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SECTION 3 – EXIGENCES D’ÉLIGIBILITÉ DE L’ATHLÈTE 

CA 3.1 Amateurisme 

Tous les athlètes qui compétitionnent à un événement de GCG doivent se conformer 

aux règles de GCG, de la FIG et du Comité international olympique qui gouvernent le 

statut d’amateur. 

 

 

DIR 3.2 Éligibilité 

a) Un athlète participant à une compétition nationale GAF (voir 5.1) doit : 

- Être membre affilié de son OPT et de GCG; son affiliation doit être selon sa 

province de résidence 

- Être membre en règle (aucune sanction en cours) de GCG et de son OPT 

- Être citoyen Canadien ou un statut de résident permanent ou être résident 

canadien depuis au moins (2) ans avant la compétition 

- Ne pas compétitionner ou compétitionner internationalement pour un autre 

pays que le Canada 

 

En situation exceptionnelle et après consultation avec l’OPT, GCG peut autoriser un 

athlète qui n’est pas membre en règle de leur OPT à compétitionner à un événement 

national GAF. L’intention est de protéger le droit de l’athlète dans une situation hors de 

son contrôle ou lorsque l’athlète n’est pas personnellement en faute. 

 

b) Un citoyen Canadien habitant à l’extérieur du Canada, mais désirant participer aux 

compétitions nationales doit être membre d’un club affilié à un OPT. L’athlète doit 

suivre les règles provinciales et nationales concernant sa participation aux 

compétitions nationales. 

c) Un citoyen Canadien ayant la double-citoyenneté et compétitionnant 

internationalement pour un pays étranger pourrait ne pas recevoir le statut HP, 

Équipe Nationale ou être breveté. Sur demande du pays étranger, elle pourrait 

compétitionner hors-concours lors des qualifications aux Championnats canadiens 

seulement. Elle ne peut pas compétitionner à Élite Canada. 

d) Une athlète étrangère qui ne représente pas et n’a pas représenté son pays à une 

compétition internationale, et qui réside au Canada depuis au moins 12 mois 

consécutifs, mais pas depuis 2 ans peut demander de participer hors-concours à 

Élite Canada et aux Championnats canadiens si elle : 

a. Soumet une demande écrite au GP GAF 

b. Répond aux exigences de son OPT lors de l’activité de dépistage pour Élite 

Canada 

c. Obtient la permission du GP GAF 

d. A participé à l’Élite Canada précédant le Championnat canadien 

e) Un athlète étranger qui ne réside pas au Canada peut participer à une compétition 

nationale GAF s’il reçoit l’approbation du GP GAF. Seules les demandes officielles au 

nom de l’athlète par la fédération nationale à GCG seront considérées. L’athlète 

pourrait obtenir la permission de participer aux compétitions par équipe, individuel 
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multiple et/ou finales par appareil en plus des athlètes canadiens. Elle sera éligible 

au classement et récompenses (en double). Ceci est aussi valide pour un athlète qui 

réside au Canada pour moins de 16 mois et qui a l’intention de retourner dans son 

pays à la fin de la période de 16 mois. 

 

Pour fin de sélection GAF : liste HP, ÉN, Brevets, compétitions internationales – 

l’athlète étrangère sera considérée hors-concours et ses résultats seront 

comptabilisés séparément. 

 

f) Exceptionnellement, le CPF peut autoriser un athlète qui n’a pas atteint l’âge requis 

pour obtenir un statut HP à Élite Canada dans la catégorie Novice si : 

a. Une demande est faite par son club et son OPT 

b. Si la demande est supportée par l’EÉN qui estime que l’athlète est 

exceptionnellement talentueux et est prêt physiquement et mentalement à 

compétitionner dans la catégorie Novice HP 

c. L’athlète a réussi le standard et exigences en effet 

 

3.4 Programme Haute-Performance 

DIR 3.4.1 Objectif 

 Identifier et contribuer au développement et à la préparation des athlètes HP qui 

représenteront le Canada aux événements internationaux et qui sont classés parmi les 

meilleurs athlètes au monde. 

