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CHAMPIONNATS CANADIENS 2022  
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  
DIRECTIVES 
VIRTUEL 

3-5  JUIN 2022 
 

 

GYMCAN Gymnastics Canada  
RA Centre, 2451 Riverside Dr., Ottawa, ON, K1H 7X7 
Site web : www.gymcan.org  
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
 
Martin Sanio – Gestionnaire, Événement nationaux 
msanio@gymcan.org  
  
Niki Lavoie – Gestionnaire de programme, GT & Disciplines émergentes 
nlavoie@gymcan.org  
 
Taylor Matthews – Communications, Coordinatrice 
comms@gymcan.org  

LIEU Virtuel 

DATES Soumission Vidéo Jugement 

3 au 5 juin, 2022 
Au plus tard 5 juin 16:00 HE 

À déterminer 
 

 

MEMBRES 

INVITÉS 

Tous les membres qui ont satisfait aux exigences d'admissibilité selon ce 
document et toute personne invitée par Gymnastique Canada. 
 

FORMAT La compétition suivra les règles énoncées dans : 
le Code de pointage FIG 2022-2024,  
les bulletins d'information FIG,  
USDP incluant les modifications (voir Annexe B) 
le Règlement des compétitions Acro de GymCan. 
Cet événement sera organisé en utilisant le format de performance à la 
demande, conformément aux directives relatives aux événements virtuels. 
*Tous les documents peuvent être consultés sur le site web GymCan. 
Catégories: 

• Niveau 7-10 
• Jeunesse 
• 11-16 DF, GF, DM, GM, DMx 

• 12-18 DF, GF, DM, GM, DMx 

• 13-19 DF, GF, DM, GM, DMx 

• FIG Senior (15+), DF, GF, DM, GM, DMx 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:comms@gymcan.org
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-acrobatique/information-techiques
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Format (changement des règlements techniques) : 

Niveau 7 

1 Routine combiné 

 

Niveau 8-10 

Day 1: 1 Routine Équilibre and 1 Routine Dynamique 

 

Jeunesse 

1 Routine combiné 

 

11-16, 12-18, 13-19 

1 Équilibre, 1 Dynamique et 1 Finale 
 

OBJECTIFS • Offrir une compétition annuelle prestigieuse au niveau national pour 
supporter le développement des gymnastes de haute performance et de 
présenter les meilleures athlètes provinciales dans les cinq catégories de 
gymnastique acrobatique : 

o Duo femmes (DF), Duo hommes (DH), Duo mixte (DMx), Groupe 
féminin (GF) et Group masculin (GM) 

• Établie le classement national et déclarer des champions/nes dans les 
catégories suivantes :   

o JO niveaux 7-10, Jeunesse, FIG 11-16 (AG1), FIG 12-18 (AG2), 
FIG 13-19 (Junior) et FIG Senior 

• Jouer un rôle dans le processus de sélection pour les événements 
internationaux de grande envergure (niveau FIG seulement): 

o Championnats Pan Américain 2022 
 

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES 

Les athlètes de niveau national en gymnastique acrobatique qui sont en règle 
avec leur fédération/association provinciale/territoriale et GymCan peuvent 
s'inscrire. 
 

Niveau Exigence d’âge 

Année de 

naissance (année 

de compétition 

2022) 

Différence d’âge 

maximale dans 

l’unité 

Niveau 7-10 Âge minimum 9 2013 ou plus jeune 8 ans 

Jeunesse Âgé 9-16 2013-2006 8 ans 

FIG 11-16 
(AG1) 

Âgé 9-16 2013-2006 N/A 

FIG 12-18 
(AG2) Âgé 10-18 2012-2004 N/A 

FIG 13-19 
(Junior) Âgé 11-19 2011-2003 N/A 

FIG Senior Âgé 13+ 2009 ou plus jeune N/A 

 
L’âge de compétition est défini comme l’âge de l’athlète au 31 décembre de 
l’année de compétition. Pour les Championnats canadiens, l’année de 
compétition est 2022. 
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• Voir le règlement technique de gymnastique acrobatique pour plus 

d’informations sur l’admissibilité.  
 

ENTRAÎNEURS 

Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés au niveau Compétition 
introduction avancé du PNCE en gymnastique artistique (GAM ou GAF) ou 
certifiés au niveau 2 en gymnastique trampoline, ou avoir reçu une exemption 
du GP. 
 
