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 PÉTITION AFIN DE PARTICIPER A UX CHAMPIONNATS 

CANADIENS 2021 (CATÉGORIES JUNIOR ET SENIOR)  
 

1 . 0   P R O C E S S U S  D E  P É T I T I O N  
a) La PÉTITION COMPLÈTE, incluant le formulaire, la justification, l’information et les 

données pertinentes, les vidéos de performances récentes (3 mois) si désiré, doit être reçue 

par courriel par la GP GAF au plus tard le 3 mai 2021. Les pétitions incomplètes ne seront 

pas analysées. 

 

b) Une pétition pour raison médicale (blessure ou maladie) au moment de la Sélection 

technique #2 doivent être accompagnée d’un rapport médical détaillé (d’un médecin) et d’un 

certificat médical officiel (d’un médecin) qui incluent : 

• date exacte à laquelle la blessure ou maladie a commencé 

• nature de la blessure ou maladie 

• que la blessure ou maladie a empêché l’athlète de prendre part à la Sélection 

technique #2 ou quelle a dû se retirer de la compétition 

• protocole de récupération qui indique que l’athlète devrait avoir récupéré et être prête 

à compétitionner aux Championnats canadiens 

• dates de retour à l’entraînement partiel et complet attendu 

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

certificat médical. Il est de la responsabilité de l’entraîneur écrivant la pétition de 

soumettre l’information pertinente. GymCan ne demandera pas d’informations 

additionnelles si le certificat médical est incomplet. 

 

c) Les fermetures et les limitations d’entraînement dû à la Covid-19 sont aussi considérées 

comme raison valide pour la pétition et doivent être supportées par l’OPT certifiant le temps 

d’entraînement manqué. 

• Si le manque d’entraînement est la raison justifiant l'absence de l'atteinte du standard 

ou l’absence à la Sélection technique, la pétition doit clairement indiquer comment 

l’athlète planifie être sécuritairement prête pour les Championnats canadiens au mois 

de mai. 

 
d) Il n’y a aucun coût associé à la soumission d’une pétition 

 

e) Les pétitions seront examinées par le groupe de travail, qui travaille sur base de consensus. 

Le groupe de travail n’est pas obligé d’accepter des pétitions. 

 

f) L’avis de l’acceptation ou refus de la pétition sera envoyé à chaque club au plus tard le 7 mai 

2021 

 

g) Les pétitions doivent être remplies sur le formulaire en annexe. Les pétitions incomplètes ne 

seront pas acceptées. 

 

2 . 0   G R O U P E  D E  T R A V A I L  D E S  P É T I T I O N S  
• Amanda Tambakopoulos, GP-GAF (présidente – aucun vote)  

• David Kikuchi, CÉN Senior  

• Lorie Henderson, CÉN Junior 

• Kathy Stoesz, nommée par le CPF  
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PÉTITION GAF POUR UNE PARTICIPATION AUX 

CHAMPIONNATS CANADIENS  

À envoyer au plus tard le 3 mai 2021 à amanda@gymcan.org 

Nom de l’athlète 

Club 

Province 

Entraîneur et courriel 

Catégorie   Junior  Senior 

A participé à la Sélection technique 2 Oui Non S’est retirée de la ST2 

Veuillez inclure les éléments suivants avec votre soumission : 

Pour blessure ou maladie lors de la Sélection technique #1 

date exacte à laquelle la blessure ou maladie a commencé 
o nature de la blessure ou maladie

o protocole de récupération et retour attendu à l’entraînement
o Rapport médical officiel

o Explication pour le soutien à la participation aux Championnats canadiens (vidéos, information

pertinente, plans d’entraînement, objectifs)

Pour la Covid-19 (entraînement ou préparation limitée) 
o Lettre de soutien de l’OPT confirmant la fermeture
o Dates détaillées de la fermeture et de l’entraînement qui a été possible jusqu’à présent
o Explications sur les plans de l’athlète pour une préparation adéquate pour les Championnats

canadiens
o Explication pour le soutien à la participation aux Championnats canadiens (vidéos, information

pertinente, plans d’entraînement, objectifs)

Signature de l’OPT : _________________________________________ Date : __________________ 
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