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GCG Gymnastics Canada Gymnastique 
1900 Promenade City Park, Suite 120 
Ottawa, ON , K1J 1A3 
Tél : (613) 748-5637  
Courriel : info@gymcan.org       Site web: www.gymcan.org   
 
Peter Nicol – Président et directeur général 
pnicol@gymcan.org  
 
Ian Moss – Directeur de la haute performance 
imoss@gymcan.org  
 
Mariève Reid  – Directrice aux événements 
mreid@gymcan.org  
(613) 748-5637 poste 231 
 
Julie Forget – Directrice aux communications et marketing 
jforget@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 233 
 
Amanda Tambakopoulos – Gestionnaire du programme GAF 
amanda@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 238 
 
Jason Woodnick – Gestionnaire du programme GAM 
jwoodnick@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 236 
 
Sue Ashton – Coordinatrice du programme de gymnastique artistique 
sashton@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 227 
 
Mylaine Doré – Coordonnatrice, événements et marketing 
mdore@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 239 
 

 CHAMPIONNATS CANADIENS DE GYMNASTIQUE 2018 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE ET FÉMININE 

DIRECTIVE 

WATERLOO MEMORIAL RECREATION COMPLEX 

WATERLOO, ONTARIO 

22 AU 27 MAI, 2018 
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COMITÉ 
ORGANISATEUR 

 
Kitchener Waterloo Gymnastics Club 
805 Victoria S 
Kitchener, ON, N2M 2E2 
www.kwgymnastics.ca 
 

 
Président:  Kellie Hinnells (executivedirector@kwgymnastics.ca)  
Marketing et Promotions:  Kelvin Yee 
Opérations:  Penny Richard and Crystal Godin 
Accueil:  Sue Judge, Denise Porter, Margaret Brush 
Bénévoles:  Sarah Frisse and Christa McKinnon 
Protocole et Récompenses: Jennifer Caron and Kathryn Prilesnik 
Technique: Kathleen VanGraft and Doug Shirton 
Chef du service médical:  Dr. Laura Cruz 
Programmes scolaires:  Laurie Lockhart 
 
 
Ville de Waterloo 
100 Regina St. S. 
Waterloo, ON, N2J 4A8 
www.waterloo.ca 
 

DATE 22 au 27 mai 2018 (incluant la journée d’arrivée) 

INFORMATION SUR LA 
VILLE DE WATERLOO 

La ville de Waterloo est située au coeur de la région de Waterloo, qui elle présente une 
multitude d’activités touristiques divers pour toute la famille. Visiter le site internet de la ville 
de Waterloo afin de planifier votre séjour!  www.explorewaterlooregion.com 
 

SITE DE COMPÉTITION Site de compétition: 
Waterloo Memorial Recreation Complex – Aréna Sun Life Financial 
101 Father David Bauer Drive, Waterloo, ON, N2L 0B4 
http://www.waterloo.ca/en/gettingactive/waterloomemorialrecreationcomplex.asp 
 
Site d’entraînement: 
Laurier Athletic Complex - Gymnase 
 
Stationnement: du stationnement gratuit est disponible au Waterloo Memorial Recreation 
Complex. 

FOURNISSEUR 
D’ÉQUIPEMENT 

Le fournisseur officiel d’équipement de gymnastique est Gymnova S.A.   
 
2 plateaux d’équipements complets pour hommes et femmes (un pour la compétition et un 
pour l’entraînement) 

- Dû à l’espace restreint, les sols GAF et GAM ne seront PAS sur podium.  
- Notez que le sol d’entraînement sera partagé. 

 
*Avis: les clubs NE SONT PAS autorisés à apporter leur équipement personnel. 
 

http://www.kwgymnastics.ca/
mailto:executivedirector@kwgymnastics.ca
http://www.waterloo.ca/
http://www.explorewaterlooregion.com/
http://www.waterloo.ca/en/gettingactive/waterloomemorialrecreationcomplex.asp
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INSCRIPTION ET DATES 
LIMITES 

Dates limites d’inscriptions                                                                                                  Envoyé à :  
Inscriptions 30 avril 2018 GCG & KWGC 
Paiement complet des frais d’inscription et du frais GCG 30 avril 2018 GCG 
Paiements des frais d’hébergement et de repas 30 avril 2018 KWGC 
Déclaration statutaire des OP/T (assomption de risque et 
médical) 7 mai 2018 GCG 

Inscription tardive individuelle avec pénalité et sans 
remboursement 7 mai 2018 GCG 

Remboursement 7 mai 2018 GCG & KWGC 
 
Frais d’inscription                                                                                                                 Envoyé à :                                                                              

Frais d’inscription 140$ par personne GCG 
Hébergement & Repas 125$ par personne, par jour KWGC 
Banquet 25$ par personne KWGC 
Frais de retard d’inscription 
provincial 

1000$ plus 250$ par jour additionnel où 
l’inscription est en retard GCG 

Inscription individuelle 
tardive 50$ par personne GCG 

Frais GCG 35$ par athlète, entraîneur et staff de soutien GCG 
 
À faire pour une inscription dûment complétée : 
 #1 Le fichier d’inscription Excel doit être soumis électroniquement à GCG au 

mdore@gymcan.org ET au comité organisateur au executivedirector@kwgymnastics.ca 
dans le délai indiqué ci-dessus.  
 