Veuillez télécharger la preuve d'achèvement des cours ici : ACRO Safe sport 
requirements and waivers 
 
Si vous avez déjà soumis des preuves pour les formations Respect et sport, ABC 
du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n'avez pas besoin de les 

soumettre à nouveau. Pour soumettre une vérification judiciaire à jour (datée au 

plus tard 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez la soumettre 
avec votre inscription. 
 

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/res
pect-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 sport sain (sans suivi) 
 
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsa
nssuivi  
 

Gratuit 
 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

 

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. 

 
 
 
 

https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/EsPxi4fBW2JNv1G3caven_cBAuStasyiBQKu5BYyWgzrIA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/EsPxi4fBW2JNv1G3caven_cBAuStasyiBQKu5BYyWgzrIA
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
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions


 

 
 

E: info@gymcan.org  

RA Centre, 2451 promenade Riverside Drive, Ottawa, ON K1H 7X7 

 

W W W . G Y M C A N . O R G  

 

INSCRIPTION Dates limites 

 

Inscription par OPT (soumise par OPT) 

Inscription, paiement, formulaires & 
exigences de sport sécuritaire 

20 mai 

KSIS : feuilles de tariff 25 mai 

Demande de remboursement 
Non applicable – les paiements seront 
traités après la réception des vidéos. 

 

Frais d’inscription 
Athlètes: 100 $ 
Entraîneurs : gratuit 
 
Méthodes de paiement acceptées :  

• Carte de crédit - Veuillez soumettre le formulaire de paiement des 
inscriptions (voir annexe A) à msanio@gymcan.org. 

• Transfert électronique de fonds - voir l'annexe A pour les informations 
relatives au paiement par transfert bancaire. 

• Chèque - une copie papier de l'onglet Informations financières doit 
accompagner le chèque. 
Chèque à l'ordre de : Gymnastique Canada 
à envoyer par la poste à : 
Gymnastique Canada 
Centre RA, 2451, promenade Riverside, Ottawa, ON, K1H 7X7 
 

Veuillez informer Martin Sanio du mode de paiement choisi. 

 

GymCan utilisera le système d’inscription KSIS. Tous les athlètes doivent 

être inscrits dans le système d'enregistrement KSIS.  L'inscription KSIS doit 

être complétée avant le 20 mai 2022. 

Lien KSIS : https://rgform.eu/event.php?id_prop=3756 

Les formulaires (consentement et assomption des risques) sont disponibles ici : 
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-
participants   
Veuillez prendre note que comme cet événement n’est pas en personne, les 
formulaires médicaux ne sont pas requis.  
 
Veuillez télécharger les formulaires ici : ACRO Safe sport requirements and 
waivers 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite d’inscription, sauf si une 
exemption est donnée par le GP (Niki Lavoie). Dans ce cas, des frais de retards 
de 50 $ par participant seront ajoutés aux frais d’inscription – aucun 
remboursement possible. 
 
Les Provinces doivent informer GymCan de tout abandon. 
 

mailto:msanio@gymcan.org
https://rgform.eu/event.php?id_prop=3756
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/EsPxi4fBW2JNv1G3caven_cBAuStasyiBQKu5BYyWgzrIA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanio_gymcan_org/EsPxi4fBW2JNv1G3caven_cBAuStasyiBQKu5BYyWgzrIA
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Les formulaires doivent être complétés à 100%. Des formulaires manquants ou 
incomplets pourraient compromettre l’admissibilité des athlètes. 
 

RÈGLEMENTS 

DE 

COMPÉTITION 

ET LOGISTIQUE 

Les règlements techniques de GymCan et le Code de points FIG seront en 
vigueur. 
 

Veuillez lire attentivement le document des Lignes directrices des événements 

Acro pour la logistique de la compétition. 
 

FEUILLES DE 

TARIFFS  

Les feuilles de tariffs pour toutes les routines doivent être téléchargées 
directement dans KSIS. 
 
Elles sont disponibles sur Acro Companion. 
 

RESULTS & 

AWARDS 

Les notes et résultats seront distribués suite au jugement, dans la semaine du 5 
juin 2022.  
Les récompenses seront envoyées aux clubs par la poste. 
 

JUGES L’allocation des juges pour la Sélection technique sera la suivante : 
 

Province Maximum 

BC - 

AB 3 

SK - 

MB - 

ON 3 

QC 3 

NB 0 

NS 0 

NL 0 

TOTAL 9 

 
Toute question peut être adressée à Debbie DSouza ou Nancy Carss : 
Debbie Dsouza ddsouza@cogeco.ca; Nancy Carss n.carss29@gmail.com 
 
Tous les juges doivent être des juges de niveau national. Les juges Acro doivent 
être disponibles pour toutes les sessions. 
 
