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ÉLITE CANADA 2022 
C O M P É T I T I O N  V I R T U E L L E  

G Y M N A S T I Q U E  A R T I S T I Q U E  F É M I N I N E  

D I R E C T I V E S  

 

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 

 

Martin Sanio – Gestionnaire des événements nationaux 

msanio@gymcan.org 

 

Taylor Matthews – Coordonnatrice, Communications 

comms@gymcan.org 

 

Amanda Tambakopoulos – Gestionnaire du programme GAF 

amanda@gymcan.org 

 

Véronique Desjardins – Coordinatrice, HP 

vdesjardins@gymcan.org 

 

Kristen Leblanc – Coordinatrice, HP 

kleblanc@gymcan.org 

 

LIEU Virtuel 

DATES Catégories Soumission des vidéos Jugement 

Junior & Senior 16 février au 15 mars 
8-10 avril 

Novice 16 février au 1er avril 
 

MEMBRES  

INVITÉS 

Tous les participants inscrits auprès d'un organisme de gymnastique 

provincial/territorial qui satisfont aux exigences d'admissibilité de GymCan selon 

le présent document et la règlementation technique GAF sont invités à participer. 

FORMAT DE 

L’ÉVÉNEMENT 

Gymnastique artistique féminine 

La compétition suivra les règles du Code de points 2022-2024 FIG et du 
manuel HP 

 

Objectif 

L’objectif est : 
▪ - Identifier les athlètes Senior, Junior et Novice HP pour l’année de compétition 
▪ - Offrir une compétition de niveau national pour le développement des athlètes 
▪ - Classer les athlètes faisant partie du système afin d’avoir accès au : 

▪ Programme d’aide aux athlètes de Sport-Canada – Brevets 

▪ Statut de l’équipe nationale et Espoir 

- Partie du processus de sélection pour les compétitions internationales 

 

Selon la règlementation technique : 

Format pour les catégories Novice, Junior & Senior 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:msanio@gymcan.org
mailto:comms@gymcan.org
mailto:amanda@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:kleblanc@gymcan.org
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Jour 1 : Concours individuel multiple et finales aux appareils 
Jour 2 : Concours individuel multiple et finales aux appareils  
Les résultats au concours multiple et finales aux appareils sont déterminés selon le 
résultat cumulatif des deux jours de compétition. Le classement au saut est 
déterminé selon le manuel HP pour chaque catégorie – avec le combiné des deux 
jours. 

 

ADMISSIBILITÉ 

 

 

ATHLÈTES 

GAF : L’information concernant l’admissibilité des athlètes se trouve à la section 

2 de la règlementation technique GAF, disponible sur le site Internet de Gymcan. 

Pour plus d’informations sur les attentes de chaque catégorie, veuillez contacter : 

Senior : David Kikuchi dkikuchi@gymcan.org 

Junior-Novice : Lorie Henderson lhenderson@gymcan.org  

 

ENTRAÎNEURS 

Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés Compétition Développement du 

PNCE ou avoir reçu une exemption de la Gestionnaire du programme GAF. Un 

entraîneur qui est employé par une organisation située à l’extérieur du Canada est 

exempté de cette exigence. Pour 2022, les frais de demande d’exemption seront 

suspendus pour les entraîneurs qui sont certifiés Compétition Introduction 

Avancé. 

 

Tous les entraîneurs, employés de soutien (chef de délégation, chef de mission, 

gestionnaire et chaperon) et l’équipe de soutien intégrée (ÉSI) qui participent aux 

compétitions nationales de GymCan doivent avoir complété les exigences 

suivantes. Si elles ne sont pas complétées, l’accréditation et l’accès au site de 

compétition et d’entraînement seront refusés. 

 

Les certificats et documents doivent être téléchargés au lien de la page suivante 

avant le 20 janvier. 

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. 

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. 

 

mailto:dkikuchi@gymcan.org
mailto:lhenderson@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
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
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LOGISTIQUE L’événement suivra le document des Lignes directices des événements virtuels 

GAF. 

INSCRIPTION Dates limites 

Inscription, exigences de sport 

sécuritaire et décharges 
20 janvier 2022 

Paiement 1er avril 2022 

 

Frais d’inscription 

Athlètes : 100 $ 

Entraîneurs : 0 $ 

 

Pour s’inscrire, les clubs doivent : 

1- Inscrire les athlètes et entraîneur sur le lien Sportzsoft  

2- Télécharger les exigences de sport sécuritaire et les décharges 

3- Inscrire leurs dates désirées pour les compétitions  

 

Décharges : pour les athlètes seulement, s.v.p. télécharger les formulaires 

d’Assomption des risques et de Consentement pour les activités et événements en 

mode virtuel (assurez-vous que toutes les cases ont été cochées par les 

athlètes/parents) 

 

Le paiement sera dû suite à la réception des vidéos. Nous contacterons les clubs 

directement. 

RÉCOMPENSES Notes combinées (jour 1 + jour 2) 

- Novice GAF – Top 8 Ind. multiple et appareils 

- Junior & Senior GAF - Top 8 athlètes Ind. multiple et top 3 aux appareils  

JUGES L’information sera envoyée séparément 

MÉDIAS 

SOCIAUX 

Facebook : www.facebook.com/gymcan1  

Twitter : @gymcan1 

Instagram : @gymcan1 

YouTube : www.youtube.com/user/gymcan1 

 

#WAGELITE2022 

WEBDIFFUSION 

& RÉSULTATS 

Les vidéos seront disponibles sur le site Internet de GymCan suite à la publication 

des résultats officiels. 

 

Les résultats non-officiels seront disponibles en direct durant la session de 

jugement. Suite à la période d’appel, les résultats officiels seront disponibles sur le 

site Internet de GymCan. 

 

https://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetLogin?Id=EA6444FAEE884BD0DFFD7F59E52E4897
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EvGP-TIAvTZFtTrL75fATEkBpH01EenWYmzZvZr_cr7Fpg
https://gymcan-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/ESWggTY7okNAhWvWYPnNGn4BtV1EVXk5IX9_5wTfMGeV2A?e=pcjbRW
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
http://www.facebook.com/gymcan1
http://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetResults?MeetId=EA6444FAEE884BD0DFFD7F59E52E4897