 #2 100% du paiement des frais d’inscription et du frais GCG doivent être REÇUS au 
bureau de GCG dans le délai indiqué ci-dessus.  
Méthodes de paiements acceptées :  
• Carte de crédit – SVP contacter Gymnastique Canada – poste 231 
• Par chèque – une copie papier de l’onglet « Financial Info » doit accompagner le 

chèque. Le tout est payable à : Gymnastics Canada Gymnastique 
Le tout envoyé à :  
Gymnastique Canada 
Attn: Mylaine Doré 
1900 Promenade City Park, suite 120 
Ottawa, ON, K1J 1A3 
 

 #3- 100% du paiement des frais d’hébergement et de repas, du frais d’exemption 
d’hégement (s’il y a lieu) et du banquet doivent être REÇUS au bureau de KWGC dans le 
délai indiqué ci-dessus.  
• Par chèque – une copie papier de l’onglet « Financial Info » doit accompagner le 

chèque. Le tout est payable à Kitchener Waterloo Gymnastics 
Le tout envoyé à :  
Kitchener Waterloo Gymnastics  
c/o 2018 Canadian Championships 
805 Victoria S., Kitchener, ON, N2M 2E2 

 

mailto:mdore@gymcan.org
mailto:executivedirector@kwgymnastics.ca
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 #4 La déclaration statutaire dûment complétée et REÇUS au bureau de Gymnastique 
Canada (ATTN : Mylaine Doré) dans le délai fixé ci-dessous. SVP aviser GCG directement 
en cas de conditions médicales sérieuses.  

 
 #5 – Chaque entraîneur, staff de soutien, juge et ESI a soumis sa vérification judiciaire, 

Respect et Sport, Prendre une tête d’avance et l’ABC du sport sain selon les critères 
énuméré dans la section Éligibilité à l’assistante du programme de gymnastique 
artistique.  

 
Définition de la pénalité financière provinciale pour inscription tardive 
 
Une fédération/association provinciale/territoriale se fera imposée la pénalité de retard 
d’inscription provincial si les items #1, 2, 3, 4 ou/et 5 de la liste ci-haut ne sont pas soumis selon 
le délai fixé. 
 
Définition de la pénalité financière individuelle pour inscription tardive 
 
Une fédération/association provinciale/territoriale se fera imposée la pénalité pour inscription 
individuelle tardive pour toute inscription entre la date limite d’inscription régulière et la date 
d’inscription tardive. 
 
Note – Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite tardive à moins d’une 
exemption par écrit donnée par le/la gestionnaire du programme de GAM ou GAF. 
 
Il n’y a pas de pénalité financière pour une substitution. 
 
Politique de remboursement 
 
Les demandes écrites de remboursement doivent être faites à l’attention de Mylaine Doré 
jusqu’au 7 mai. Après cette date, il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription, même 
pour cause de blessures.  
 

BUT DE L’ÉVÉNEMENT, 
FORMAT ET ÉLIGIBILITÉ 

Les compétitions GAF et GAM suivront les règlements du code de points FIG 2017-2020. 
 
Gymnastique artistique masculine 
 
But : 

• Offrir un événement annuel compétitif prestigieux afin de développer des gymnastes de 
haute performance, présenter les meilleurs talents provinciaux, établir le classement 
national et déclarer un Champion canadien dans chaque catégorie de compétition :  
 National Open, Junior 14-15, Junior 16-17 et Senior.  

• Classer les athlètes à l’intérieur du système afin d’avoir accès à :  
 Au programme d’assistance aux athlètes de Sport Canada (brevet)  
 Statut Espoir et équipe nationale.  

 
Format pour la compétition National Open 
Jour 1 & 2 : Entraînement 
Jour 3 : Compétition par équipe et concours multiple 
Jour 4 : Entraînement 
Jour 5 : Finales par appareils 
 

mailto:mdore@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
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Format pour la compétition Junior 
Jour 1 : Entraînement 
Jour 2 : Entraînement podium – Test Physique 
Jour 3 : Entraînement 
Jour 4 : Concours multiple optionnel et Qualifications par appareil 
Jour 5 : Finales par appareils 
 
Format pour la compétition Senior 
Jour 1 : Entraînement 
Jour 2 : Entraînement podium 
Jour 3 : Entraînement 
Jour 4 : Concours multiple optionnel et Qualifications par appareil 
Jour 5 : Finales par appareils 
 
Gymnastique artistique féminine 
 
But :  

• Offrir une opportunité de compétition de niveau national pour les athlètes en 
développement. 

• Classer les participants des niveaux nationaux et déclarer des championnes dans les 
catégories :  
 JO niveau 9 (11-13), JO niveau 10 (12-15) & (16+). Équipe, concours multiple et 

par appareil;  
 Novice, Junior, Senior : Concours multiples et par appareil. 