Les provinces qui ne sont pas tenues d'envoyer des juges mais qui auront des 
athlètes participant à la Sélection technique sont encouragées à fournir un (1) 
juge. Cela permettra de s'assurer que les informations discutées lors des réunions 
des juges et des panels peuvent être rapportées aux provinces pour aider au 
développement des athlètes et des juges dans leurs propres provinces. Toutes les 
questions peuvent être adressées à  
Debbie Dsouza ddsouza@cogeco.ca; Nancy Carss n.carss29@gmail.com;  
 

OPT, veuillez remplir le formulaire d'inscription des juges avant le 20 mai et 
envoyez-le à Debbie Dsouza ddsouza@cogeco.ca; Nancy Carss 
n.carss29@gmail.com et Niki Lavoie nlavoie@gymcan.org. 
 

mailto:ddsouza@cogeco.ca
mailto:n.carss29@gmail.com
mailto:ddsouza@cogeco.ca
mailto:n.carss29@gmail.com
http://gymcan.org/uploads/events/acro%20canadian%20championships%202022%20-%20judge%20registration%20form.xlsx
mailto:ddsouza@cogeco.ca
mailto:n.carss29@gmail.com
mailto:nlavoie@gymcan.org
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Tous les juges sont tenus d'être présents à leurs réunions techniques respectives 
(virtuelles), ainsi qu'aux séances de formation virtuelles. 
 
Les juges jugeront virtuellement. Les panels et l’horaire seront envoyés 
ultérieurement. Les vidéos seront organisées et les juges visionneront les 
routines simultanément et selon l’ordre de passage. 
Exigences pour les juges : 
- Ordinateur et webcam 
- Connecter l’ordinateur à Internet avec un câble Ethernet (CAT 5 ou 6) 
- Faire un test de vitesse de connexion : www.speedtest.net  
- Le résultat de ce test de vitesse devrait être un téléchargement d'au moins 
25MBPS 
 

Veuillez lire attentivement les lignes directrices des événements virtuels Acro 

pour plus d'informations 

 

MÉDIAS 

SOCIAUX 

Facebook: www.facebook.com/gymcan1  
Twitter: @gymcan1 
Instagram: @gymcan1 
YouTube: www.youtube.com/user/gymcan1 

DIFFUSION DE 

L’ÉVÉNEMENT 

Les routines soumises pour les Championnats canadiens Acro seront disponibles 
sur le site Internet de GymCan à la suite du jugement de la compétition. 
 

 

  

http://www.speedtest.net/
http://www.facebook.com/gymcan1
http://www.youtube.com/user/gymcan1
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ANNEXE A –  PAIEMENT DES INSCRIPTIONS 
 

1 .  I N F O R M A T I O N  

Event – Événement : _____________________________________________________________ 

Club name – Nom du club : ________________________________________________________ 

Telephone - Téléphone:          

 

2 .  C R E D I T  C A R D  P A Y M E N T  

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 registration form. 

 

3 .  B A N K  T R A N S F E R  P A Y M E N T :  Please indicate your club name and Acro CC as reference when 

processing payment. 

LEGAL NAME: 
CANADIAN GYMNASTICS 

FEDERATION 

NAME OF FINANCIAL INSTITUTE: BANK OF MONTREAL 

ADDRESS: 
945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON, 

K1G 1P5 CANADA 

INSTITUTION NUMBER:                    (3 NUMBERS) 001 

BRANCH NUMBER:                             (5 NUMBERS) 23746 

ACCOUNT NUMBER:                          (7 NUMBERS) 1026808 

SWIFT/IBAN NUMBER: BOFMCAM2 

ROUTING INFORMATION FOR INTERNATIONAL WIRES: CC000123746 

 

G y m C a n  U s e  

Account code:  
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ANNEXE B 

 

Addendum au règlement de l'USDP/USJO pour les 

Championnats canadiens 2022 

 

En raison du délai de réception de la mise à jour du code de pointage de l'USDP, il n'y a pas eu de temps 

pour s'assurer que tous les athlètes à travers le pays ont eu un accès égal à la nouvelle version.  Il existe 

des différences entre les deux versions du code qui font que la compétition directe n'est pas possible.  Ces 

différences portent notamment sur le nombre d'éléments requis à exécuter ainsi que sur le niveau de 

complexité de ces éléments. 

