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ÉLITE CANADA 2019 
DIRECTIVES 

GYMNASTIQUE TRAMPOLINE  
 

CENTRE GENESIS  

CALGARY, AB 

1-5 MAI, 2019 
 

GCG Gymnastics Canada Gymnastique 
1900 Promenade City Park Dr. Suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3 
Tel: (613) 748-5637 
Fax: (613-748-5691 
Website: www.gymcan.org  
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
 
Marieve Reid – Directrice des événements 
mreid@gymcan.org 
613-748-5637 x 231 
 
Karen Cockburn – Directrice de l’équipe nationale 
kcockburn@gymcan.org 
 
Niki Lavoie – Gestionnaire de programme, TG 
nlavoie@gymcan.org 
613-748-5637 x 226 

Julie Forget – Directrice des communications et marketing 
jforget@gymcan.org 
613-748-5637 x233 

COMITÉ 

ORGANISATEUR 

Alberta Gymnastics Federation 
207, 5800 – 2nd Street SW 
Calgary, AB, T2H 0H2 
(403) 259 5500 
 

Comité organisateur 
Président : Brett MacAulay 
Directeurs technique : Kevin Quon/Eran Silberg 
Logistique : Robin McDougall 
Finance : Bonnie Semischuk 
Marketing & Communication : Anna Rogers 
Compilation : Jamie Atkin 
Protocole : Robin McDougall 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:mreid@gymcan.org
mailto:kcockburn@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
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LOCATION Calgary, Alberta, Canada 

DATE 1 au 5 mai, 2019 

SITE DE 

COMPÉTITION 

Centre Genesis 
7555 Falconridge Blvd NE #10 
Calgary, AB 
T3J 0C9 
(403) 590-2833 
Website: www.genesiscentre.ca  
 
Stationnement est gratuit au centre Genesis. 
 

FOURNISSEUR 

D’ÉQUIPEMENT 

Le fournisseur official d’équipement est Gymnova/Spieth Canada. 
 
4 Eurotramp Trampolines (2 compétition and 2 échauffement) 
1 Double Mini Trampoline – Eurotramp 
1 piste de Tumbling – Spieth Canada 
 
Veuillez noter que les clubs ne sont pas autorisés d’apporter leur propre 
équipement. 

MEMBRES INVITÉS Tous les membres qui rencontrent les exigences d’éligibilité selon ce 
document et tous ceux qui sont invités par Gymnastique Canada. 

FORMAT DE LA 

COMPÉTITION 

La compétition respectera la structure, les règlements et les niveaux établis 
par GymCan. 

ÉLIGIBILITÉ OBJECTIFS 

 Identifier les athlètes junior et senior pour l’année de compétition et 
classer les athlètes dans le système pour avoir accès au statut de 
l’équipe nationale et au programme d’aide aux athlètes de Sport 
Canada (Brevet-trampoline du PAA); 

 Essai pour les Championnats Pan Américain Junior 2019 (TRA 
seulement); 

 Essai pour les Championnats du monde 2019 (toute discipline); 

 Essai pour la sélection d’équipe des Championnats mondiaux de 
groupe d’âge 2019 (toute discipline). 

 

ATHLÈTES 
Les athlètes des catégories nationales énumérées ici-bas en trampoline 
(individuel et synchronisé), tumbling et/ou double mini trampoline qui sont 

en règle avec leur fédération/association provinciale/territoriale et 
GymCan sont éligibles. 
 

TRI & DMT : L5 Novice (16U), L5 Novice (17+), L6 Espoir (17U), L6 
Espoir (18+), Junior (15-18), Senior (17+) 
 

SYN : L5 Novice (11+), Senior (15+) 

 

TUM : L5 Novice (15U), L5 Novice (16+), L6 Espoir (11+), Junior (13+), 
Senior (17+) 
 

ENTRAÎNEURS 
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés niveau 3 PNCE en 
trampoline afin d’être entraîneur en trampoline ou double mini trampoline. 

http://www.genesiscentre.ca/
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Les entraîneurs inscrits pour être entraîneurs en tumbling doivent être 
certifiés niveau 3 du PNCE en trampoline ou en gymnastique artistique. 
Une exemption unique peut être demandée par écrit au gestionnaire du 
programme de trampoline. Un entraîneur qui est employé à temps plein par 
une organisation à l’extérieur du Canada est excusé de cette exigence. 
 
Tous les entraîneurs, staff de soutien (chef de mission, chef de délégation, 
gérant d’équipe, 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. 
 