• Classer les athlètes dans le système afin d’avoir accès :  
 Au programme d’assistance aux athlètes de Sport Canada (brevet) 
 Status Espoir et équipe nationale. 

 
Éligibilité d’âge pour les catégories JO 

Les âges ci-dessous sont éligibles pour les catégories CJO aux Champtionnats canadiens: 
 

 Saison 2017-18 
JO 9 (11-13) 2005, 2006, 2007 
JO 10 (12-15) 2003, 2004, 2005, 2006 
JO 10 (16+) 2002 et plus 

 
 
Format de la compétition pour le JO9 et le JO10 
Jour 1: Finale par équipe 
Jour 2: Concours multiple et finale par appareil (maximum de 20 athlètes) 
 
Format de la compétition Novice 
Jour 1: Concours multiple 
Jour 2: Concours multiple 
(Classement du C.M. et des F.A. sera déterminé selon les résultats cumulatifs des jour 1 et 2) 
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Format de la compétition Junior et Senior 
Jour 1: Concours multiple 
Jour 2: Concours multiple 
(Classement du C.M. et des F.A. sera déterminé selon les résultats cumulatifs des jour 1 et 2. 
Seulement les athlètes qui auront complétées 2 sauts lors des jour 1 et 2 seront éligibles pour la 
finale au saut à la fin du jour 2.) 
 
Entraîneurs GAM & GAF 
 
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés niveau 3 du PNCE ou certifié compétition 2 en 
gymnastique artistique afin d’être entraîneur en GAM ou GAF aux championnats canadiens à 
tous les niveaux. Une exemption unique peut être demandée par écrit au directeur du 
programme de gymnastique artistique. Voir le formulaire de demande d’exemption à l’annexe 
C. Un entraîneur qui est employé à temps plein par une organisation à l’extérieur du Canada est 
excusé de cette exigence. 
 
NOUVELLE EXIGENCES EN DATE DE JANVIER 2018 POUR LES ENTRAINEURS, STAFF DE 
SOUTIEN, JUGES ET ESI. 
 
Tous entraineurs, 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 GCG 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. SVP soumettre la preuve d’accomplissement des exigences 
requises à l’assistante du programme de gymnastique artistique (vdesjardins@gymcan.org). 
Un courriel contenant toutes les preuves d’accomplissement par entraîneur, staff de soutien, 
juge et ESI est fortement recommandé. Vous n’avez pas besoin de soumettre de nouveau vos 
preuves d’accomplissement si vous les avez déjà fournis lors d’Élite Canada et que votre 
vérification judiciaire est à jour pour les Championnats canadiens. 
 

Exigences Commentaires 
Vérification du casier judiciaire au Canada 
et/ou à l’étranger.  
 
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace  

Doit être valide pour toute l’année de 
compétition. Aux frais du participant  
 
Requis pour entraîneurs, staff de 
soutien, juges et ESI. 

Programme en ligne Respect et sport 
 
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-
et-sport  

Si non fourni par votre fédération 
provinciale, GCG en couvrira les frais 
pour 2018 uniquement pour assurer la 
transition.  
Requis pour entraîneurs, staff de 
soutien, juges et ESI. 
 

Cours en ligne L’ABC du sport sain (sans 
suivi) 
 
http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi  

Module gratuit.  
 
 
Requis pour entraîneurs et ESI.  

mailto:vdesjardins@gymcan.org
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
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Module en ligne Prendre une tête 
d’avance 
 
www.coach.ca/commotion-cerebrale  

Module gratuit – sera inscrit dans le 
Casier du dossier du PNCE de 
l’entraîneur.  
Requis pour entraîneurs et ESI.  

 
 

JUGES Tous les juges doivent être hébergés à l’hôtel officiel des juges :  
 
Delta Hotels by Marriott Waterloo 
110 Erb Street West, Waterloo, Ontario  N2L 0C6 
1-519-514-0404 
L’hôtel est à 5 minutes de marche du site de compétition.   
 
GCG gèrera l’hébergement de TOUS les juges. Les provinces doivent inscrire leurs juges comme 
à l’habitude en utilisant le formulaire d’inscription. À partir des inscriptions reçues, GCG fera les 
réservations nécessaires.  
 
Les repas seront servis au site de compétition par le comité organisateur pour les juges.  
 
Vous pouvez rejoindre la personne responsable des juges chez GCG, Sue Ashton, à 
sashton@gymcan.org ou au 613-748-5637 poste 227. 
 

HORAIRE Horaire provisoire  
 
Voir les horaires préliminaires en annexes. 
 

PROTOCOL La cérémonie d’ouverture se tiendra jeudi le 24 mai à 19h. Chaque province devra désigner un 
porteur de drapeau qui participera à la cérémonie d’ouverture.  
 
Cérémonie de récompenses GAM 
National Open  – Top 8 athlètes AA, Top 3 athlètes par appareil ou jusqu’à la 8e place s’il y a plus 
de 10 athlètes dans la catégorie, Top 3 équipes 
 
Junior 14-15 & Junior 16-17 – top 3 équipes (junior combiné 6-6-4), Top 8 athlètes AA et Top 3 
athlètes par appareils. 
 