 

DIR 3.4.2 Statut Haute-Performance 

  Le statut HP est accordé à : 

- Athlètes Senior, Junior et Novice ainsi que leurs entraîneurs qui ont été 

identifiés suite au processus de sélection et critères en place 

- Clubs des athlètes HP Senior, Junior et Novice 

 

Note Les années de naissances sont élevées d’une année à chaque changement de calendrier. Ces 

changements se font automatiquement et n’ont pas de note dans la marge de gauche. 

 

RT 3.4.3 Identification 

a) Il existe deux façons d’entrer dans les programmes HP Senior, Junior et Novice : 

a. Élite Canada 

b. Pétition acceptée par le groupe de travail des pétitions HP 

 

RT 3.4.4 Âges d’éligibilité 

  3.4.4.1 Senior 

  a) L’âge minimal est de 15 ans en 2019, née en 2004 ou avant 

 

  3.4.4.2 Junior 

  a) L’âge minimal est de 12 ans en 2019, née en 2007 

  b) L’âge maximal est de 15 ans en 2019, née en 2004  
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  3.4.4.3 Novice 

  a) L’âge minimal est de 11 ans en 2019, née en 2008 

  b) L’âge maximal est de 13 ans en 2019, née en 2006 

 

TR 3.4.5 Liste Senior 

  3.4.5.1 Nombre maximal d’athlètes 

a) La liste Senior HP 2019 peut inclure jusqu’à 28 athlètes 

b) Le nombre maximal d’athlètes peut être supérieur à 28 si une égalité ne peut pas être 

brisée selon les règles de bris d’égalité (article 3.4.5.2 a) et qu’il y a plus d’égalité que de 

places disponibles. Dans ce cas, tous les athlètes obtiendront le statut HP. 

 

3.4.5.2 Composition de la liste Senior 

a) La liste est composée de : 

-  Athlètes brevetées qui ont participé à Élite Canada 2019 et qui vont/doivent 

compétitionner dans la catégorie Senior en 2019 

-  6 meilleures athlètes au concours multiple à Élite Canada Senior nées en 2003, 

incluant les athlètes brevetées, pourvu qu’elles terminent dans le top 14 (ind. 

Multiple), qui ont atteint le standard minimum de note D et qui désirent 

compétitionner dans la catégorie Senior HP en 2019 

-  Top 8 absolu au concours multiple d’Élite Canada 2019, qui ont atteint le standard 

minimum de note D et qui désirent compétitionner dans la catégorie Senior HP en 

2019 

-  Médaillées d’or à une finale par engin à Élite Canada 2019, qui ont atteint le 

standard minimum de note D et qui désirent compétitionner dans la catégorie 

Senior HP en 2019 

-  Athlètes brevetées qui n’ont pas compétitionné à Élite Canada 2019, qui vont 

compétitionner dans la catégorie Senior HP en 2019 et qui sont capable de 

démontrer qu’elles ont atteint les standards de dépistage (en plus de la note D) en 

2019 suite à une vérification ou une activité/compétition de dépistage. Ces athlètes 

seront révisées et approuvées lors du processus de pétitions. 

-  Jusqu’à 8 athlètes non brevetées; pétition approuvée par le groupe de travail de 

pétitions, la priorité sera accordée aux membres de l’Équipe Nationale Junior et 

Senior 

-  Le reste des meilleures gymnastes au classement du concours individuel multiple 

lors d’Élite Canada 2019 pourvu qu’elles aient obtenu, lors du jour 1, la note D 

minimale des standards de dépistage ET un total supérieur à 1.5 points du total 

demandé à la section 5.5.1 pour l’activité de dépistage, qui désirent compétitionner 

dans la catégorie Senior HP, jusqu’au maximum permis à 3.4.5.1 

-  Si le nombre d’athlètes est moindre que 3.4.5.1, des athlètes additionnelles 

peuvent être sélectionnées par le groupe de travail des pétitions en suivant le 

critère 3.4.9, jusqu’au maximum permis. 