Veuillez soumettre la preuve d’accomplissement des exigences requises à 
vdesjardins@gymcan.org. Un courriel contenant toutes les preuves 
d’accomplissement par entraîneur, staff de soutien, juge et ESI est 
fortement recommandé. 
 
Si vous avez déjà soumis une preuve d’accomplissement pour Respect et 

Sport, l’ABC du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n’avez pas besoin 

de la soumettre à nouveau. Pour soumettre une mise à jour de la 
vérification du casier judiciaire (valide dans les 12 mois de la date de la 
compétition), veuillez la soumettre à vdesjardins@gymcan.org.  

 

**VEUILLEZ NOTER QUE LES EXIGENCES SONT 

PRÉSENTEMENT EN COURS DE RÉVISION ET POURRAIENT 

ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION D’ÉVÉNEMENTS FUTURS. 

 

Exigences   Commentaires  

 Vérification du casier judiciaire au 

Canada et/ou à l’étranger.  

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace  

 Doit être valide dans les 12 

mois de la date de 

l’événement. 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  

 Aux frais du participant. 

Vérifier avec votre fédération 

provinciale/territoriale, car 

certaine couvre ce frais.  

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.  

 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  

 
 

INSCRIPTION Dates limites 
 

mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
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Inscription 25 mars, 2019 

Inscription tardive 8 avril, 2019 

Formulaires médical et assomption de risque 8 avril, 2019 

Feuilles DD 16 avril, 2019 

Inscription des juges et information des vols 16 avril, 2019 

Date limite de remboursement 26 avril, 2019 

 

Frais d’inscription 
Athlètes : $130 + $20 par discipline additionnelle 
Entraîneurs : $105 
 
Tous les clubs doivent inscrire leurs participants en utilisant le formulaire 
d’inscription Excel et le retourné à events@gymcan.org and Kevin Quon at 

trampoline@abgym.ab.ca par le 25 mars, 2019. 
 
Le formulaire d’inscription Excel, les formulaires médicaux et 
d’assomption de risque, doit être reçu par courriel events@gymcan.org) 
avant les dates limites. Les paiements par chèque doivent être reçu au 
bureau national de GymCan AVANT la date limite.  
 
Les clubs auront l’opportunité de faire des changements (athlètes et 

entraîneurs) à leur inscription jusqu’au 26 avril, 2019. L’addition des 

entraîneurs et d’athlètes avant la date limite sera faite sans frais additionnel. 
Ces dernières doivent être envoyées par courriel à events@gymcan.org. 
 

Les inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au 26 avril, 2019. Un frais 
de retard de 50 $ par personne s’appliquera.  
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 26 avril, 2019 à moins qu’une 
permission spéciale soit donnée par Niki Lavoie (nlavoie@gymcan.org). 
Dans ce cas, un frais de pénalité de 50% par participant enregistré (athlètes 
et entraîneurs) sera ajouté aux frais d’inscriptions – aucun remboursement. 
 
Une demande de désistement/remboursement doit être soumise par écrit à 

events@gymcan.org par le 26 avril, 2019. Après cette date, il n’y aura 

AUCUN remboursement des frais d’inscription. Dans le cas où un 
gymnaste est déclaré inapte à la compétition due à une blessure après la 
date limite de remboursement, et donc inéligible pour un remboursement, 
son club a l’obligation d’avertir GymCan le plus tôt possible via courriel à 
events@gymcan.org. 
 

Autres documents – obligatoire pour l’inscription 
Les documents suivants doivent également être soumis afin qu’une 
inscription soit considérée complète. 
 

Les formulaires peuvent être téléchargés ICI. 

 
Tous les formulaires doivent être entièrement complétés. Tout formulaire 
incomplet ou manquant peut mettre en jeu l’éligibilité de l’athlète. 
 
 

mailto:events@gymcan.org
mailto:trampoline@abgym.ab.ca
mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
http://www.gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
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HORAIRE 

PROVISOIRE 

Trampoline & DMT 

Mercredi le 1er mai, 2019 Arrivée 

Jeudi le 2 mai, 2019 Entraînement 

Vendredi le 3 mai, 2019 Réunion technique, entraînement & 
qualification 

Samedi le 4 mai, 2019 Qualification 

Dimanche le 5 mai, 2019 Finales 

Lundi le 5 mai, 2019 Départs 

 

Tumbling 

Jeudi le 2 mai, 2019 Arrivée 

Vendredi le 3 mai, 2019 Entraînement 

Samedi le 4 mai, 2019 Qualification 

Dimanche le 5 mai, 2019 Finales 

Lundi le 6 mai, 2019 Départs 

 
Il y aura un entraînement disponible pour le tumbling jeudi le 2 mai. 

