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ÉLITE CANADA 2022 
G Y M N A S T I Q U E  R Y T H M I Q U E  

D I R E C T I V E S  
 

A N N E A U  O L Y M P I Q U E  D E  R I C H M O N D  

R I C H M O N D ,  C - B  

2-6 mars 2022 

 

GYMCAN Gymnastique Canada  

Centre RA, 2451 Promenade Riverside, Ottawa, ON, K1H 7X7 

Tél: (613) 748-5637 

Site web : www.gymcan.org  

 

Ian Moss – Directeur général 

imoss@gymcan.org 

 

Teresa Orr – Directrice de l’équipe nationale GR   

torr@gymcan.org  

 

Martin Sanio – Gestionnaire des événements nationaux 

msanio@gymcan.org 

 

Taylor Matthews – Coordonnatrice, Communications 

comms@gymcan.org 

 

Brihana Mosienko – Coordonnatrice Sr. du programme GR   

bmosienko@gymcan.org 

 

Véronique Desjardins – Coordinatrice, HP 

vdesjardins@gymcan.org 

 

Kristen Leblanc – Coordinatrice, HP 

kleblanc@gymcan.org 

 

COMITÉ 

ORGANISATEUR 

LOCAL 

British Columbia Rhythmic Sportive Gymnastics Federation (BCRSGF) 

268-828 W 8th Avenue 

Vancouver, BC, V5Z 1E2 

(604) 333-3485 

 

Comité organisateur : 

Directrice de l’événement : Sashka Gitcheva - bcrsgf@rhythmicsbc.com 

Directrice assistante de l’événement : Michelle Cable   

Directrice technique : Megan Magid 

ENDROIT Richmond, C-B 

DATES 2 au 6 mars 2022 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:torr@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:comms@gymcan.org
mailto:bmosienko@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:kleblanc@gymcan.org
mailto:bcrsgf@rhythmicsbc.com
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SITE DE 

COMPÉTITION 

Anneau olympique de Richmond 

6111 River Road 

Richmond, BC, V7C 0A2 

 

Site web : https://richmondoval.ca/    

 

Nombre de places de stationnement : 120 

Coût pour le stationnement : 2$ par heure ou 10$ par jour 

 

Exigences de vaccination COVID-19 : 

GymCan suivra les exigences provinciales et locales. Toutes les activités sportives en 

C.-B. doivent suivre le plan de reprise de la C.-B. (étape 3) et les ordonnances du PHO 

et des autorités sanitaires régionales. 

Veuillez vous tenir au courant de tous les renseignements connexes en ajoutant cette 

page à vos signets et en la visitant régulièrement pour obtenir des mises à jour : 

https://www.viasport.ca/return-sport 

Le plan de reprise de la C.-B. (étape 3) : 

http://www.viasport.ca/return-to-sport-2021 

http://www.viasport.ca/return-to-sport-FAQ 

 

FOURNISSEUR 

D’ÉQUIPEMENT 
Le fournisseur officiel d’équipement est Spieth Canada. 

1 tapis de compétition 

2 tapis d’échauffement 

 

L’emplacement des appareils suivra les règlements de la FIG 2022-20224. 

 

Tous les participants sont encouragés à avoir des appareils conformes aux exigences de 

la FIG.  

Tous les athlètes haute performance doivent avoir des appareils conformes aux 

exigences de la FIG. 

 

Vous référer au tableau des normes d’appareils FIG 

 

À noter que les Novices peuvent placer un appareil supplémentaire au milieu de 

l’une des deux lignes latérales. 

 

MEMBRES INVITÉS Élite Canada 2022 est considéré comme événement ouvert pour les athlètes GRI 

Junior et Senior. Les autres catégories doivent suivre la règlementation technique GR 

2022. 

• Junior individuel 

• Senior individuel 

• Novice individuel (née en 2010) 

• Groupes de niveau national. 

