athlète/un groupe de l’équipe, l’entraîner régulièrement, incluant lors 

des Championnats canadiens 2021, et être identifié par le club comme l’entraîneur pris en considération 

pour le voyage avec l’équipe 

- Avoir lu, compris et accepté le processus de sélection et les conditions associées à la sélection pour 
cette compétition 

- Prendre part à toutes les activités planifiées et activités promotionnelles liées à ces Jeux, sauf exemption 

du DÉN-GR 

- Se conformer aux politiques, procédures et code d’éthique de GymCan 

- Être certifié niveau 3 du PNCE ou avoir obtenu une exemption du DÉN-GR 

- Être un entraîneur en règle avec GymCan et répondre aux exigences liées au sport sécuritaire de 
GymCan, incluant une attestation de vérification du casier judiciaire à jour, et avoir suivi les 

formations « Respect et sport », « ABC du sport sain » et « Prendre une tête d’avance » 

- Être membre en règle du programme d’entraîneurs professionnels (entraîneur professionnel agréé ou 
entraîneur enregistré) de l’Association canadienne des entraîneurs 

- Signer, soumettre et respecter l’Accord du personnel de soutien du COC et le Formulaire de conditions 

de participation du comité d’organisation aux dates limites. 
 
 

5.0 PROCESSUS DE SÉLECTION 

5 . 1   S É L E C T I O N  G R I  

Ce processus de sélection a été développé pour sélectionner jusqu’à deux athlètes ayant le plus grand 

potentiel d’atteindre les objectifs définis lorsque les places sont allouées au CNO. La sélection sur l’équipe 

sera basée sur les critères suivants : 

 

Critère 1 : Qualification pour les Jeux olympiques 2020 lors des Championnats du monde 2019 

 

Le critère 1 n’est plus applicable, car aucun quota n’a été obtenu par le Canada durant les Championnats 

du monde 2019.  

 

Critère 2 : 

A) Qualification pour les Jeux olympiques à travers le circuit de la Coupe du monde 2020 (octobre 

2020 — 20 juin 2021) — places allouées au CNO 

 

Le critère 2A n’est plus applicable, car le Canada n’a obtenu aucun quota durant les Championnats du 

monde de 2019, et par conséquent, tout quota admissible obtenu sur le circuit de la Coupe du monde 2021 

sera nominatif.  

 

Critère 2 : 

B) Qualification pour les Jeux olympiques à travers le circuit de la Coupe du monde 2020 (octobre 

2020 – 29 juin 2021 — place allouée à l’athlète (en son nom) 

 

L’athlète qui obtient la place par nom sur circuit de la Coupe du monde 2021 est celle qui sera nommée 

dans l’équipe des Jeux olympiques 2020. 

 

Critère 3 : Qualification pour les Jeux olympiques lors du Championnat continental 2021 
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L’athlète qui obtient la place par nom durant le Championnat continental 2021 est celle qui sera nommée 

dans l’équipe des Jeux olympiques 2020. 

 

5 . 2   S É L E C T I O N  G R G  

La sélection par GymCan des gymnastes pour le groupe senior aura lieu en août ou en septembre 2019 

selon les critères et le processus de sélection du groupe GymCan 2021. Il est attendu que le groupe 

GymCan 2021 représentera le Canada aux Jeux olympiques 2020 s’il se qualifie. Il participera aussi aux 

autres compétitions internationales en 2021. Le groupe GymCan 2021 sera composé de 6 athlètes. 

 

Cinq des 6 athlètes participeront aux Jeux olympiques 2020. Le DÉN-GR, l’entraîneur-chef du groupe et 

le juge Brevet FIG de catégorie supérieure de GymCan en GRG se réservent le droit de sélectionner les 5 

meilleures athlètes pour représenter le Canada aux Jeux olympiques 2020. Les éléments suivants seront 

utilisés pour évaluer les 5 meilleures athlètes : 

– Capacité à performer à son meilleur sous pression, lors de vérifications et compétitions 

– État de santé actuel 

– Leadership/contribution à la chimie du groupe et esprit d’équipe 

 

5 . 3  A T H L È T E S  S U B S T I T U T S  

5 . 3 . 1   A T H L È T E S  S U B S T I T U T S  D E  L ’ É Q U I P E  D E  G R I  

Aucune athlète substitut ne sera nommée dans l’équipe de GRI, car les quotas olympiques restants 
devront être obtenus à titre nominatif. Ainsi, si l’athlète nommée ne peut participer aux Jeux olympiques 
en raison d’une blessure ou d’une circonstance imprévue, le quota serait alors alloué à la prochaine 
athlète admissible qui occupe la meilleure place au classement par nom d’un CNO qui a participé à 
l’épreuve de qualification déterminée (circuit de la Coupe du monde 2021 ou Championnats 
continentaux 2021).  
 