Senior – Top 8 athlètes AA et Top 3 athlètes par appareils.    
 
Récompenses spéciales: Certificats de médaillés internationaux (Junior/Senior). 
 
Cérémonie de récompenses GAF 
JO L9 (11-13), JO L10 (12-15) & JO L10 (16+): Top 8 athlètes AA et par appareil. Top 3 équipes.  
 
Novice – Top 8 athlètes AA et par appareils.   
 
Junior & Senior - Top 8 athlètes AA et top 3 athlètes par appareils. 
 
Récompenses spéciales: meilleure exercice au sol par catégorie et certificats de médaillés 
internationaux (Junior/Senior). 

http://www.coach.ca/commotion-cerebrale
mailto:sashton@gymcan.org
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Code vestimentaire pour les cérémonies de récompenses:  
Athlètes: uniforme de compétition 
 
 
Supplément au code vestimentaire GAF  
Les associations provinciales ou territoriales sont responsables de créer les politiques 
concernant le code vestimentaire pour les participants aux Championnats Canadiens, en autant 
qu’elles soient conformes avec les règlements du sport de la gymnastique de la FIG. Il est 
recommandé aux associations d’obliger le port des uniformes et vêtements de compétition de la 
province/territoire lors des Championnats Canadiens pour tous les membres de la délégation, 
incluant les membres de l’Équipe Nationale (athlètes et entraîneurs). Exception faite du jour 2 
des Championnats Canadiens et Élite Canada où les membres de l’Équipe Nationale (athlètes et 
entraîneurs) doivent obligatoirement porter les uniformes actuels de l’Équipe Nationale. 
 

MUSIQUE GAF Chaque entraîneur  est responsable de télécharger leur musique sur Dropbox par le 30 avril 
2018 en utilisant le lien suivant : Dropbox – Soumission de fichier.   
 
Veillez noter les détails suivants :  

• Format Mp3 SEULEMENT 
• Nom complet de l’athlète (club, niveau, province non requise pour le téléchargement) 
• Si la musique n’est pas soumise dans ce format, elle ne sera pas acceptée.  

 
Toutes les musiques seront testées lors de l’entraînement. SVP avoir en main un DC ou USB 
comme sauvegarde.  
 
Afin de respecter les régulations de SOCAN et les lois de droits d’auteurs, le DC doit être 
clairement marqué de la façon suivante :  

• Nom de l’athlète 
• Club, province 
• Nom de l’artiste et compositeur 
• Titre du morceau de musique (ou titres si plus d’une chanson y apparaît) 
• Durée 
 

TRANSPORT  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  
 
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.  
Billet gratuit – Un (1) billet gratuit pour chaque 15 billet payé (doit seulement payer les taxes).  
Changement de nom – Changement de nom gratuit/ou à prix réduit après l’émission du billet.  
Paiement – AUCUN dépôt, AUCUN paiement jusqu’à l’émission des billets, de 5 à 7 jours avant le 
départ.  
Bagage – Un (1) bagage enregistré gratuit par personne, par direction.  

https://www.dropbox.com/request/uVXeBO1bYepu4D006oOw
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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 possibles et discuté de votre réservation, SVP contacter :  
Boulevard Travel – 403-237-6233  
Sharon Phelps, consultante senior de voyage de groupe et de sport  
sharonp@boulevardtravel.com – 403-802-4270  
Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupe  
corinnep@boulevardtravel.com - 403-802-4284  
 

TRANSPORT LOCAL   Le site de compétition est à 20 minutes de marche, à travers un parc, des résidences de 
l’Université Laurier. Du transport entre le site d’entraînement et de compétition sera fournis 
lors de la journée d’entraînement (23 mai) et lors des finales Senior (26 et 27 mai).  
 
Transit Grand River (autobus de ville) a un arrêt d’autobus à seulement 5 minutes du site de 
compétition et devant la résidence King Street. Tous les délégués accrédités pourront prendre 
l’autobus sans frais en montrant leur accréditation au chauffeur. Les routes et horaires seront 
inclus dans le guide des délégués.  
 
Le transport de l’aéroport international Pearson Toronto vers les résidences de l’Université 
Laurier et le retour sera fourni par le comité organisateur SEULEMENT lors de la journée 
officielle d’arrivée (22 mai) et la journée officielle de départ (28 mai) et cela en bloques (ex. midi 
et 15h, heures à confirmer une fois l’information de vol reçu). Les provinces seront responsables 
du transport pour leur délégation si la journée et/ou l’heure de l’arrivée ou du départ est à une 
autre date et/ou heure. Toutes les informations de vols DOIVENT être reçues par le 7 mai 2018 
pour être éligible pour la navette d’aéroport du comité organisateur. De l’information 
additionnelle ainsi que des renseignements au sujet de compagnies de transport locales (au 
besoin) sera envoyées à une date ultérieure.   
 
Le comité organisateur fournira le transport à tous les juges qui resteront à l’hôtel hôte entre 
(aéroport-hôtel).  
 