 

Les règles suivantes, qui seront utilisées lors des Championnats canadiens 2022, tiennent compte de ces 

différences et permettent une compétition directe. 

 

Routines générales - éléments de paires/groupes et individuels 

Les athlètes peuvent choisir d'utiliser les règles de l'USJO ou de l'USDP exactement comme spécifié dans 

les codes respectifs. (Soyez conscient qu'il peut y avoir un nombre différent d'éléments sous chaque code). 

Aucun élément ne peut être répété pour être pris en compte.  Pris en compte sera accordé pour un 

élément exécuté pour une seule ligne.  Toute ligne manquante recevra une pénalité de 1,0 JD.  

Les éléments indiqués sur la feuille de tarifs doivent inclure la référence du code dans lequel l'élément a 

été sélectionné ainsi que la ligne et A ou B (par exemple : USDP 3A ou USJO 1D).  

  

Notation  

Pour les niveaux 7 et 8, la difficulté se verra attribuer une valeur de 0 (zéro). La seule différence pour la 

compétition par rapport aux règles de l'USJO est que les scores totaux sont inférieurs de 10 points. 

Les notes totales pour les niveaux 9 et 10 seront déterminés selon les FIG 12-18. La difficulté sera 

calculée selon le code FIG pour la compétition 12-18.  

La difficulté minimale pour le niveau 9 est de 15.  Le maximum est de 40 (plus une marge allant jusqu'à 

55). La note de difficulté sera comprise entre 0,15 et 0,4 

La difficulté minimale pour le niveau 10 est de 35. La difficulté maximale est de 60 (plus une marge 

allant jusqu'à 70). La note de difficulté sera comprise entre 0,35 et 0,6 
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Niveau 7 

1. Musique :  Maximum 2:45" pas de minimum. 
2. Éléments pour les paires/groupes :  

a. Les paires et les groupes doivent exécuter 7 éléments.  
b. Éléments supplémentaires : Tout élément supplémentaire en paire L7, dans le cas où les 

règles exactes de l'USJO pour les routines sont utilisées, ne sera pas pénalisé MAIS des 
déductions d'exécution seront prises. 

c. Les athlètes peuvent choisir des éléments dans les tableaux ci-dessous.  Les athlètes 
peuvent choisir des éléments USJO OU USDP pour les éléments de chaque ligne (ainsi 
une routine qui combine des éléments des deux codes est autorisée). 

3. Individuels : Les athlètes peuvent exécuter des éléments individuels selon les règles de l'USJO 
OU les athlètes doivent choisir un élément individuel dans chaque catégorie (trois au total). Un 
élément individuel d'équilibre, un élément individuel de flexibilité et un élément individuel 
d'agilité ou de tumbling doivent être choisis dans les ToD de la FIG. Les partenaires peuvent 
exécuter les mêmes éléments ou choisir des éléments différents, mais ceux-ci doivent être 
exécutés en même temps (même catégorie au même moment).  
 

Niveau 7 Duo Féminin  

7 éléments en paire doivent être exécutés, un de chaque rangée.  Des éléments de l'un ou l'autre code 
peuvent être choisis pour chaque rangée. 

Rangée Type 

d’élément 

L7DF USJO (2016) L7DF USDP (2022) 

1 Statique 1A ou 1B 1A ou 1B 

2 Montée 2A ou 2B 2A ou 2B 

3 Transition 3A ou 3B OU 4A ou 4B 3A ou 3B 

4 Rigodon 5A ou 5B 4A ou 4B 

5 Impulsion 6A or 6B 5A ou 5B 

6 Rattrape 7A ou 7B 6A or 6B 

7 Sortie 8A ou 8B 7A ou 7B 

Niveau 7 Duo Masculin 
7 éléments en paire doivent être exécutés, un de chaque rangée.  Des éléments de l'un ou l'autre code 
peuvent être choisis pour chaque rangée. 

Rangée Type d’élément L7DM USJO (2016) L7DM USDP (2022) 

1 Statique 1A ou 1B OU 3A ou 3B 1A ou 1B 

2 Montée 2A ou 2B 2A ou 2B 

3 Transition 4A ou 4B 3A ou 3B 

4 Rigodon 8A ou 8B 4A ou 4B 

5 Impulsion/ rattraper 6A ou 6B 5A ou 5B 

6 Cannon/ rattrape 7A ou 7B 6A ou 6B 

7 Sorite 5A ou 5B 7A ou 7B 
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Niveau 7 Duo Mixte:  
7 éléments en paire doivent être exécutés, un de chaque rangée.  Des éléments de l'un ou l'autre code 
peuvent être choisis pour chaque rangée. 