 
FORMAT 

D’ÉVÉNEMENT 

Compétition GRI 

Catégories 

• Senior individuel 

• Junior individuel 

• Novice individuel (née en 2010) 

 

Compétitions 

Junior & Senior: 

https://richmondoval.ca/
https://www.viasport.ca/return-sport
http://www.viasport.ca/return-to-sport-2021
http://www.viasport.ca/return-to-sport-FAQ
http://www.gymcan.org/uploads/content/rg/apparatus%20norms%20chart.pdf
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• Compétition A : qualification individuelle 

• Compétition B : finales aux appareils et concours multiple 

Novice: 

• Compétition A : concours multiple (née en 2010) 

 

Objectifs 

• Offrir une opportunité de compétition pour le développement des 

gymnastes individuelles et de groupe de niveau national; 

• Déclarer des championnes d’Élite Canada 2022 junior et senior; 

• Identifier les 15 gymnastes HP junior et senior qui profiteront 

d’une entrée directe aux Championnats canadiens; 

• Initier le processus de sélection des équipes nationales GymCan; 

• Assister dans l’identification des assignations aux compétitions 
internationales de façon stratégique selon les critères de sélection; 

• Offrir une compétition nationale pour les gymnastes de dernière 

année dans la catégorie Novice. 

 

Compétition GRG 

Catégories 

• Groupes de 3 et 4 : Junior et Senior 

• Groupes ouverts 

• Groupes de 5 : Développement junior, Junior FIG, Développement senior, 

Senior FIG 

 

Compétitions 

• Compétition A : Tous les groupes (concours multiple pour groupe non FIG – 

une routine performée deux fois) 

• Compétition B : Concours multiple & Finales pour junior et senior FIG. 

Tous les groupes dans le top 8 seront invités aux finales. S'il n'y a qu'un seul 

groupe dans une catégorie (à l'exception de Junior FIG et Senior FIG), le 

groupe peut participer à la compétition B s'il le souhaite, mais les 

récompenses de la compétition B ne seront pas attribuées. 

Note : Si 6 gymnastes sont inscrites, toutes les gymnastes doivent concourir dans 
l’une des deux routines de la compétition A et de la compétition B (règlement FIG 
pour Jr et Sr). 

 

Objectifs 

1. Offrir une opportunité de compétition pour le développement des 

gymnastes du volet national; 

2. Déclarer les groupes gagnants dans toutes les catégories d’Élite 

Canada 2022; 

3. Déterminer le classement des groupes de gymnastique rythmique à 

travers le Canada; 

4. Assister dans l’identification des affectations aux compétitions 

internationales de façon stratégique selon les critères de sélection; 

5. Fournir l’opportunité au groupe senior GymCan de remplir leurs 

obligations d’entraînement et de compétition si applicable. 

 

ADMISSIBILITÉ Tous les athlètes, entraîneurs, juges, directeurs d'équipe et personnel de soutien 

doivent être membres inscrits de leur OPT pour l’année en cours.  
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Toutes les organisations provinciales/territoriales participantes et leurs membres 

s'engagent à respecter les règles et règlements techniques des programmes GymCan et 

de la GR, en particulier les règlements concernant l'âge et la nationalité des gymnastes. 

Tous les participants doivent être des membres en règle, sans aucune facture impayée 

due à GymCan. 

 

Les organisations provinciales/territoriales du sport de la gymnastique rythmique qui 

ne respectent pas les directives ci-dessus, manqueront l'opportunité de se qualifier pour 

les Championnats canadiens et l'équipe nationale. 

 

Toutes les gymnastes doivent être en possession d'un passeport canadien valide pour 

être admissibles à la sélection pour les assignations internationales. 

 

ENTRAÎNEUR(E) 

En conformité avec les règlements techniques en gymnastique rythmique, tous les 

entraîneurs voulant accès aux aires d’entraînement, d’échauffement et de compétition 

doivent être certifiés PNCE niveau 3 si l’entraîneur(e) entraîne une gymnaste ou 

groupe de niveau national. Un(e) entraîneur(e) qui ne rencontre pas les obligations 

de certifications doit demander une exemption à la Coordonnatrice Sr. du programme 

GR (compléter le formulaire en annexe C). 

 

Conformément à la règlementation technique de la GR, toutes les demandes 

d'exemption d'entraîneur doivent être soumises au moins 4 semaines avant le début de 

la compétition, accompagnées du paiement des frais d'exemption de 25 $. Une 

demande d'exemption tardive accompagnée de frais d'administration de 100 $ doit être 

soumise au plus tard le 2 février 2022 à bmosienko@gymcan.org  afin que GymCan 

dispose d'un délai de traitement suffisant pour inscrire l'entraîneur à la compétition. 