 

En cas d’égalité de résultat dans une finale par appareil, une moyenne des points des 

places en égalité sera calculée. Chaque athlète recevra la moyenne des points. 
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En cas d’égalité dans le système de points pour obtenir le statut HP, les athlètes avec le 

plus grand nombre de qualification en finales à Élite Canada 2019 sera l’athlète classé en 

premier. Si l’égalité subsiste, tous les athlètes seront sélectionnés. 

 

b) Si une pétition est acceptée, l’athlète a droit à tous les privilèges associés avec le 

statut HP 

c) Une pétition doit être faite en remplissant le formulaire en annexe. Le formulaire doit 

être reçu au bureau de GCG au plus tard 5 jours après Élite Canada. Il doit inclure le 

raisonnement de la pétition, toute information pertinente, le paiement des frais si 

nécessaire et l’information médicale de la section 3.4.9.2 

d) Si le nombre maximal d’athlètes dans la catégorie n’a pas été atteint, des pétitions 

supplémentaires pourront être considérées par le groupe de travail des pétitions HP 

si elles sont reçues avant le 25 février 2019 

e) Les entraîneurs des athlètes éligibles doivent confirmer leur participation dans le 

programme Senior HP en envoyant au bureau de GCG le formulaire approprié au plus 

tard 5 jours après Élite Canada. 

 

TR 3.4.6 Liste Junior 

3.4.6.1 Nombre maximal d’athlètes 

a) La liste Junior HP 2019 peut inclure jusqu’à 28 athlètes 

b) Le nombre maximal d’athlètes peut être supérieur à 28 si une égalité ne peut pas être 

brisée selon les règles de bris d’égalité (article 3.4.6.3 a) et qu’il y a plus d’égalité que de 

places disponibles. Dans ce cas, tous les athlètes obtiendront le statut HP. 

 

3.4.6.2 Composition de la liste Junior 

a) La liste est composée de : 

-  Athlètes brevetées qui ont participé à Élite Canada 2019 et qui vont/doivent 

compétitionner dans la catégorie Junior en 2019 

-  Top 6 absolu au concours multiple d’Élite Canada 2019, qui ont atteint le standard 

minimum de note D et qui désirent compétitionner dans la catégorie Junior HP en 

2019 

- 3 meilleures gymnastes nées en 2004 au classement du concours multiple à Élite 

Canada, dans le top 12 absolu, qui ont atteint le standard minimum de note D et qui 

désirent compétitionner dans la catégorie Junior HP en 2019 

-  Médaillées (or, argent et bronze) à une finale par engin à Élite Canada 2019, qui ont 

atteint le standard minimum de note D pour cet appareil et qui désirent 

compétitionner dans la catégorie Junior HP en 2019 

-  Jusqu’à 8 athlètes non brevetées; pétition approuvée par le groupe de travail de 

pétitions, la priorité sera accordée aux membres de l’Équipe Nationale Junior et 

Jeunesse 

-  Le reste des meilleures gymnastes au classement du concours individuel multiple 

lors d’Élite Canada 2019 pourvu qu’elles aient obtenu, lors du jour 1, la note D 

minimale des standards de dépistage ET un total supérieur à 1.5 points du total 
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demandé à la section 5.5.1 pour l’activité de dépistage et qui désirent 

compétitionner dans la catégorie Junior HP en 2019 

-  Si le nombre d’athlètes est moindre que 3.4.5.1, des athlètes additionnelles 

peuvent être sélectionnées par le groupe de travail des pétitions en suivant le 

critère 3.4.9, jusqu’au maximum permis. 

 

En cas d’égalité de résultat dans une finale par appareil, une moyenne des points des 

places en égalité sera calculée. Chaque athlète recevra la moyenne des points. 