5 . 3 . 2   A T H L È T E S  S U B S T I T U T S  D E  L ’ É Q U I P E  D E  G R G   

Le GTS peut désigner une athlète substitut pour l’équipe de GRG des Jeux olympiques de 2020, même s’il 

n’en a pas l’obligation. Le cas échéant, l’athlète substitut sera désignée en fonction des critères utilisés pour 

la sélection des athlètes au sein de l’équipe, et la nomination de l’athlète substitut se fera à la discrétion du 

GTS. La nomination d’une athlète substitut peut se faire à une date ultérieure à celle de la sélection de 

l’équipe. Les athlètes substituts devront se maintenir en état de préparation à la compétition jusqu’au 

premier jour de la compétition olympique ou jusqu’à la date limite de remplacement tardif des athlètes. 

 

L’athlète substitut n’aura pas le statut, les privilèges et les obligations d’une athlète de l’équipe de GRG. 

Toutefois, il est prévu qu’elle accompagne l’équipe au camp d’entraînement préolympique. La 

confirmation finale dépendra de la situation entourant la COVID-19. L’athlète substitut voyagera avec 

l’équipe au camp d’entraînement préparatoire aux Jeux olympiques. Il est prévu qu’elle accompagne 

l’équipe aux Jeux olympiques, mais elle n’aura ni le statut ni les privilèges d’une athlète de l’équipe et elle 

devra loger dans un site externe.  
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5 . 4  V É R I F I C A T I O N  D E  L ’ A T H L È T E  

La vérification des athlètes se fera en continu après les Championnats canadiens 2021, jusqu’à la date de 

départ pour les Jeux olympiques 2020. Les dates, lieux et objectifs de vérification spécifiques seront à la 

discrétion du DÉN-GR. Les vérifications auront lieu au besoin. 

 

Au moment de la vérification, les athlètes doivent exécuter leurs routines habituelles avec pleine difficulté 

(au moins le niveau de difficulté réalisé lors des Championnats canadiens 2021 ou le niveau déterminé 

par le GTS) dans un environnement de compétition simulé. 

 

Aucun remplacement d’athlète ne sera effectué dans l’équipe de GRI, car la qualification de l’athlète 

pour les Jeux olympiques 2020 se fera par nom.  

 

Le DÉN-GR pourrait remplacer une athlète en GRG si, à la suite de la vérification, ou à tout moment 

avant la date de départ : 

- L’athlète ne remplit plus les critères d’admissibilité et/ou 

- L’athlète est incapable de répondre aux attentes établies pour la vérification et/ou 

- L’athlète omet de fournir l’information requise définie à l’article 5.5 en cas de maladie ou de blessure 

aux dates limites indiquées ci-dessous. 

 

5 . 5   R E M P L A C E M E N T  D E S  A T H L È T E S   

5 . 5 . 1   R E M P L A C E M E N T  D E S  A T H L È T E S  D E  L ’ É Q U I P E  D E  G R I   

Aucun remplacement d’athlète ne s’appliquera à l’équipe de GRI, car les quotas olympiques restants 
devront être obtenus à titre nominatif. Ainsi, si l’athlète nommée ne peut participer aux Jeux olympiques 
en raison d’une blessure ou d’une circonstance imprévue, le quota serait alors alloué à la prochaine 
athlète admissible qui occupe la meilleure place au classement par nom d’un CNO qui a participé à 
l’épreuve de qualification déterminée (circuit de la Coupe du monde 2021 ou Championnats 
continentaux 2021).  
 

5 . 5 . 2  R E M P L A C E M E N T  D E S  A T H L È T E S  D E  L ’ É Q U I P E  D E  G R G   

Après la sélection des athlètes de l’équipe de GRG, les conditions suivantes devront être réunies au 21 

juillet 2021 :  

- les athlètes sont toujours admissibles à la sélection;  

- les athlètes sont en bonne santé et aptes à concourir; 

- les athlètes sont en mesure de performer, au moment de la vérification, au niveau qui a justifié leur 

sélection; 

- les athlètes ont franchi avec succès le processus de vérification décrit aux articles 5.1 et 5.2.  

 

Le DÉN-GR peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans le cas d’une athlète de l’équipe de GRG dont 

la blessure, selon l’évaluation du médecin de l’équipe nationale de GR ou d’un spécialiste en médecine 

du sport désigné, n’aura aucun impact sur sa capacité à performer aux Jeux olympiques de 2020 au 

niveau précédemment démontré.  