 

Tous entraîneurs, staff de soutien (chef de mission, chef de délégation, gérant d’équipe 

et chaperon, etc.), juge et membre de l’équipe de soutien intégré (ESI) qui participent 

aux compétitions nationales de GymCan doivent compléter les exigences suivantes. Si 

ces dernières ne sont pas complétées, vous ne pourrez recevoir votre accréditation ni 

accéder au plateau de compétition, ni d’entraînement.  

Exigences Commentaires 

Vérification judiciaire canadienne et/ou 

internationale 

 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace  

Doit être complétée au maximum 12 

mois avant la fin de l’événement. Les 

individus sont responsables des frais à 

payer. 

 

Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

Compléter la formation en ligne Respect 

et Sport 

 

http://gymcan.org/fr/ressources/respec

t-et-sport  

Les individus sont responsables des frais 

à payer. Certaines provinces/territoires 

payent ces frais. 

 

Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

L’ABC du sain (sans suivi) 

https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanss

uivi  

Gratuit 

 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

mailto:bmosienko@gymcan.org
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
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Prendre une tête d’avance (Association 

canadienne des entraîneurs) 

 

https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-

commotions   

 

Gratuit – sera inclus dans votre dossier 

PNCE 

 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

 

INSCRIPTION Dates limites d’inscription et de soumission des formulaires 

 

Inscription et paiement 24 janvier 2022 KSIS + GymCan 

Formulaire d’itinéraire 24 janvier 2022 KSIS 

Soumission de la musique 24 janvier 2022 KSIS 

   

Formulaire de Gala (si l’horaire de la 

compétition le permet) 

24 janvier 2022 KSIS 

Formulaire d’exemption des 

entraîneurs 

2 février 2022 Coordonnatrice Sr. 

Date limite de remboursement 7 février 2022 GymCan 

 

Frais d’inscription 

Athlètes : 170 $ 

Entraîneurs : 85 $ 

 

GymCan utilisera le système d’inscription KSIS et notre nouveau système 

d’inscription Gym-Reg. Vous devrez donc vous inscrire deux fois. Le nouveau 

système Gym-Reg n’est pas tout à fait prêt. Les directives seront mises à jour avec 

des inscriptions complètes lorsque le système sera prêt. 

 

KSIS : https://rgform.eu/event.php?id_prop=3239 

 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 24 janvier 2022, sauf si une exemption 

donnée par la Directrice de l’équipe nationale GR. Toute inscription en retard sera 

sujette à des frais de retard supplémentaire de 50 $ (athlètes et entraîneurs) 

 

Les demandes de remboursement peuvent être envoyées à msanio@gymcan.org 

jusqu’au 7 février 2022. Tous les remboursements sont sujets aux frais 

d’administration. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Si un 

gymnaste doit abandonner après cette date, et est inadmissible au remboursement, le 

club doit tout de même informer GymCan de son abandon. S.v.p. envoyer l’avis à 

msanio@gymcan.org. 

 

 

Written request for refund can be made to the attention of msanio@gymcan.org 

until February 7, 2022. All refunds are subject to the administration fees of the 

platform. After this date, there will be NO reimbursement of the registration fee. 

In the event that a gymnast is declared unable to compete after this deadline, and 

ineligible for refund, the club still has the obligation to inform GymCan of this as 

soon as possible. Please send notification to msanio@gymcan.org.  
 

Options de paiement : 

- Carte de crédit 

- Transfert bancaire : 

 
NOM LÉGAL : CANADIAN GYMNASTICS FEDERATION 

https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
https://rgform.eu/event.php?id_prop=3239
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
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INSTITUTION FINANCIÈRE : BANK OF MONTREAL 

ADRESSE : 945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON, K1G 1P5 CANADA 

NUMÉRO D’INSTITUTION 

 (3 CHIFFRES) 
001 

TRANSIT 
(5 CHIFFRES) 

23746 

NUMÉRO DE COMPTE 

(7 CHIFFRES) 
1026808 

SWIFT/IBAN : BOFMCAM2 

INFORMATION POUR VIREMENTS 

INTERNATIONAUX : 
CC000123746 

 

Autres documents – obligatoires pour l’inscription 

Les documents suivants doivent aussi être soumis pour compléter l’inscription. S.v.p. 

soumettre les formulaires avec le système KSIS. 

Formulaire d’itinéraire – Annexe B 

Gala – Annexe D 

 

 

Tous les formulaires doivent être dument complétés et soumis avec le système KSIS. 