HÉBERGEMENT 
D’ÉQUIPE 

Tous les délégués des championnats canadiens devront rester sur le campus de l’Université 
Wilfrid-Laurier – Waterloo au coût de 125$ par personne, par jour qui inclus 3 repas par jour.  
 
Une surcharge de 125$ par personne sera applicable à toute personne ne restant pas en 
résidence. Une exemption doit être autorizé par la province/territoire et par le comité 
organisateur sinon le délégué ne sera pas éligible pour les championnats canadiens de 
gymnastique artistique 2018.   
    
Une fois les délégation et leur nombres de délégués déterminés, les résidences seront assignés 
et les détails seront envoyé à chaque OPT.  Chaque OPT sera responsable de faire l’assignation 
des chambres pour leur délégation.  
 
Tous les délégués seront hébergés aux résidences King Street et Bricker.  
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Résidence Bricker: Style appartement incluant 4 chambres meublés dans chaque appartmenet. 
Toutes les suites ont 2 salles de bain et une cuisine, salon et salle à diner. La cuisine à un 
réfrigirateur et un fourneau, mais n’a pas de petits appareils électroménager ni de plats. Autres 
commodités inclus une salle à lavage et un salon de télévision au premier étage.  
 
Résidence King Street: Chambre simple avec salle de bain semi-privé. Chaque plancher a un 
sallon commun avec kitchenette. Il y a aussi des salles de réunions et une salle à lavage.  
 
Les chambres de résidence contiennent un lit simple, un oreiller, tête d’oreiller, couverture, 
linge de lit, 2 essui-mains et un verre. Les essuis-mains peuvent être échangés au milieu de la 
semaine.  
 
Toutes les résidences sont établiseement sans fumée et inclus l’accès à l’internet gratuit.  
 
Toute clé volée ou perdu doit être rapporté aux services de conférence. Une charge de 125$ par 
clé perdue ou non retournée sera chargé aux provinces.  
 
Le stationnement est gratuit pour tout ceux et celles qui reste en résidence.  
 
Visitez le site internet de l’Université Laurier pour plus de détails: 
https://students.wlu.ca/student-life/residence/buildings.html 
 

HÔTELS HÔTES 

 

 

 

 

 

 

 

Radisson Hotel – Kitchener/Waterloo 
2960 King Street East 
Kitchener, Ontario 
519-894-9500 
Chambre Standard:  2 Doubles - 129.99$ par nuit plus taxes 
Piscine intérieure et WIFI gratuit 
www.radisson.com 
 
Holiday Inn Kitchener/Waterloo 
30 Fairway Road South 
Kitchener, Ontario 
519-893-1211 
Chambre Standard:  2 Doubles – 125$ par nuit plus taxes 
Piscine intérieure et WIFI gratuit 
www.ihg.com 
Code de groupe:  ART 
Date limite pour réserver: Mardi le 24 avril 2018 
  
Inn of Waterloo 
475 King Street North 
Waterloo, Ontario 
519-804-1130 
Chambre Standard:  2 Doubles – 109$ par nuit plus taxes 
Piscine intérieure et WIFI gratuit 
www.theinnofwaterloo.com 
 

https://students.wlu.ca/student-life/residence/buildings.html
http://www.radisson.com/
http://www.ihg.com/
http://www.theinnofwaterloo.com/
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REPAS Tous les repas seront servis au « Dining Hall » de l’Université Laurier. L’information sur 
le plan de repas ainsi que les heures des repas seront inclus dans le Guide des 
délégués. La cafétéria est située à côté du gymnase d’entraînement et au milieu des 
deux résidences.   
 
Nous demandons que toutes restrictions alimentaires et allergies soient indiquées dans 
le formulaire d’inscription afin que le comité organisateur puisse planifier 
adéquatement.  
 
Des collations seront disponibles pour les entraîneurs pendant les compétitions.  
 
Le comité organisateur servira les repas aux juges au site de compétition pendant les jours 
d’entraînement et de compétition.  
 

ACCRÉDITATION Le protocole d’accréditation de GCG sera appliqué. GCG se réserve le droit de retirer 
l’accréditation à n’importe quel délégué si les règlements ne sont pas suivis.  
 
Les accréditations pour les provinces seront distribuées aux Chefs de mission. L’accréditation 
doit être portée afin d’accédé aux sites de compétitions.  
 

MÉDICAL Il y aura une équipe médicale complète sur place tout au long de la compétition sous la 
direction de :  
Chef de l’équipe médicale – Dr. Laura Cruz  
Thérapeute en chef – Leigh Davis 
 
Plus de détails seront inclus dans le guide des délégués.  
 
Des contrôles d’anti-dopage peuvent être effectués pour les athlètes. Pour plus d’information 
sur les procédures du contrôle anti-dopage et les substances interdites, veuillez visiter 
www.cces.ca.  
 

RÉCEPTION ET 
BANQUET 

Social:  
Il y aura une activité sociale pour les entraîneurs et officiels. Le comité organisateur fournira du 
transport entre  l’hébergement et l’activité si nécessaire. Les détails de cette dernière seront 
disponibles au mois d’avril.  
 
