FROM HERE, WE SOAR

D’ICI, ON S’ENVOLE

PROGRAMME DE TRAMPOLINE
PROCESSUS DE SÉLE CTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 20 21
(MARS 2021)
DATES IMPORTANTES
Date
3-7 février/3-7
mars

Événement
Sélection technique

8-11 février
17-21 mars /
14-18 avril
Avril 2021

Camp d’entraînement/Test
Sélection technique

Information
INS ou virtuel – TRA N7 (17-21), Jr et Sr
**Optionnel pour DMT et TUM N7, Jr, Sr (seulement
utilisée pour la sélection de l’équipe du Portugal)
INS ou virtuel – athlètes de l’ÉN SR TRA visés
Virtuel – TRA, TUM, DMT – N7 (17-21), Jr et Sr

Mise à jour de la liste de
classement
Coupe du monde

Suite aux sélections techniques

11-13 juin

Championnats
panaméricains

14-17 juin

Camp d’entraînement/Test

26-27 juin

Coupe du monde

23 juil – 8 août

Jeux olympiques

Rio de Janeiro (BRA) – NT Sr et Développement (17-21)
TRA seul. + qualification olympique et pour les Jeux Pan
Am Junior
INS – athlètes de l’ÉN SR TRA
Pourrait être virtuel
Coimbra (POR) – Équipe nationale Senior (TRA, DMT,
TUM)
Tokyo (JPN) – athlètes sélectionnés – TRA

Août – À
confirmer
Août

Élite Canada

Tous les niveaux nationaux, toutes les disciplines

Mise à jour de la liste de
classement
Championnats canadiens
(combinés)
Mise à jour de la liste de
classement
Jeux panaméricains Jr

Suite à Élite Canada

5-6 juin

Septembre – à
confirmer
Septembre
9-19 septembre

Brescia (ITA) athlètes sélectionnés - TRA

Toutes disciplines, tous niveaux
Suite aux Championnats canadiens

27-30 septembre Camp d’entraînement/Test

Cali (COL) – Équipe sélectionnée en TRA et SYN (17-21
ans – 2000-2004)
INS – athlètes de l’ÉN SR TRA

18-21 novembre

Championnats du monde

Baku, AZE – Athlètes SR sélectionnés (TRA, TUM, DMT)

25-28 novembre

Compétitions mondiales par Baku, AZE – Athlètes sélectionnés (groupes d’âge)
groupes d’âge
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PROCESSUS DE SÉLECTION
1. ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE
Les athlètes des niveaux 7, Junior et Senior apparaîtront sur la liste de classement. Seuls les
athlètes sur la liste de classement de l’équipe nationale sont admissibles :
TRAMPO IND. et SYNCHRO
DOUBLE-MINI et TUMBLING
• À être nommé sur les équipes nationales • À être nommé sur les équipes nationales
Junior, Senior et de développement
Junior, Senior et de développement
• À participer comme membre de l’équipe • À participer comme membre de l’équipe
nationale aux Coupes du monde FIG,
nationale aux Coupes du monde FIG,
Championnats du monde ou autre
Championnats du monde ou autre
compétition sanctionnée FIG
compétition sanctionnée FIG
• À être sélectionné pour le programme d’aide
aux athlètes de Sport Canada en trampoline
individuel seulement
Des exceptions peuvent être accordées pour des athlètes remplissant toutes les exigences qui
proviennent d’une catégorie plus basse et pour les compétitions d’équipe. En cas exceptionnel, les
athlètes qui ne sont pas membres de l’équipe nationale pourraient être invités par le Directeur de
l’équipe nationale (DÉN), Gestionnaire de programme (GP) ou le Conseiller de l’équipe nationale
(CÉN) à participer à une Coupe du monde ou autre compétition internationale.

2.

TAILLE DE L’ÉQUIPE NATIONALE
L’équipe nationale est composée du maximum des meilleurs athlètes de la liste de classement
nationale pour les catégories suivantes :
Discipline
Senior
Senior
Développement Développement
Junior
Junior
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
TRA
Ind.,
8
8
4
4
4
4
DMT, TUM
Trampoline
4
4 (paires)
synchro
(paires)

3.