FEUILLES DD Le comité organisateur serait très reconnaissant si les feuilles DD 
pourraient être envoyées à l’avance. SVP les faire parvenir à Jamie Atkin à 
Jamie.atkin@airdrieedge.com  
 

Les feuilles DD sont disponibles ICI. 

HÉBERGEMENT Les clubs sont responsables de leurs propres hébergements. Le comité 
organisateur offre trois hôtels hôtes. 
 

Hampton & Homewood Inn Suites by Hilton Calgary Airport North 
2000 – 2021 100 Ave NE 
(403) 453-7888 
www.calgaryairport.gardeninn.com 
 

Tarifs 

 109 $ + taxes/nuit (occupation simple et double) 

 119 $ + taxes/nuit (occupation triple) 

 129 $ + taxes/nuit (occupation quad) 
 
Environ 10 minutes du site de compétition 
Déjeuner gratuit 
Stationnement gratuit 
Navette d’aéroport gratuite 
 

Réservations 
Téléphone: (403) 453-7888 
http://bit.ly/EliteTGHomewood 
Date limite de réservation : April 1st, 2019 
 
 
 
 
 

mailto:Jamie.atkin@airdrieedge.com
http://www.gymcan.org/fr/epreuves-resultats/coupe-canada-gt/info-technique
http://www.calgaryairport.gardeninn.com/
http://bit.ly/EliteTGHomewood
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Hilton Garden Inn Calgary Airport 
2335 Pegasus Road NE 
(403) 717-1999 
www.calgaryairport.gardeninn.com  
 

Tarif 
$115 + taxes/nuit (single to quad occupancy including hot breakfast) 

 
Environ 10 minutes du site de compétition 
Complimentary full hot buffet breakfast 
Free parking 
Navette d’aéroport gratuite 
 

Réservations 
(403) 717-1999 
www.calgaryairport.gardeninn.com 
Code: TRA 
Date limite de réservation: April 13, 2019 
 

Windham Garden Calgary Airport 
11 Freeport Cr NE 
(403) 516-2266 
https://www.wyndhamgardencalgaryairport.ca  
 

Tarifs 

 112 $ + taxes/nuit (chambre king) 

 122 $ + taxes/nuit (chambre 2 queen) 

 132 $ + taxes/nuit (business king) 

 
Environ 15 minutes du site de compétition 
Navette d’aéroport gratuite 
Salle d’exercice et piscine 
Stationnement gratuit 
Restaurant et bar 
 

Réservations 
 (403) 516-2266 
reservations@wgca.ca 
Code: 379698 
Date limite de réservation : April 16, 2019 
 

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. 
 

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; 

http://www.calgaryairport.gardeninn.com/
http://www.calgaryairport.gardeninn.com/
https://www.wyndhamgardencalgaryairport.ca/
mailto:reservations@wgca.ca
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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. Possibilité de déposer tous les billets de groupe non utilisés dans 
une banque de voyage où ils pourront être utilisés comme crédit 
pour tout voyage à venir. Air Canada est sur tous les vols nord-
américains **Exclusif à Boulevard Travel; 

7. Sièges avancés – réservé à tous les groupes; 

8. 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, 
veuillez 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 Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 
 

Transport local des juges 
Le comité organisateur prendra en charge le transport local des juges entre 
l’hôtel et le site de compétition. On demande aux juges de prendre la 
navette offerte par l’hôtel entre l’aéroport et l’hôtel. 
 

L’heure de départ des vols de retour des juges doivent être APRÈS 21h00 
dimanche le 5 mai. 

REPAS Il n’y a pas de plan repas pour cette compétition. Les clubs sont 
responsables de leurs propres repas. 
 
Un salon d’accueil sera offert pour les entraîneurs et les juges pendant 
l’entraînement et la compétition. 

SERVICES 

MÉDICAUX 

Il y aura une équipe médicale sur place pendant toute la compétition. 
 
Un contrôle anti-dopage pourrait avoir lieu pour les athlètes seniors. Pour 
plus d’information sur les procédures de contrôle d’anti-dopage et 
substances interdites, veuillez visiter le www.cces.ca.  