Banquet :  
Dimanche le 28 mai après la compétition. 25$ par personne. Plus de détails à venir.  
 

WEBDIFFUSION Les Championnats canadiens de gymnastique artistique seront web diffusé en direct à 
GYMCAN.TV. 

http://www.cces.ca/
http://www.gymcan.tv/
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MÉDIAS SOCIAUX Facebook: www.facebook.com/CDNgymnastics 
Twitter: @CDNgymnastics 
Instagram: @CDNgymnastics 
YouTube: https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada 
Snapchat: @CDNgymnastics 

BILLETTERIE Passe journalière (1 jour) 
Adultes – 20$ 
Jeunes (6 à 17 ans) – 15$ 
Seniors (55+) – 15$ 
Famille (2 Adultes et jusqu’à 3 Jeunes/Seniors) – 60$ 
 
Passe d‘évenement 
Adultes – 55$ 
Jeunes (6 à 17 ans) – 40$ 
Seniors (55+) – 40$ 
Family (2 Adultes et jusqu’à 3 Jeunes/Seniors) – 175$ 
 
Adminission général pour tous les sièges.  
 
Les billets peuvent être achetés soit à l’avance ou sur place (argent comptant, VISA/MC ou 
débit). Pour acheter des billets à l’avance SVP envoyer un courriel à 
executivedirector@kwgymnastics.ca.  
 

 
 
  

http://www.facebook.com/CDNgymnastics
https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada
mailto:executivedirector@kwgymnastics.ca
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ANNEXE A 
HORAIRE PROVISOIRE – Sujet à changement 

Version : 13 mars 2018 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE 

Dates Time - Heures Event - Événement Location - Endroit 

TUE May 22, 2018 9:30 – 11:30 JDWG meeting - Réunion JDWG Recreation complex 

Mardi 22 mai 13:00 – 16:00 WAG WPC meeting - Réunion WAG WPC Recreation complex 

  17:30 – 20:30 WAG IST meeting - Réunion WAG IST Recreation complex 

WED May 23, 
2018 

8:30 – 11:00 JO 9-10 Group 1 Training - Entraînement groupe 1 Training Gym  

Mercredi 23 mai 9:00 – 11:30 Novice Training - Entraînement Novice Competition Gym 
 

11:00 – 13:30 JO 9-10 Group 2 Training - Entraînement groupe 2 Training Gym 
 

11:30 – 14:00 JR/SR Group 1 Training - JR/SR Entraînement groupe 1 Competition Gym 
 

13:30 – 16:00 JO 9-10 Group 3 Training - Entraînement groupe 3 Training Gym 
 

14:00 – 14:30 Technical meeting - Réunion technique Competition Gym 
 

14:30 – 17:00 JR/SR Group 2 Training - JR/SR Entraînement groupe 2 Competition Gym 
 

16:00 – 18:30 JO 9-10 Group 4 Training - Entraînement groupe 4 Training Gym 

THURS May 24, 
2018 

8:00 – 10:30 JO9 (11-13) Team Sub 1 - Par équipe, subdivision 1  Competition Gym 

Jeudi 24 mai 9:00 – 12:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 
 

10:30 – 13:00 JO9 (11-13) Team Sub 2 - Par équipe, subdivision 2 Competition Gym 
 

13:00 Awards Team JO9 combined - Remise des récompenses par équipe, 
JO9 combiné 

Competition Gym 
 

13:00 – 16:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 
 

13:30 – 15:00 Junior Day 1 Warm-up - Échauffement Junior jour 1 Competition Gym 
 

15:00 – 17:30 Junior Day 1 Competition - Compétition Junior jour 1 Competition Gym 
 

17:00 – 20:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 
 

17:30 – 19:00 Senior Day 1 Warm up - Échauffement Senior jour 1 Competition Gym 
 

19:00 Opening Ceremony - Cérémonie d'ouverture Competition Gym 

  19:10 – 21:00 Senior Day 1 Competition - Compétition Senior jour 1 Competition Gym 

FRI May 25, 2018 8:00 – 9:30 Novice Day 1 Warm up - Échauffement Novice jour 1 Competition Gym 

Vendredi 25 mai 9:00 – 12:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 
 

9:30 – 12:00 Novice Day 1  Competition - Compétition Novice jour 1 Competition Gym 
 

12:30 – 15:00 JO10 (12-15) Team - Par équipe Competition Gym 
 

13:00 – 16:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 
 

13:30 – 15:00 NTCC with IST and PM - Réunion NTCC avec IST et GP Recreation complex 
 

15:00 Awards Team JO10 (12-15) - Remise des récompenses par équipe, 
JO10 (12-15) 

Competition Gym 
 

15:30 – 18:00 JO10 (16+) Team Sub 1 - Par équipe, subdivision 1 Competition Gym 
 

17:00 – 20:00 Junior/Senior Training - Entraînement Junior/Senior Training Gym 
 

18:15 – 20:45 JO10 (16+) Team Sub 2 - Par équipe, subdivision 2 Competition Gym 
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21:00 Awards Team JO10 (16+) combined - Remise des récompenses par 