 

En cas d’égalité dans le système de points pour obtenir le statut HP, les athlètes avec le 

plus grand nombre de qualification en finales à Élite Canada 2019 sera l’athlète classé en 

premier. Si l’égalité subsiste, tous les athlètes seront sélectionnés. 

 

b) Si une pétition est acceptée, l’athlète a droit à tous les privilèges associés avec le 

statut HP 

c) Une pétition doit être faite en remplissant le formulaire en annexe. Le formulaire doit 

être reçu au bureau de GCG au plus tard 5 jours après Élite Canada. Il doit inclure le 

raisonnement de la pétition, toute information pertinente, le paiement des frais si 

nécessaire et l’information médicale de la section 3.4.9.2 

d) Si le nombre maximal d’athlètes dans la catégorie n’a pas été atteint, des pétitions 

supplémentaires pourront être considérées par le groupe de travail des pétitions HP 

si elles sont reçues avant le 25 février 2019 

e) Les entraîneurs des athlètes éligibles doivent confirmer leur participation dans le 

programme Junior HP en envoyant au bureau de GCG le formulaire approprié au plus 

tard 5 jours après Élite Canada. 

 

TR 3.4.7 Liste Novice 

3.4.7.1 Nombre maximal d’athlètes 

a) La liste Novice HP 2019 peut inclure jusqu’à 32 athlètes 

 

3.4.7.2 Composition de la liste Novice 

a) La liste est composée de : 

-  Top 24 absolu au classement individuel multiple de la catégorie Novice après 2 

jours combinés de compétition à Élite Canada 2019 et qui désirent compétitionner 

dans la catégorie Novice en 2019 pourvu que : 

 i) qu’elles aient obtenu un total supérieur à 1,5 points des standards de dépistage 

de la section 5.5.1 durant le jour 1 ou le jour 2 et qui ont atteint le standard minimal 

des notes D et 

 ii) un total, après 2 jours de compétitions, égal ou supérieur à (2) fois le total requis 

pour chaque jour (standard + 1,5 points) 

-  Jusqu’à 8 athlètes; pétition approuvée par le groupe de travail de pétitions, la 

priorité sera accordée aux membres de l’Équipe Nationale Jeunesse 
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-  Top 6 absolu au concours multiple d’Élite Canada 2019, qui ont atteint le standard 

minimum de note D et qui désirent compétitionner dans la catégorie Junior HP en 

2019 

- 3 meilleures gymnastes nées en 2004 au classement du concours multiple à Élite 

Canada, dans le top 12 absolu, qui ont atteint le standard minimum de note D et qui 

désirent compétitionner dans la catégorie Junior HP en 2019 

-  Médaillées (or, argent et bronze) à une finale par engin à Élite Canada 2019, qui ont 

atteint le standard minimum de note D pour cet appareil et qui désirent 

compétitionner dans la catégorie Junior HP en 2019 

-  Jusqu’à 8 athlètes non brevetées; pétition approuvée par le groupe de travail de 

pétitions, la priorité sera accordée aux membres de l’Équipe National Junior et 

Jeunesse 

 

b) Si une pétition est acceptée, l’athlète a droit à tous les privilèges associés avec le 

statut HP 

c) Une pétition doit être faite en remplissant le formulaire en annexe. Le formulaire doit 

être reçu au bureau de GCG au plus tard 5 jours après Élite Canada. Il doit inclure le 

raisonnement de la pétition, toute information pertinente, le paiement des frais si 

nécessaire et l’information médicale de la section 3.4.9.2 

d) Si le nombre maximal d’athlètes dans la catégorie n’a pas été atteint, des pétitions 

supplémentaires pourront être considérées par le groupe de travail des pétitions HP 

si elles sont reçues avant le 25 février 2019 

e) Les entraîneurs des athlètes éligibles doivent confirmer leur participation dans le 

programme Novice HP en envoyant au bureau de GCG le formulaire approprié au 

plus tard 5 jours après Élite Canada. 