CALCULS DE LA LISTE DE CLASSEMENT
Tous les athlètes auront une note de classement qui sera calculée selon :
Des trois (3) plus récentes compétitions de sélection nationales, définies comme Sélections de l’équipe
nationale :
TRAMPOLINE INDIVIDUELLE ET SYNCHRONISÉE
Senior et Junior :
A. Meilleur total de la ronde de qualification
Plus
B. Note de la 1re routine libre plus note de la 2e routine libre (ou 3e pour Senior) des notes restantes (non
utilisées pour le total des qualifications (A)
Plus
C. Meilleure note de la ronde finale de n’importe laquelle des 3 sélections de l’équipe nationale
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Équipe de développement
Les deux meilleures notes des items suivants seront additionnées pour le classement total :
2e routine libre
3e routine libre (catégorie Senior)
Ronde finale (routine libre)

DOUBLE MINI
A. Meilleur total d’une ronde de qualification
Plus
B. Meilleur total de quatre passages
NOTE : A et B ne peuvent pas provenir de la même compétition
TUMBLING
A. Meilleur total de la ronde de qualification
Plus
B. Meilleur total d’une ronde finale

Pour l’année 2021, les Sélections de l’équipe nationale sont :
1- Sélection technique virtuelle, 3-7 février 2021
2- Sélection technique virtuelle, 17-21 mars 2021
3- Championnats canadiens, à confirmer, 25-30 mai 2021
4- Élite Canada, à confirmer, août 2021

4. SUBSTITUTION DE NOTE POUR UNE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NA TIONALE
Lors du calcul des classements et standards, les athlètes pourront utiliser une note d’une compétition
internationale valide* approuvée par GymCan dans les seize (16) derniers mois afin de remplacer une
partie de leur note de Sélection de l’équipe nationale.
Les athlètes peuvent remplacer un maximum de 1 note de :
TRA IND. & SYNCRHO
DOUBLE-MINI
Junior et Senior
• Meilleur total de la ronde
•
Note totale de la ronde des
de qualification
qualifications
• Meilleur total de 4 passages
•
Note de la 1re routine libre
Les notes obtenues en finale
•
Note de la 2e routine libre
par équipe ne peuvent pas
•
Note finale
être utilisées pour remplacer
une note finale, car le format
Développement
de cette ronde est différent.
e
•
Note de la 2 routine libre
•
Note finale
Les notes obtenues en finale,
demi-finale ou finale par équipe
d’un événement FIG peuvent
seulement remplacer la note
finale d’une Sélection.

TUMBLING
• Meilleur total de la ronde
de qualification
• Meilleure note totale
Les notes obtenues en
finale par équipe ne
peuvent pas être utilisées
pour remplacer une note
finale, car le format de
cette ronde est différent.
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*Les compétitions internationales valides sont celles inscrites au début de ce document sous les dates
importantes
L’équipe nationale de l’année en cours sera nommée suite à Élite Canada. Pour la sélection sur
l’équipe nationale, seules les notes des compétitions internationales valides qui tombent dans la
période de 16 mois seront considérées.
Pour la sélection aux événements internationaux (Coupe du monde, Championnats du monde, Jeux
mondiaux et autres compétitions internationales), la liste de classement de l’équipe nationale sera mise
à jour pour refléter les notes des 16 mois précédents la date limite d’inscription pour l’événement.

5. LISTE DE CLASSEMENT DE L’ÉQUIPE NATIONALE
Les athlètes peuvent apparaître sur les listes de classement de Développement et Senior s’ils sont
admissibles (17-21 ans et n’on pas participé à une compétition internationale Senior)
Pour chaque discipline et catégorie, les athlètes seront classés par genre, triés selon :
• Exigence de degré de difficulté atteint (DD à YES) : le degré minimal de difficulté a été atteint
• Total des points en ordre descendant
• Il y aura des colonnes pour vérifier si la note minimale de DD et les standards sont atteints.
Les athlètes qui ont les crochets appropriés seront sélectionnés avant ceux qui ne les ont pas.
Il n’y a aucune garantie que les athlètes n’ayant pas rempli les exigences soient invités à
compléter les équipes.
• Pour la liste de classement DMT 2019, les passages 1 à 4 de la Sélection d’équipe 2018
pourraient être utilisés pour le classement (jusqu’à la fin des Championnats canadiens 2019)
**Remplir uniquement le degré de difficulté ne qualifie pas un athlète pour un classement.