Rangée Type d’élément L7DMx USJO (2016) L7DMx USDP (2022) 

1  Statique 1A ou 1B OU 3A  1A or 1B 

2 Montée 2A ou 2B OU 3B 2A or 2B 

3  Transition 4A ou 4B 3A or 3B 

4  Rigodon 5A ou 5B 4A ou 4B 

5  Impulsion/ rattrape 7A ou 7B 5A ou 5B 

6  Cannonball/ rattrape 8A ou 8B 6A ou 6B 

7  Sortie 6A ou 6B  7A ou 7B 

 

Niveau 7 Groupe Féminin:  
7 éléments en groupe doivent être exécutés, un de chaque rangée.  Des éléments de l'un ou l'autre code 
peuvent être choisis pour chaque rangée. 

Rangée Type d’élément L7GF USJO (2016) L7GF USDP (2022) 

1 Cat 1 1A ou 1B  1A ou 1B  

2  Cat 2 3A ou 3B  3A ou 3B  

3  Cat 3 2A ou 2B 2A ou 2B 

4 Link 4A ou 4B 4A ou 4B 

5 Dynamique/ sortie 5A ou 5B ou 7A 5A ou 5B 

6  Rattrape/ ATR, Sortie 6A ou 6B 6A ou 6B 

7  Sortie/ rattrape 7A ou 7B  7A ou 7B 

 

Niveau 7 Groupe Masculin 
7 éléments en groupe doivent être exécutés, un de chaque rangée.  Des éléments de l'un ou l'autre code 
peuvent être choisis pour chaque rangée. 

Rangée Type 

d’élément 

L7GM USJO (2016) L7GM USDP (2022) 

1 Cat 1 1A ou 1B  1A ou 1B 

2  Cat 1 2A ou 2B  2A ou 2B 

3  Cat 1 3A ou 3B 3A ou 3B 

4 Dismount 5A ou 5B 4A ou 4B 

5  Catch 4A ou 4B or 5B 5A ou 5B 

6  Switch 6A ou 6B 6A ou 6B 

7 Pairs 7A ou 7B  7A ou 7B 
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Niveau 8 

Niveau 8 Règles générales : 

Musique : jusqu'à 2:30 pour Statique et 2:00 pour Dynamique 

Éléments individuels : Les règles de l'USJO peuvent être utilisées, mais les nouvelles règles incluses ici 

permettent un plus grand choix et sont moins restrictives en termes d'exigences.  Aucun partenaire ne peut 

répéter un élément pour obtenir un crédit.  

NOTE : Les partenaires doivent exécuter les 3 éléments individuels simultanément, mais ils peuvent être 

différents. 

Pour le niveau 8, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1.0 en déductions d'exécution pour chaque 

élément individuel au total (tous les partenaires combinés). Si les éléments individuels sont exécutés en 

série, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1,0 en déductions d'exécution par série. 

1. Routines statiques :   Les athlètes peuvent choisir d'exécuter trois éléments individuels 
conformément aux règles individuelles du code USJO OU les athlètes peuvent choisir trois 
éléments individuels parmi les options d'équilibre, de souplesse et d'agilité du document de 
référence FIG. Les partenaires peuvent exécuter les mêmes éléments ou choisir des éléments 
différents, mais ceux-ci doivent être exécutés en même temps. Les catégories peuvent être 
répétées. 

2. Routines dynamiques : Les athlètes doivent exécuter 3 éléments individuels selon les règles 
individuelles du code USJO OU les athlètes peuvent choisir trois éléments individuels de 
tumbling différents dans la TOD. Un des éléments choisis peut être répété pour le crédit SR. (Les 
partenaires peuvent exécuter les mêmes éléments ou choisir des éléments différents, mais ceux-ci 
doivent être exécutés en même temps. 
 

Exigences relatives aux éléments pour les paires/groupes :  Choisissez les règles USDP ou USJO et 

suivez les exigences de sélection.  Si un entraîneur souhaite demander la substitution d'un élément ayant 

des caractéristiques similaires (par exemple, remplacer un élément de mouvement de base par un 

mouvement de base de l'autre code), la demande peut être présentée à * au plus tard le * pour approbation 

avant la compétition. 

 

 

Niveaux 9 et 10 

Ces niveaux seront évalués selon les règles de la FIG 12-18. 