équipe, JO10 (16+) 
Competition Gym 

SAT May 26, 2018 8:00 – 11:00 Training by Request - Entraînement sur demande Training Gym 

Samedi 26 mai 8:00 – 10:15 JO9 (11-13) Final (top 20) - Finale JO9 (11-13), top 20 Competition Gym 
 

10:00 – 11:30 NT athlete meeting with IST and PM  
Réunion des athlètes de l'Équipe Nationale (IST et GP) 

Recreation complex 

 
10:15 Awards AA and AF JO9 (11-13) - Remise des récompenses, finale au 

concours multiple et par appareils JO9 (11-13) 
Competition Gym 

 
11:00 – 12:30 Novice Warm-up Day 2 - Échauffement Novice jour 2 Competition Gym 

 
12:30 – 15:00 Novice Competition Day 2 - Compétition Novice jour 2 Competition Gym 

 
13:00 – 16:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 

 
15:00 Awards AA and AF Novice  - Remise des récompenses, cumulatif au 

concours multiple et par appareils, Novice 
Competition Gym 

 
15:30 – 17:00 Responsible coaching meeting - Réunion sur la responsabilité en 

entraînement 
Recreation complex 

 
16:00 – 17:25 JR Day 2 Warm up - Échauffement Junior jour 2 Competition Gym 

 
17:30 – 19:45 JR Day 2 Competition - Compétition Junior jour 2 Competition Gym 

  20:00 Awards AA and AF Junior - Remise des récompenses, cumulatif au 
concours multiple et par appareils, Junior 

Competition Gym 

SUN May 27, 
2018 

8:00 – 10:00 Training by request - Entraînement sur demande Training Gym 

Dimanche 27 mai 8:00 – 11:30 JO10 (12-15 & 16+) Final (top 20) - Finale JO10 (top 20) Competition Gym 
 

11:30 Awards AA and AF JO10 - Remise des récompenses au concours 
multiple et par appareils, JO10 

Competition Gym 

 
12:00 – 13:00 NT parents meeting IST and PM - Réunion pour les parents des athlètes 

de l'Équipe Nationale avec IST et GP) 
Recreation complex 

 
12:00 – 13:30 Warm-up Senior Day 2 - Échauffement Senior jour 2 Competition Gym 

 
13:40 – 16:00 Senior Day 2 Competition - Compétition Senior jour 2 Competition Gym 

 
16:00 Awards AA and AF Senior - Remise des récompenses au cumulatif et 

par appareils, Senior 
Competition Gym 
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ANNEXE B 
HORAIRE PROVISOIRE – Sujet à changement 

VERSION : 13 mars 2018 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 

Dates Time - Heures Event - Événement Location - Endroit 

TUES May 22, 2018 20:00 – 21:30 MPC Meeting - Réunion MPC TBD - À déterminer 

Mardi 22 mai       

WED May 23, 2018 8:30 – 10:30 Senior Training - Entraînement Senior Competition Gym 
Mercredi 23 mai 10:00 – 11:30 Training by Province Group 1 - Entraînement par province groupe 1 Training Gym  

11:30 – 13:30 Training by Province Group 1 - Entraînement par province groupe 1 Competition Gym  
11:30 – 13:00 Training by Province Group 2 - Entraînement par province groupe 2 Training Gym 
13:00 – 15:00 Training by Province Group 2 - Entraînement par province groupe 2 Competition Gym  
15:00 – 18:00 Senior Training - Entraînement Senior Competition Gym 
18:15 – 18:45 Technical Meeting - Réunion technique Recreation Complex 

THURS May 24, 2018 8:30 – 10:30 Senior Training - Entraînement Senior Training Gym 
Jeudi 24 mai 9:00 – 12:30  JR Training, Physical Abilities - Entraînement Junior, Tests physiques Competition Gym  

12:30 – 15:00 Training Available - Entraînement disponible Training Gym  
14:30 – 15:30 Judges Meeting - Réunion des juges TBD - À déterminer  
15:00 – 16:30 Senior Podium Training Warm Up - Entraînement sur podium Senior (écha  Competition Gym 

 
16:30 – 19:00 Senior Podium Training - Entraînement sur podium Senior Competition Gym 
16:30 – 19:00 Training Available - Entraînement disponible Training Gym  
19:00 Opening Ceremonies - Cérémonie d'ouverture Competition Gym  
19:15 – 20:15 NTCC Meeting - Réunion NTCC TBD - À déterminer 

FRI May 25, 2018 8:30 – 11:00 JR/SR Training - Entraînement JR/SR Competition Gym 
Vendredi 25 mai 11:00 – 14:30 Training Available - Entraînement disponible Training Gym  

11:30 – 12:30 JR/SR NT Athletes Meeting - Réunion pour les athlètes de l'ÉN JR/SR Recreation Complex 