 

Le non-respect d’une des conditions ci-dessus, selon l’évaluation faite par le DÉN-GR, peut entraîner 

le remplacement d’une athlète de l’équipe de GRG par une athlète substitut.  
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Si une athlète de l’équipe de GRG ne peut participer à une vérification en raison d’une blessure ou de 

toute autre circonstance imprévue, alors le DÉN-GR, en consultation avec l’entraîneur de l’équipe de 

groupe et le personnel de l’ÉSI, déterminera si l’athlète devra être remplacée par une athlète substitut ou 

une athlète de l’équipe de réserve.  

 

Tout remplacement d’athlète de l’équipe de GRG effectuée après la nomination de l’équipe auprès du 

COC est assujetti à l’approbation du comité de sélection de l’équipe du COC. Tout remplacement de la 

sorte effectuée après le 5 juillet 2021 est également assujetti à la politique de remplacement tardif du CIO 

et n’est plus à la discrétion de GymCan ou du COC. 

 

 

5 . 6  B L E S S U R E S  

Une athlète blessée ou malade à tout moment avant le processus de sélection, ou après la sélection de 
l’équipe, doit fournir un certificat officiel du médecin au CP-GR 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/ou l’entraîneur-chef de son club doivent aviser le CP-GR en lui faisant parvenir un 

courriel accompagné d’un accusé de réception ou de lecture dans les 24 heures, au cas où la maladie ou 
la blessure de l’athlète pourrait compromettre sa participation ou la qualité de ses performances avant les 
Jeux olympiques 2020, et doivent fournir les renseignements suivants :  

- la date à laquelle l’athlète s’est blessée ou est tombée malade; 
- les mesures prises 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/ou l’entraîneur-chef de son club doivent fournir les renseignements suivants 

(dactylographiés) dans les cinq jours suivant l’étape 1 : 
- les détails concernant la blessure (rapport du médecin et non d’un thérapeute), y compris s’il s’agit 

d’une blessure nouvelle, chronique ou due à un surmenage; 
- la capacité de poursuivre un entraînement complet et de participer à des compétitions (avec la 

totalité ou une partie des engins), comme le recommande le médecin ou un spécialiste; 
- les mesures prises pour le rétablissement et la réadaptation de l’athlète; 
- les recommandations concernant la poursuite de l’entraînement et la capacité de s’entraîner et de 

concourir en fonction des attentes; 
- 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 

effectuera chaque semaine pendant les quatre prochaines semaines. 

 
GymCan se réserve le droit de faire examiner l’athlète par le médecin de l’équipe nationale de GR ou par 
un spécialiste de la médecine du sport désigné. 
 

 

6.0 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS   

Le GTS nommera les entraîneurs de l’équipe de GRI des Jeux olympiques 2020 en même temps que les 

athlètes en tenant compte des facteurs suivants : 
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- Nombre d’accréditations disponibles 

- Expérience et performance lors de compétitions internationales précédentes 

- Capacité à bien travailler dans un environnement d’équipe, de bien travailler avec les autres 

entraîneurs de l’équipe et de contribuer à la cohésion de l’équipe 

- Capacité à identifier et résoudre des problèmes potentiels de l’équipe liés à la gestion de l’équipe sur 
le plateau de compétition lorsqu’ils surviennent 

- Capacité et volonté à communiquer ouvertement et de manière constructive avec les membres de la 
délégation 

- Capacité à gérer son stress et à répondre aux besoins des membres de l’équipe lors de situations de 
haute pression 

 

Selon le nombre d’accréditations obtenues par le COC, le DÉN-GR de GymCan sera le chef d’équipe de 

GR et aura l’autorité pour la prise de décision finale aux Jeux. Dans l’éventualité où le DÉN ne serait pas 

un membre pleinement accrédité de l’équipe, il continuera à donner des directives à l’équipe aux Jeux. Par 

contre, un des entraîneurs sera nommé à titre d’entraîneur-chef de l’équipe, et ses responsabilités seront 

établies au moment de la sélection. 

 

6 . 1   R E M P L A C E M E N T  D ’ U N  E N T R A Î N E U R  

Le remplacement d’un entraîneur pourrait survenir si : 
- Un entraîneur n’a plus d’athlète sur l’équipe canadienne de GR 
- Un entraîneur ne remplit pas les attentes associées à son rôle et ses responsabilités, ainsi qu’aux 

tâches d’un entraîneur selon l’évaluation du DÉN-GR 
- Un entraîneur n’est pas présent à une activité organisée — incluant les réunions et activités 

promotionnelles de GymCan durant les camps de préparation, sauf s’il a reçu une exemption du 
DÉN-GR. 

 
Le remplacement est possible dans les paramètres établis par la FIG, le COC, le CIO et GymCan. 
 
