PÉTITION HP 2021
CATÉGORIE NOVICE
COMPOSITION DE LA LISTE HP
La liste HP 2021 sera composée de :
1. Les 16 meilleures athlètes au concours individuel multiple suite au jour 1 des Championnats
canadiens qui désirent compétitionner comme HP Novice et qui ont atteint une note de 45,000
ou plus.
2. Pétitions, jusqu’à un maximum de 32 athlètes Novice HP

2.3

PROCESSUS DE PÉTITION POUR LA LISTE HP
a) La pétition COMPLÈTE, incluant le formulaire, justification, information & données
pertinentes, vidéos récentes (3 mois) des performances désirées, doit être reçue par le GP GAF au
plus tard 5 jours suite aux Championnats canadiens – 2 juillet 2021
b) Une pétition pour raison médicale (maladie ou blessure) au moment des Championnats
canadiens doit inclure un billet médical (d’un médecin) et un rapport médical certifiant :
• La date où la maladie a commencé ou la date de la blessure – vraiment important si
durant les Championnats canadiens
• La nature de la maladie ou blessure
• Que la maladie ou blessure a empêché l’athlète de compétitionner aux Championnats
canadiens
• Protocoles de récupération
• Dates attendues pour un retour partiel puis complet à l’entraînement
Les fermetures et l’accès limité à l’entraînement dû à la Covid-19 est aussi considéré comme une
raison valide pour une pétition. Celle-ci doit être accompagnée d’un rapport de l’OPT qui certifie
le temps d’entraînement manqué.
L’information fournie par l’entraîneur ou un thérapeute ne peut pas être utilisée pour remplacer
le certificat médical.
L’entraîneur qui fait la pétition est responsable de soumettre l’information appropriée.
GymCan ne demandera pas d’information supplémentaire si le certificat médical est incomplet.
La pénalité du paragraphe ci-dessous s’appliquera automatiquement.
Une athlète ayant un certificat médical n’indiquant pas de date de retour partiel et complet à
l’entraînement pourrait être désavantagée si le nombre de pétitions reçues est supérieur au
nombre de places disponibles.
c) Si l’athlète était inscrite aux Championnats canadiens, il n’y a aucuns frais pour la pétition. Si
l’athlète n’était pas inscrite, un paiement d’un montant équivalent aux frais d’inscription doit
accompagner la pétition – 100 $
d) Les pétitions seront examinées par le groupe de travail, qui prend ses décisions par consensus.
e) Le groupe de travail n’a pas obligation de remplir le maximum de places permises par les
règlements techniques.
f) L’avis de l’acceptation ou du refus des pétitions sera envoyé aux clubs au plus tard 2 semaines
suite aux Championnats canadiens – 11 juillet 2021.
g) Les pétitions doivent être effectuées avec le formulaire approprié disponible à l’annexe du
manuel HP. Les pétitions incomplètes ne seront pas acceptées.
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2021 HP PETITION FORM
FORMULAIRE DE P ÉTITION HP 2021
(NOVICE)
Upload this form along with all relevant documents no later than July 2nd, 2021 to the following link
Veuillez télécharger votre formulaire et tous les documents pertinents au plus tard le 2 juillet au lien
suivant :
https://gymcanmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EgnOrkvBGxVHrM6cr24R8kUBstpJaMk
kPLIraecjjLGnYA
Athlete’s Name – Nom de l’athlète
Club
Province
Coach and email – Nom et courriel de l’entraîneur
Year of Birth – Année de naissance
Attended Canadian Championships

Yes

No*

A participé aux Championnats canadiens

Oui

Non*

* if not, please fill out the payment form / si non, veuillez remplir le formulaire de paiement
Please include the following with your submission – Les éléments suivants doivent être ajoutés à
votre soumission
For injury or illness at the time of Canadian Championships – Pour une blessure ou maladie lors des
Championnats canadiens :
o Exact date injury or illness occurred – Date à laquelle la blessure ou maladie a commencé
o Nature of injury or illness – nature de la blessure ou maladie
o Recovery protocol and expected return to training – protocole de récupération et retour
attendu à l’entraînement
o Official medical report – Rapport médical officiel
o Explanation to support HP petition (videos, relevant data, training plans, targets) –
Explications soutenant la pétition HP (vidéos, données pertinentes, plan d’entraînement,
objectifs)
For COVID (limited training/preparation) – Pour Covid (entraînement ou préparation limitée)
o PTO support letter to confirm lockout – Lettre de soutien de l’OPT confirmant la fermeture
o Detailed lockout timelines and training so far – Dates détaillées de la fermeture et de
l’entraînement qui a été possible jusqu’à présent
o Explanation to support HP petition (videos, relevant data, training plans, targets) Explications soutenant la pétition HP (vidéos, données pertinentes, plan d’entraînement,
objectifs)
PTO signature de l’OPT : _________________________________________ Date : __________________
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PAYMENT FORM – FORMULAIRE DE PAIEMENT
1. INFORMATION
Athlete Name – Nom de l’athlète : __________________________________________________
Club name – Nom du club : ________________________________________________________
Telephone - Téléphone:

2. CREDIT CARD PAYMENT – 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)
E‐mail of card holder – Courriel du détenteur :
Please upload with your petition form – S.v.p. télécharger avec votre formulaire de pétition
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