 
13:30 – 14:30 JDWG Meeting - Réunion JDWG Recreation Complex 

 
15:00 – 17:00 National Open Warm Up - Échauffement National Ouvert Competition Gym  
15:30 – 18:30 JR/SR Training - Entraînement JR/SR Training Gym  
17:00 – 20:30 National Open Competition Team / AA + Awards - Compétition par équip    

concours multiple individuel National Ouvert / Remise des récompenses 
Competition Gym 

SAT May 26, 2018 8:00 – 10:00 Senior Training - Entraînement Senior Training Gym 
Samedi 26 mai 10:00 – 11:30 Junior AA Warm Up - Échauffement Junior au concours multiple Competition Gym  

11:30 – 14:30 Junior AA Competition + Awards - Compétition au concours multiple Jun   
Récompenses 

Competition Gym 

12:00 – 15:30 Training Available - Entraînement disponible Training Gym 
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15:30 – 17:00 Responsible coaching meeting - Réunion sur la responsabilité en entraînem  Recreation Complex 

 
15:30 – 17:00 Senior Warm Up - Échauffement Senior Competition Gym  
17:00 – 20:30 Senior AA Competition + Awards - Compétition au concours multiple Sen   

Récompenses 
Competition Gym 

SUN May 27, 2018 8:00 – 9:30 Open/Jr Finals Warm up - Échauffement pour les finales NO/JR Competition Gym 
Dimanche 27 mai 9:40 – 12:45 Open/Jr Finals + Awards - Finales, Compétition NO/JR + Remise des réco   

engins 
Competition Gym 

 
13:00 – 14:30 Senior Finals Warm up - Échauffement pour les finales Senior Competition Gym 

  14:40 – 18:00 Senior Finals + Awards - Finales, Compétition Senior + Remise des récom   
engins 

Competition Gym 

MON May 28, 2018 9:00 – 11:00 MPA Meeting - Réunion MPA TBD - À déterminer 
Lundi 28 mai 
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Annexe C 
DEMANDE D’EXEMPTION TEMPORAIRE POUR LES COMPÉTITIONS DE NIVEAU NATIONAL 

 
Demande soumise par_____________________________________________________________ 
          Nom en caractères d’imprimerie de l’Association P/T et de la personne qui soumet l’application 
 
Discipline :    GAM    GAF 
 
 
Nom de l’entraîneur :             
 
# du PNCE de l’entraîneur :            
 
Niveau actuel de certification du PNCE :  
Théorique :    Technique :   Pratique :    
 
Adresse personnelle :            
 
Ville : ___________________________  Prov:        Code postal :    
 
Numéro de téléphone : ____________ Adresse courriel:        
 
 
Nom du club:              
 
Adresse du club:             
 
Numéro de téléphone : Adresse courriel:        
 
Exemption antérieure accordée à l’entraîneur (date et période de l’exemption accordée): 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Explications pour la sélection d’un entraîneur non certifié du niveau 3 du PNCE (le club pour Élite Canada et le 
bureau Provincial/Territorial pour le Championnat canadien) : 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Frais de demande :  

• Une demande doit inclure le formulaire, tous les documents et les frais afin d’être considérée comme 
complète. Une demande incomplète sera retournée à l’envoyeur. 

• Les frais sont déterminés selon la date à laquelle la demande, les frais et tous les documents sont reçus 
au bureau national. 

• Les frais ne sont pas remboursables si l’exemption n’est plus nécessaire, n’est pas accordée ou pour 
toute autre raison. 
 

Application complète reçue au bureau national: 
• 25,00 $ Avant la date limite d’inscription de l’événement 
• 100.00 $ Après la date limite d’inscription de l’événement 

 
Vous trouverez ci-joint les documents suivants: 
 

 Formulaire d’application complété 
 

 Un chèque payable à Gymnastique Canada 
 

 Lettre du club appuyant la demande d’exemption  
• Raisons pour lesquelles le niveau 3 théorique, technique ou pratique n’est pas complété  
• Plans pour une certification additionnelle/ travail de cours pour les douze prochains mois  
• Nom et signature de l’entraîneur en chef du club ou nom de l’administrateur 

 
 

  
Pour utilisation du bureau GCG seulement 

Date réception Statut demande 
 

Notes 
 
Approbation Gestionnaire Programme:   Date 

Paiement reçu     Oui / Non  Frais           ⃝ 25.00 $        ⃝ 100.00 $ 
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Annexe D 
 

 
 

Championnats canadiens de gymnastique artistique 2018 
 

Déclaration statutaire 
 

Formulaires médicale et d’assomption de risque 
 
 

 

Je, (entrer le nom) _______________________________, au nom de  (nom de la Fédération) -

______________________________________________, déclare que la (nom de la Fédération) 

______________________________________________a compilé tous les formulaires médicale et 

d’assomption de risque de Gymnastique Canada signés pour tous les gymnastes qui participeront aux 

Championnats canadiens de gymnastique artistique 2018.  

Les provinces sont aussi responsables d’avoir en main le formulaire médical et le formulaire 

d’assomption de risque sur le site de compétition. 

 

 

Signature 

Nom:   

Titre:  

Date:   
 
 

http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
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