6. B R I S D ’ É G A L I T É D E L A L I S T E D E C L A S S E M E N T
La procédure suivante sera utilisée pour briser l’égalité pour une note totale :
1. La note de classement sera recalculée après avoir éliminé les notes internationales
2. Si l’égalité subsiste, l’athlète ayant la plus haute note de la ronde de qualification (préliminaire)
lors de n’importe laquelle des 3 Sélections de l’équipe nationale durant la période de classement
sera considéré plus haut
TRA IND. & SYNCRHO
DOUBLE-MINI
TUMBLING
3. Si l’égalité subsiste toujours,
3. Si l’égalité subsiste, l’athlète
3. Si l’égalité subsiste, l’athlète
l’athlète ayant la plus haute
ayant le plus haut total de 2
ayant le plus haut total d’un
note de routine libre des
passages en qualification ou
passage en qualification ou
qualifications ou des finales
en finale d’une des 3
en finale d’une des 3
de n’importe laquelle des 3
Sélections de l’équipe
Sélections de l’équipe
Sélections de l’équipe
nationale dans la période
nationale dans la période
nationale durant la période
sera classé plus haut
sera classé plus haut
de classement sera considéré
plus haut

7. S U I V I D E L A L I S T E D E C L A S S E M E N T D E L ’ É Q U I P E N A T I O N A L E
Gymnastique Canada fera le suivi des classements pour les catégories suivantes :
A.
Senior
B.
Développement (17-21)
C.
Junior
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Lors de l’entrée dans la liste Senior, les notes de la catégorie Junior, N6 ou N7 des deux dernières
Sélections de l’équipe nationale et de la dernière compétition internationale identifiée seront utilisées
pour la liste Senior.
Lors de l’entrée dans la liste de Développement, les notes de la catégorie Junior, N6 ou N7 des deux
dernières Sélections de l’équipe nationale et de la dernière compétition internationale identifiée seront
utilisées pour la liste Senior.
Lors de l’entrée dans la liste Junior, les notes de la catégorie Niveau 6 des deux dernières Sélections de
l’équipe nationale et de la dernière compétition internationale identifiée seront utilisées pour la liste
Junior.
Dans tous ces scénarios, les notes pourront seulement être utilisées si les exigences spécifiques
canadiennes sont complétées lors de la compétition internationale identifiée.
Note : les exigences spécifiques canadiennes sont seulement applicables à la catégorie Junior, N7 et
Senior en Tumbling

8.

EXIGENCES POUR LA LISTE DE CLASSEMENT DE L’ÉQUIPE NATIONALE
La liste de classement de l’équipe nationale est composée de chaque athlète qui a atteint la note
d’équipe nationale ou standard plus élevé et note DD à au moins une des 3 dernières Sélections de
l’équipe nationale ou compétition internationale désignée (Pour TRA et SYN : la note et DD
peuvent provenir de compétitions différentes. Pour DMT et TUM : la note et la DD doivent
obligatoirement être atteintes lors de la même compétition).
Veuillez vous référer au document des Standards de qualification 2021 pour toutes les exigences de
notes.
Note : Senior TUM : Les passages qui remplissent les exigences FIG doivent être performés en ordre
afin d’être sélectionné pour l’équipe des Championnats du monde Senior ou atteindre les standards
Mérite et Excellence. Veuillez prendre note que pour 2021, les règles canadiennes Senior sont
différentes des règles FIG, tel qu’indiqué dans le programme de cheminement GT.
Les athlètes peuvent atteindre le minimum de DD et note lors des compétitions internationales listées
au début de ce document sous les dates importantes.
Afin d’assurer une participation complète ou donner de l’expérience à une compétition, des
exceptions pourraient être accordées aux athlètes qui ne sont pas membres de l’équipe nationale par
le GP, CÉN ou DÉN.

9.

SÉLECTION DES ÉQUIPES EN TRAMPOLINE SYNCHRONISÉ (TRA SEULEMENT)
Les paires en trampoline synchronisé pour les Coupes du monde sont basées sur les athlètes
individuels qui participent à l’événement, s’ils ne sont pas sur la liste de classement. Pour quelques
événements, des athlètes supplémentaires pourraient être invités à participer seulement dans la
compétition synchronisée. Les membres de l’équipe individuelle doivent participer à la compétition
synchronisée si demandé par les entraîneurs de l’équipe nationale et le Directeur de l’équipe nationale
(DÉN). Cette demande devra être faite avant la date limite nominative.