 

7.0 RECONDSIDÉRATION, RÉVISION INTERNE OU APPEL, ET 

MODIFICATION DU PROCESSUS   

7 . 1   R E C O N S I D É R A T I O N  

Une athlète en désaccord 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 non officielle de la décision. Elle doit inclure les justifications de la 
demande ainsi que les erreurs présumées dans l’application du processus de sélection indiqué aux 
présentes. Le GTS analysera la demande et prendra une décision. Le DÉN remettra à l’athlète un énoncé 
écrit des motifs de la décision dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.  
 

Les entraîneurs et athlètes acceptent de se conformer à la décision prise une fois passée la période de 
reconsidération ou le processus afin d’assurer une atmosphère d’équipe positive. 
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7 . 2  R É V I S I O N  I N T E R N E / A P P E L   

Une demande de révision ou d’appel sera traitée selon l’article 39 — Appels du manuel de politiques et 
procédures de Gymnastique Canada en vigueur au moment du différend (affiché sur le site Web de 

GymCan).  
 
La demande doit être présentée au plus tard deux jours ouvrables après que la décision relative à la 
demande de reconsidération mentionnée à l’article 7.1 ne soit rendue. Elle doit inclure la justification de la 
demande et les erreurs alléguées dans l’application du processus. 
 
Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent également convenir de résoudre la question en utilisant le 

Service de règlement préalable du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
De plus, GymCan et l’appelant peuvent contourner la procédure interne et présenter l’appel directement 
au CRDSC.  
 

 

7 . 3   M O D I F I C A T I O N  D U  P R O C E S S U S  

Le DÉN-GR, en consultation avec le GTS, se réserve le droit d’effectuer des changements au présent 

document afin de s’assurer de sélectionner la meilleure délégation possible pour les Jeux 

olympiques 2020 en cas de : 

- Changement majeur dans l’information fournie par le COC ou la FIG qui aurait un impact sur le 
processus de sélection décrit dans le présent document 

- Circonstance imprévue et hors du contrôle de GymCan qui aurait un impact sur le processus de 
sélection décrit dans le présent document 

- Situation qui aurait un impact sur une étape du processus de sélection et qui ne permettrait pas au 
GTS s’appliquer équitablement le processus tel qu’il est rédigé. Le GTS pourrait prendre en 
considération toute circonstance ou tout facteur jugés pertinents. 

 

Tout changement à ce document doit être approuvé par le directeur général de Gymnastique Canada et 

le Comité olympique canadien et sera communiqué directement aux athlètes et entraîneurs impliqués dans 
le processus. Cette clause ne doit pas être utilisée pour justifier un changement après une compétition ou 
une épreuve de sélection faisant partie de cette procédure interne de nomination sauf en cas de circonstance 
imprévue. Ceci permet des changements au document qui sont nécessaires en raison d’erreurs 
typographiques ou du manque de clarté d’une définition ou d’un libellé avant qu’ils aient un impact sur les 
athlètes. 
 

8.0 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES   

Tout manquement aux règles, règlements, politiques ou directives de la FIG et/ou de GymCan sera traité 

par le DÉN-GR et/ou le directeur général de GymCan (ou son représentant) qui appliqueront les règles, 

règlements, politiques ou directives pertinents et détermineront les mesures nécessaires et appropriées à 

prendre. 

 

http://www.gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf
http://www.gymcan.org/uploads/content/wag_technical/section%2039.pdf


 

 

12 

P: 613.748.5637  |  F: 613.748.5691  |  E: info@gymcan.org  

120-1900 Promenade City Park Drive, Ottawa, ON K1J 1A3 
W W W . G Y M C A N . O R G  

 

9.0 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES   

En cas de circonstances imprévues qui ne permettraient pas d’appliquer les critères de sélection de 
l’équipe de manière équitable et objective, le DÉN-GR et le directeur général de Gymnastique Canada 
détermineront un plan d’action approprié. Le directeur général a le pouvoir de décision ultime. 
 

10.0 VERSIONS 

Version Date Changement(s) 

1.0 

2.0 

3.0 

 

4.0 

5.0 

6.0 

2019-04-09 

2019-04-27 

2019-04-29 

 

2019-06-24 

2019-09-16 

2019-10-03 

Document initial créé par Brihana Mosienko 

Application des révisions apportées par le DÉN-GR 

Application d’autres révisions apportées par le DÉN-GR, le GTS, le comité de 

programme, le conseil des entraîneurs de l’équipe nationale  

Modifications du COC au document de GAF/GAM appliquées à la PIN de GR 

Modifications du COC appliquées à la PIN de GR 

Critères approuvés par le COC 

7.0 2020-07-02 Révisions appliquées à la PIN à la suite du report des Jeux  

8.0 2020-07-15 Application des révisions apportées par le DÉN-GR 

9.0 2020-07-23 Critères approuvés par le COC 

10.0 2020-07-23 Version française — en cas de divergence, la version anglaise prévaudra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