Des formulaires manquants ou incomplets pourraient compromettre l’admissibilité des 

athlètes. 

 

HORAIRE 

PROVISOIRE 

Voir l’horaire provisoire à l’annexe A. 

L’horaire d'entraînement ainsi que l’horaire final des compétitions seront distribués 

d'ici le 4 février 2022. 

 

RÉCOMPENSES Individuel 

• Des certificats seront présentés au top 15 junior et senior de la compétition A; 

• Top 8 concours multiple : Compétition A de la catégorie novice (aucun 

champion ne sera nommé). Cet événement est pour les gymnastes 

novices dans leur dernière année qui se prépare pour être junior en 2023. 

Aucune finale; 

• Top 8 du concours multiple : junior et senior de la compétition A+ B; 

• Top 8 des finales d’appareils : junior et senior de la compétition B seulement. 

 

Groupes 

• Top 8 concours multiple : groupes de 3 et 4 en novice, junior et senior; ouvert; 

junior développement; senior développement (une routine performée deux 

fois); 

• Top 8 concours multiple : junior FIG et senior FIG compétition A + B (4 routines 

en tout); 

• Top 8 des finales d’appareils : groupes de 3 et 4 en novice, junior et senior; 

ouvert; junior développement; senior développement (une routine 

performée deux fois); 

• Top 8 des finales d’appareils : junior FIG et senior FIG compétition B 

(2 routines performé une fois). 

 

À noter que les récompenses des finales seront présentées seulement aux 

catégories avec 2 groupes ou plus. 

 

Code vestimentaire pour les remises de récompenses : survêtement de club ou d'équipe 
nationale et toe shoes. 

https://rgform.eu/event.php?id_prop=3239
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TRANSPORT L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Vancouver, à environ 10 

minutes de l'Anneau olympique de Richmond. 

 

Boulevard Travel est heureux d'offrir leur programme air sport exclusif à tous les 

membres. 

 

Programme Air Sport pour groupe de Boulevard Travel avec Air Canada et Westjet – 

Minimum 10 billets pour être éligible : 

1. Tarifs aériens – Boulevard Travel a négocié des tarifs aériens exclusifs avec les 

deux compagnies aériennes domestiques afin d’assurer les meilleurs prix et la 

meilleure flexibilité de l’industrie. 

2. Billet gratuit – Un (1) billet gratuit pour chaque 15 billets payés (le 16e paiement 
seulement les taxes).  

3. Changement de nom – Changement de nom gratuit/ou à prix réduit après 
l’émission du billet.  

4. Paiement – AUCUN dépôt, AUCUN paiement jusqu’à l’émission des billets, de 
5 à 7 jours avant le départ. 

5. Bagage – Un (1) bagage standard enregistré gratuit par personne, par direction. 

6. Sièges avancés – réservé à tous les groupes 

7. Documents de voyage/Rapport – Boulevard Travel a développé de 
nombreuses plateformes personnalisées pour assister avec les rapports et la 
livraison de documents facilitant le voyagement. 

 

Afin d’obtenir les meilleurs tarifs possible et discuter de votre réservation, SVP 

contacter : 

Boulevard Travel (403) 237-6233 

 

• Sharon Phelps, consultante senior de voyage de groupe et de sport  
sharonp@boulevardtravel.com 

Direct: (403) 802-4270 

• Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupe   
corinep@boulevardtravel.com 

Direct: (403) 802-4284 

 

Veuillez consulter les informations ci-dessous concernant les exigences en matière de 

vaccination pour les voyages interprovinciaux :  

• Si vous avez 12 ans, plus 4 mois, ou plus, vous devrez être entièrement 

vacciné pour pouvoir embarquer dans : 

o Les vols intérieurs ou internationaux au départ de la plupart des 

aéroports du Canada, y compris les vols nolisés et les compagnies 

aériennes étrangères transportant des passagers commerciaux (les vols 

d'évacuation sanitaire sont exclus, quel que soit leur lieu de départ ou 

d'atterrissage; les vols privés qui n'ont pas besoin d'accéder à des 

aéroports où la vaccination est obligatoire sont exclus). 

o Trains VIA Rail and Rocky Mountaineer  

 

Gouvernement du Canada: https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-

restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-

329382279.1639167207  

 

mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinep@boulevardtravel.com
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur?_ga=2.116271494.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
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Restrictions provinciales et territoriales : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-

restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-

329382279.1639167207 

 

BC restrictions: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-

19/translation/fr/restrictions 

 

Les informations ci-dessus datent du 2 décembre 2021. Veuillez consulter les liens ci-

dessus pour obtenir les informations les plus récentes. 