 

3.4.8 Changement de statut ou transfert de catégorie dans le programme National 

a) Si un athlète désire renoncer à son statut HP et passer à une catégorie du 

programme National, l’entraîneur doit envoyer la demande par écrit au GP GAF. Les 

demandes doivent inclure : 

- Signature du parent ou tuteur légal, si l’athlète a moins de 18 ans 

- Doit être reçue au bureau de GCG avant le 1er avril 2019 

 

b) Aucune demande ne sera considérée si elle est reçue après le 1er avril 2019 

 

c) Un transfert peut être fait (1) seule fois dans une carrière. La demande ne peut pas 

être acceptée pour un membre de l’Équipe Nationale ou un athlète breveté 

 

d) L’athlète gardera son statut HP jusqu’au 31 décembre, sauf si la demande est 

acceptée par le GP GAF ou si l’athlète prend sa retraite 
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DIR 3.4.9 Processus de pétition pour les listes HP 

 3.4.9.1 Groupe de travail 

  a) Le groupe de travail est composé de : 

   - Président : Entraîneur de l’Équipe Nationale ou son désigné 

   - Membres : 

i) Gestionnaire du programme ou son désigné 

 ii) (1) individu, préférablement un entraîneur ou ancien entraîneur, 

nommé par le GP GAF et le EÉN ou son désigné; il/elle ne doit pas avoir 

un athlète qui pétitionne et, préférablement, était présent à la 

compétition Élite Canada qui est en considération 

 

3.4.9.2 Processus 

a) Pour une pétition complète, elle doit inclure le formulaire, le raisonnement, toute 

information pertinente, vidéo récente (3 derniers mois) si désiré et doit être reçue au 

bureau de GCG au plus tard 5 jours après Élite Canada. 

b) Une pétition pour maladie ou blessure au moment d’Élite Canada doit être supportée par 

un rapport médical détaillé et un certificat médical officiel indiquant : 

- Date de la maladie ou blessure; très important si la blessure a eu lieu durant Élite 

Canada 

- Nature de la maladie ou blessure 

- Que la maladie ou blessure a empêché l’athlète de participer à Élite Canada ou l’a 

forcé à abandonner 

- Plan de rétablissement 

- Dates prévues du retour à l’entraînement partiel et complet 

 

L’information fournie par l’entraîneur ou un thérapeute ne peut pas remplacer un 

certificat médical. 

 

L’entraîneur est responsable de faire et remettre la pétition. GCG ne demandera pas 

d’information supplémentaire si le certificat médical est incomplet. La pénalité du 

paragraphe ci-dessous s’appliquera automatiquement. 

 

Si le certificat médical n’indique pas de date de retour à l’entraînement peut être un 

désavantage s’il y a plus de pétitions que de places disponibles. 

 

c) Si l’athlète est inscrit à Élite Canada, il n’y a aucuns frais de pétition. Si l’athlète n’est pas 

inscrit, un montant de 100 $ doit être donné en même temps que la pétition. 

 

d) Les pétitions seront examinées par le Groupe de travail, qui travaille sur une base de 

consensus. Le groupe n’est pas obligé d’accepter le nombre maximal de pétitions 

permises dans les RT. 

 

e) Dans chaque catégorie, la priorité sera accordée aux membres de l’Équipe Nationale. 
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f) La réponse d’acceptation ou de non-acceptation des pétitions sera envoyée à chaque 

club au plus tard le 25 février 2019. 

 

3.4.9.3 Critères pour les membres actuels de l’Équipe Nationale (à utiliser pour la sélection entre 

membres de l’Équipe Nationale si nécessaire) 

a) Les critères suivants seront utilisés pour le classement des membres actuels de l’Équipe 

Nationale qui ont soumis une pétition : 

- Absence à Élite Canada dû à une assignation de GCG à une compétition internationale. 