ACCRÉDITATIONS Les procédures d’accréditation de GymCan s’appliqueront. Le système se 
compose de catégories codées de couleur et de zones d’accès. GymCan se 
réserve le droit de retirer toute accréditation si les règlements ne sont pas 
respectés. 
 
L’accréditation sera remise à l’arrivée au lieu de la compétition. 
L’accréditation doit être portée pour avoir accès à l’installation et à la zone 
de compétition. 

mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinnep@boulevardtravel.com
http://www.cces.ca/
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PROTOCOLE & 

CÉRÉMONIES DE 

RÉCOMPENSES 

Il y aura une cérémonie de bienvenue lors de cette compétition. L’hymne 
national canadienne sera joué avant la première session de compétition. 
 

Cérémonies des médailles 
Toutes disciplines (une catégorie) – Top 3 
Les athlètes doivent être présents pour recevoir leur médaille 
 

Code vestimentaire sur le podium 
Athlètes : uniforme de compétition. 
 
 

JUGES L’allocation des juges provinciaux pour Élite Canada est la suivante : 
 

 TRA TUM DMT TOTAL OPT 

CB 2 1 2 5 

AB 2 2 3 7 

SK 0 1 1 2 

ON 3 2 1 6 

QC 2 2 1 5 

NB 0 0 0 0 

NS 0 0 0 0 

TOTAL 9 8 8 25 

 
Les nombres ci-haut représentent le nombre de juges par discipline qui doit 
être envoyé par chaque province. 
 
Trois (3) panneaux de juges seront en fonction en même temps. L’horaire 
ne permettra pas aux juges de combiner des disciplines. 
 
Tous les juges doivent être certifiés N1 (senior). Les juges de trampoline 
doivent être disponibles pour toutes les sessions. Ceci dit, le même juge ne 
peut être envoyé pour la trampoline et la double mini, ou ni pour la double 

mini et le tumbling. 
 
Les provinces sont responsables d’envoyer le minimum de juges indiqués 
ci-haut, ou de trouver un autre juge pour les remplacer. L’amende pour ne 
pas respecter les nombres requis de juges de niveau N1 est de 1,000 $ par 
juge manquant. 
 
Gymnastique Canada offrira du financement pour certain juge FIG 
sélectionné par GymCan. 
 
De l’AB – 750 $ 
De la C.-B. -  950 $ 
De l’ON – 1,250 $ 
Du QC – 1,350 $ 
De la SK – 475 $ 
De N.É. – 450 $ 
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Les provinces qui n’ont pas l’obligation d’envoyer un juge, mais qui ont des 
athlètes qui participent à Élite Canada sont encouragées d’envoyer un juge. 
Ceci assurera que l’information qui sera discuté lors des réunions de juges 
et pendant la compétition pourra être rapportée dans la province. Ceci 
aidera au développement des athlètes et des juges dans leurs provinces 
respectives. Toutes questions peuvent être envoyées à Sébastien Rajotte à 
sebasrajotte@gmail.com. 
 
Les provinces sont responsables du transport et de l’hébergement de leurs 
juges pour Élite Canada 2019. Veuillez noter que le transport local sera 
seulement offert entre l’hôtel Homewood Suites et le site de compétition. 
Les juges qui ne restent pas à cet hôtel n’auront pas accès au transport local 
offert par le comité d’organisation. 
 
Le transport entre l’aéroport et l’hôtel sera fait par la navette de l’hôtel. Voir 
la section hébergement pour les détails. 
 
Veuillez compléter et retourner le formulaire d’inscription de juges à 

Sébastien Rajotte à sebasrajotte@gmail.com par le 16 avril, 2019. 

 

MÉDIA Julie Forget 
Directrice des Communications & Marketing 
Gymnastique Canada 
jforget@gymcan.org 
(613) 748-5637 x233 
 

MÉDIAS SOCIAUX Facebook: www.facebook.com/gymcan1  
Twitter: @gymcan1 
Instagram: @gymcan1 
YouTube: www.youtube.com/user/gymnasticscanada 
 
#ECTG2019 

WEBDIFFUSION FloGymnastics fera la webdiffusion de l’événement. 
https://www.flogymnastics.com/ 
 
Un abonnement est nécessaire. Les tarifs sont (USD $) 

 Mensuel : 30 $/mois 

 Annuel : 150 $ (12,50 $/mois) 
 

 

mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:jforget@gymcan.org
http://www.facebook.com/gymcan1
https://www.flogymnastics.com/