 

TRANSPORT LOCAL Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 

 

Le transport entre l’hébergement et le site de compétition sera fourni aux juges par 

le comité organisateur. 

 

Les juges doivent réserver leur vol de retour avec une heure de départ APRÈS 19h00. 

 

REPAS Les clubs sont responsables de leur propre repas. 

 

Le comité organisateur servira des repas aux juges pendant la compétition. 

 

Des collations et breuvages seront disponibles pour les entraîneurs pendant la 

compétition. 

 

HÉBERGEMENT HILTON VANCOUVER AIRPORT (Hôtel hôte): 

Les réservations individuelles peuvent être faites soit en réservant en ligne via le 

lien  HILTON BOOKING LINK soit en contactant directement le service des 

réservations de l'hôtel au 1-800-445-8667 or 604-233-3990, ou par courriel YVRAH-

Reservations@hilton.com. Les personnes qui appellent doivent mentionner le nom du 

groupe ‘ELITE’ pour s'assurer qu'elles bénéficient du tarif de groupe approprié et 

qu'elles sont incluses dans le bloc de chambres au plus tard le mardi 1er février 2022. 

Après cette date, les réservations pourront être effectuées en fonction des disponibilités 

et au meilleur tarif disponible. 

 

Tarif: 179.00 plus taxes, 2 Queen ou 2 lits Double Standard, 1 lit King 1 lit Jr. Suite 

 

VANCOUVER AIRPORT MARRIOTT: 

Les réservations individuelles peuvent être faites soit en réservant en ligne via le 

lien MARRIOTT BOOKING LINK, soit en contactant directement le service des 

réservations de l'hôtel au 1-877-323-8888 or 604-233-3990, ou par 

courriel reservations@vancouver-marriott.com . Les personnes qui appellent doivent 

mentionner le nom du groupe "BC Rhythmic" pour s'assurer qu'elles bénéficient du 

tarif de groupe approprié et qu'elles sont incluses dans le bloc de chambres au plus tard 

le mardi 1er février 2022. Après cette date, les réservations pourront être effectuées en 

fonction des disponibilités et au meilleur tarif disponible. 

 

SHERATON VANCOUVER AIRPORT: 

Les réservations individuelles peuvent être faites soit en réservant en ligne via le lien 

SHERATON BOOKING LINK, soit en contactant directement le service des 

réservations de l'hôtel au 1-800-663-0299 ou 604-233-3990, ou par courriel 

reservations@sheratonvancouverairport.com. Les personnes qui appellent doivent 

mentionner le nom du groupe "BC Rhythmic" pour s'assurer qu'elles bénéficient du 

tarif de groupe approprié et qu'elles sont incluses dans le bloc de chambres au plus tard 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces?_ga=2.112001668.1682347967.1639167207-329382279.1639167207
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restrictions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restrictions
http://www.my-event.hilton.com/yvrahhf-karate-781b51e4-31b5-47ee-ae21-c9bc4ad56ef5/
mailto:YVRAH-Reservations@hilton.com?subject=Elite%20Canada%20Championships%202022%20(ELITE)
mailto:YVRAH-Reservations@hilton.com?subject=Elite%20Canada%20Championships%202022%20(ELITE)
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1637349177663&key=GRP
mailto:reservations@vancouver-marriott.com?subject=Elite%20Canada%20Championships%202022%20(BC%20Rhythmic)%20-%20Marriott
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1637790293166&key=GRP
mailto:reservations@sheratonvancouverairport.com
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le mardi 1er février 2022. Après cette date, les réservations pourront être effectuées en 

fonction des disponibilités et au meilleur tarif disponible. 

 

ACCRÉDITATION Les procédures d’accréditation de GymCan s’appliqueront lors de cet événement. 

Le système consiste de catégories de couleurs ainsi que de zones d’accès. 

GymCan se réserve le droit de confisquer toute accréditation si les règlements ne 

sont pas suivis. 

 

Les accréditations seront distribuées lors de l’arrivée au site de compétition. La preuve 

d’accréditation doit être portée pour accéder au site ainsi qu’à l’aire de compétition. 

 

MÉDICAL  Une équipe médicale sera sur place pendant tout l’événement. 