L’acceptation de la pétition est garantie avant le départ (priorité 1) 

- Les athlètes qui doivent monter de catégorie avec une combinaison de l’âge et de 

l’excellent classement au concours multiple aux derniers Championnats canadiens, 

mais qui ne se sont pas bien classés à Élite Canada dû à une maladie ou blessure 

- Membre de l’ÉN qui compétitionne maintenant pour une université américaine et qui a 

représenté le Canada à des compétitions internationales majeures et fourni son 

engagement par écrit à représenter internationalement le Canada durant les 12 

prochains mois s’il maintient son niveau de difficulté à tous les engins 

- Statut Espoir (nombre de mois élevé-avantage) 

- Intention de demeurer un athlète Haute-Performance démontré par : 

- S’inscrire et compléter Élite Canada 

- S’inscrire, mais incapable de compétitionner suite à une maladie ou blessure 

- Dans la liste HP Novice, Junior ou Senior pour l’année complète depuis les deux 

dernières années 

- Classement (concours multiple et engins) à Élite Canada jusqu’au point de l’abandon – 

Top 6 au concours multiple excluant les athlètes brevetés est un avantage 

- Classement (concours multiple et engins) aux derniers Championnats canadiens dans la 

catégorie Novice, Junior ou Senior – Top 8 au concours multiple est un avantage 

- Résultats très élevés à un appareil spécifique lors d’une compétition nationale ou 

internationale récente 

- Résultats des compétitions nationales HP et internationales (assignées par GCG ou 

reconnue pour la pétition) dans les 12 derniers mois 

- Potentiel d’être sélectionné pour une compétition internationale dans les 8 prochains 

mois 

- Date de retour à l’entraînement si plus de 2 mois sans entraînement régulier 

 

3.4.9.4 Critères pour les non-membres de l’Équipe Nationale (critères à utiliser pour les non-

membres de l’Équipe Nationale) 

a) Les critères suivants seront utilisés pour le classement des non-membres de l’Équipe 

Nationale qui pétitionnent. Cette liste n’est pas en ordre de priorité. 

Statut      1) Statut de membre de l’Équipe Nationale ou Espoir dans les 3 dernières années 

2) Statut d’athlète du programme Espoir dans les 2 dernières années 

3) Statut HP Novice, Junior ou Senior pour une année complète durant les 2 dernières 

années 
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4) Athlète qui a représenté le Canada lors de compétitions internationales majeures et 

qui fournit son engagement par écrit à représenter internationalement le Canada 

durant les 12 prochains mois s’il maintient son niveau de difficulté à tous les engins 

Résultat  5) Résultats (Notes D et E) du jour 1 et/ou 2 d’Élite Canada (jusqu’à l’abandon) – Top 5 

est un avantage 

6) Proximité des notes obtenues avec les standards de la catégorie 

7) Résultats à l’activité de dépistage 

8) Classement (concours multiple et par appareil) aux derniers Championnats canadiens 

– Top 8 est un avantage 

9) Résultats dans la catégorie Espoir – si première année Novice 

10) Résultats à une compétition internationale au cours des 12 derniers mois 

Autre       11) Participation à des événements faisant partie du « chemin de prédilection » (incluant 

les camps Espoir) 

12) Évaluation positive de l’EÉN 

13) Date de retour à l’entraînement si plus de 2 mois sans entraînement régulier 

Formulaires 14) Pétition complétée partiellement ou entièrement 

15) L’information fournie sur le certificat médical est typographiée (pas écrite à la main), 

par un médecin qui indique la nature de la blessure, le plan de récupération et la date 

de retour à l’entraînement 

 

b) Si la différence entre la somme des athlètes n’est pas significative, basée sur les 

critères ci-dessus, et que le nombre de places est insuffisant, le groupe de travail 

peut décider de classer les athlètes restants selon leurs résultats lors d’une 

compétition ou une évaluation du EÉN lors d’une compétition, camp ou session de 

vérification avant le 1er avril. 

 

 

 