10. NOTE DE BLESSURE POUR LES SÉLECTIONS D’ÉQUIPE NATIONALE
Pour toute maladie, blessure ou grossesse qui empêcherait un athlète de participer à une Sélection de
l’équipe nationale, une note substitut sera créée pour la compétition manquante. La note de chaque
routine sera calculée en faisant la moyenne des notes de l’athlète durant les 2 dernières Sélections de
l’équipe nationale. Si un athlète manque plus d’une Sélection, la note de blessure restera la même
pour les autres Sélections. Cette note sera conservée jusqu’au retour de l’athlète.
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Afin d’obtenir une note de blessure, une note médicale écrite d’un médecin est requise avant la tenue
de la compétition. Si l’abandon survient lors d’une Sélection, il doit être supporté par un médecin ou
membre de l’ÉSI sur place afin d’obtenir la note de blessure. Le manquement d’une compétition à
cause de l’école ou du travail ne constitue pas une raison valable pour l’obtention d’une note de
blessure.
Si un athlète est classé sur l’équipe, mais que ses exigences sont composées de notes de blessures
seulement (note d’équipe et DD), ils devront atteindre une autre fois ces standards à une Sélection
ou compétition internationale valide ou être sélectionnés par le DÉN.

11. A C C O R D D E L ’ É Q U I P E N A T I O N A L E E T V É R I F I C A T I O N
Un contrat est signé pour tous les athlètes et entraîneurs souhaitant faire partie du programme de
l’équipe nationale. Ceci inclut un engagement complet envers le programme concernant
l’entraînement, les appareils, le conditionnement physique la vérification en continu, la participation
aux camps d’entraînement et autres activités, le code vestimentaire, l’engagement envers le
trampoline synchronisé, le rapport en cas de blessures et autres clauses identifiées.
Pour toutes les disciplines, une vérification en continu, des rapports d’entraînement et vérification
vidéo seront utilisés afin de suivre la progression, comprendre les réalités de l’entraînement et trouver
une corrélation entre les performances en entraînement et en compétition. Ce sera aussi un outil de
communication avec les conseillers des disciplines afin de mieux aider chaque athlète. Un
manquement répétitif à la soumission des vidéos ou une soumission erronée des entraînements et un
manque de préparation à la compétition peut entraîner des sanctions comme la non-sélection à des
événements.
En DMT et TUM, la vérification pour les membres de l’équipe des Championnats du monde ou
toute compétition internationale débutera 2 mois avant la compétition. L’athlète substitut sera aussi
inclus dans ce processus.

12. S É L E C T I O N P O U R L E S C O U P E S D U M O N D E
La sélection et nomination pour une Coupe du monde sera basée sur la liste de classement la plus récente
au moment de la date d’inscription.
Pour les Coupes de monde incluses dans la sélection olympique, la priorité de participation sera
accordée aux athlètes ayant obtenu des points dans la procédure de sélection internationale Olympique.
Les places restantes seront accordées aux athlètes les mieux classés, jusqu’à un maximum de quatre (4)
athlètes. Des exceptions pourraient être accordées avec l’approbation du DÉN et CÉN afin de suivre la
stratégie de qualification olympique de GymCan.

13. SÉLECTION POUR LES JEUX OLYMPIQUES, INDOS PACIFIQUES ET JEUX
MONDIAUX
Vous référer au document de procédure de sélection interne (PSI) pour les compétitions
spécifiques.
Note : Le développement des notes minimales afin de représenter le Canada internationalement est
un travail constant. L’intention est d’avoir un standard minimum qui, s’il n’est pas atteint,
placerait les athlètes canadiens dans le dernier tiers des routines complétées.
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Dans le cas où le Canada ne pourrait pas compléter une équipe pour une discipline spécifique dû à
une exigence manquante, il y a la POSSIBILITÉ que des athlètes supplémentaires soient
sélectionnés. Ceci n’est pas une politique. Les athlètes qui désirent représenter le Canada devraient
donc atteindre les notes minimales et se placer haut au classement au Canada.