 

Un contrôle antidopage pourrait avoir lieu pour les athlètes seniors. Pour plus 

d’information sur les procédures de contrôle d’antidopage et substances interdites SVP 

visiter le www.cces.ca. 

 

MUSIQUE La musique sera jouée à partir d'une liste d'écoute informatique créée par le 

programme KSIS et nous n'utiliserons que des clés USB comme sauvegarde. La 

musique doit être soumise par le biais de KSIS avant la date limite (24 janvier 2022), 

afin de permettre sa vérification. 

 

Seuls les fichiers mp3 sont acceptés, car les autres fichiers peuvent ne pas être lisibles 

sur toutes les plateformes Windows et les fichiers wav sont trop volumineux pour être 

utilisés avec autant de participants. Les titres des fichiers musicaux .mp3 devraient 

suivre le code de pointage FIG lorsque vous les téléchargez sur KSIS. 

 

Veuillez envoyer un courriel à bcrsgf@rhythmicsbc.com si vous avez des problèmes 

pour télécharger la musique. 

 

WEBDIFFUSION L'Anneau olympique de Richmond assurera la couverture en direct de l'événement via 

son service de diffusion en ligne OVALTV https://richmondoval.ca/facility/on-site-

services/ovaltv/ . 

 

ANNEXES Annexe A: Horaire préliminaire 

Annexe B: Formulaire d’itinéraire 

Annexe C: Formulaire d’exemption des entraîneurs 

Annexe D: Formulaire d’inscription pour le gala 

 

 

 

 

  

http://www.cces.ca/
mailto:bcrsgf@rhythmicsbc.com
https://richmondoval.ca/facility/on-site-services/ovaltv/
https://richmondoval.ca/facility/on-site-services/ovaltv/
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ANNEXE A –  HORAIRE PROVISOIRE  
Version : décembre 2021 

L’horaire final sera confirmé au plus tard le 4 février 2022 

 

Mercredi 2 mars 2022 

Toute la journée Arrivée des délégations 

Jeudi 3 mars 2022 

07:30 Échauffement 

09:00 – 16:00 Entraînement sur podium pour les athlètes et entraîneurs.  

NOTE : aucun entraîneur sur podium pour les juges. Les juges pourront observer 

l’entraînement à partir des estrades. 

16:15 – 17:45 Réunion d’orientation virtuelle – gestionnaires et entraîneurs accrédités 

*Selon le nombre de participants, la compétition Novice pourrait débuter en soirée le jeudi 3 mars (à 

confirmer en février 2022, suite aux inscriptions) 

 

COMPÉTITION – A         Vendredi 4 mars               Qualification pour la compétition B 

08:15 – 09:15  Réunion des juges 

08:15 – 10:00  Échauffement Junior / échauffement chronométré / Bienvenue officielle 

09:15 – 09:35  Tirage au sort 

09:35 – 10:00  Préparation aux tables de juges 

10:00 – 11:50  Junior (vague 1) Cerceau & Ballon 

11:50 – 12:00  Échauffement chronométré Junior  

12:00 – 13:50  Junior (vague 2) Cerceau & Ballon 

13:50 – 14:50  Dîner – Échauffement groupes et Senior 

14:50 – 15:15  Groupes – 1e performance (tous les groupes sauf Novice) 

15:15 – 16:55  Senior (vague 1) Cerceau & Ballon 

16:55 – 17:05  Échauffement chronométré Senior  

17:05 – 18:40  Senior (vague 2) Cerceau & Ballon 

18:40 – 19:40  Souper – Échauffement Novice  

19:40 – 21:15  Novice Libre & Cerceau 

 

COMPÉTITION – A 

08:00 – 08:40 

08:40 – 09:00 

Samedi 5 mars                                   Qualification pour la compétition B 

Réunion des juges 

Préparation aux tables des juges 
07:30 – 09:00 Échauffement Junior / échauffement chronométré 

09:00 – 10:50 Junior (vague 1) Massues & Ruban 

10:50 – 11:00 Échauffement chronométré Junior 

11:00 – 12:50 Junior (vague 2) Massues & Ruban 

12:50 – 13:50 
13:50 – 14:25 

Dîner – Échauffement des groupes 

Groupes – 2e performance (tous les groupes) 

14:25 – 14:35 Échauffement chronométré Senior 

14:35 – 16:00 Senior (vague 1) Massues & Ruban 

16:10 – 17:30 Senior (vague 2) Massues & Ruban 

         17:30 – 18:30     Souper – Écahuffement groupes et Ind. Novice 

 18:30 – 18:45          Groupes Novice 

18:50 – 20:20          Novice Ballon & Massues 

20:40          Récompenses Ind. multiple Novice et Groupe avec 1 routine 
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COMPÉTITION – B     Dimanche 6 mars (Top 15 de la compétition A) 

07:45 – 08:45          Réunion des juges 

07:30 – 09:00 Échauffement Junior / Échauffement chronométré  

 (Présentation des certificats HP) 

09:00 – 09:15          Groupes (Ouvert, Développement Junior, Junior ¾) 

09:20 – 11:50          Junior Ind. multiple & Appareils 

11:50 – 12:00          Échauffement chronométré groupes 

12:00 – 12:10          Finales Groupes – 1e performance (Junior & Senior FIG) 

12:10 – 13:10          Dîner – échauffement chronométré groupes et Senior 

13:10 – 13:25          Finales Groupes – 2e performance (Junior & Senior FIG) 

13:25 – 15:55          Senior Ind. multiple & Appareils 

15:55 – 16:15         Gala – Compilation / Fin de la compétition  

16:15 – 17:00         Récompenses : Junior & Senior/Groupes Ind. multiple et  

17:00 – 17:30         Session de retour pour les athlètes HP avec le juge responsable 

 

• HP : les 15 meilleurs se qualifient automatiquement pour les Championnats canadiens 

• Tous les autres gymnastes se qualifient pour les Championnats canadiens à leur championnat de 

l’Est/Ouest 
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ANNEXE B –  FORMULAIRE D ’ ITINÉRAIRE  
Cette information est essentielle afin de planifier efficacement le temps d’entraînement. Veuillez compléter 

soigneusement les informations ci-dessous et aviser la directrice de l’événement de tout changement ou 

modification. Veuillez aussi indiquer si des juges voyagent avec votre groupe. 

 

PROVINCE : CLUB: 

PERSONNE CONTACT : PHONE # : 

# FAX : COURRIEL : 

 

INFORMATIONS SUR LES ARRIVÉES 

 

Date d’arrivée Avion/Train/Voiture Vol # Heure d’arrivée 

    

    

    

    

    

 

INFORMATIONS SUR LES DÉPARTS 

 

Date de départ Avion/Train/Voiture Vol # Heure de départ 

    

    

    

    

    

 

Veuillez envoyer les informations à Sashka Gitcheva à bcrsgf@rhythmicsbc.com avant le 24 janvier 

2022.  

Les équipes doivent arriver à Richmond et être prêtes pour l'entraînement sur podium selon l'horaire 

provisoire.  

Les demandes d'entraînement sur podium ne seront acceptées que jusqu'au 24 janvier 2022, toutes les 

demandes reçues après cette date ne seront pas prises en considération. 

mailto:bcrsgf@rhythmicsbc.com
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ANNEXE C –  FORMULAIRE D ’EXEMPTION DES ENTRAÎNEURS 
 

À COMPLÉTER ET ENVOYER AU MOMENT DE L’INSCRIPTION À : 

GymCan, Brihana Mosienko (bmosienko@gymcan.org) 

Paiement par carte de crédit 

 

Toutes les exigences de sport sécuritaire doivent être complétées avant de pouvoir autoriser une 

exemption. 

UNE COPIE DE L’AUTORISATION SERA DONNÉE AU COMITÉ ORGANISATEUR QUI 

ACCORDERA L’ACCRÉDITATION SEULEMENT SI L’EXEMPTION EST ACCEPTÉE. 

 

Le formulaire se trouve ici : http://gymcan.org/uploads/content/exemption_entraineur.pdf  

 

  

mailto:bmosienko@gymcan.org
http://gymcan.org/uploads/content/exemption_entraineur.pdf
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ANNEXE D –  FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE GALA 
 

SVP inscrire une routine de spectacle en remplissant le tableau suivant. 

À noter que la performance au gala dépend des inscriptions et de l’horaire de compétition 

 

  
Nom & âge des 

participants 
Titre de la routine et de la musique Nom 

du compositeur 
Durée 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

 

Veuillez télécharger ce formulaire dans le système KSIS au plus tard le 24 janvier 2022. 
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