
GCG Gymnastics Canada Gymnastique 
1900 Promenade City Park Dr. Suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3 
Tél : (613) 748-5637  
Télec: (613) 748-5691 
site internet: www.gymcan.org   

Peter Nicol – Président et Directeur général 
pnicol@gymcan.org  

Ian Moss – Directeur de haute performance 
imoss@gymncan.org 
(613) 748-5637 poste 237 

Mariève Reid – Directrice aux événements 
mreid@gymcan.org  
(613) 748-5637 poste 231 

À confirmer - Gestionnaire de programme, Gymnastique Trampoline 

Mylaine Doré – Coordonnatrice des événements et du marketing 
mdore@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 239 

COMITÉ 
ORGANISATEUR 

Gymnastique Québec 
4545, avenue Pierre-de-Coubertin 
Montréal, QC, H1V 0B2 
514-252-3043 

Club Les Asymétriques 
admin@asymetriques.com 
514-872-4514 

Comité organisateur 
Présidente: Sophie Breis 
Directeur technique: Sébastien St-Germain 
Compilation: Valérie Couture et Robert Houde 
Bénévoles: Patricia Bonnot et Joanie D.Guibault 

LOCATION Montréal, Québec, Canada 

PATRO LE PREVOST 
MONTRÉAL, QC 

18 AU 22 AVRIL 2018 
 

COUPE CANADA 2018 
DIRECTIVE 

GYMNASTIQUE TRAMPOLINE 

http://www.gymcan.org/
mailto:pnicol@gymcan.org
mailto:imoss@gymncan.org
mailto:mreid@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
mailto:admin@asymetriques.com
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DATE 18 au 22 avril 2018 
SITE DE COMPÉTITION Patro le Prévost 

7355 Christophe-Colomb 
Montréal, QC, H2R 2S5 
(514) 273-8535 
Site internet: http://www.patroleprevost.qc.ca 

FOURNISSEURS 
D’ÉQUIPEMENT 

4 Trampolines Eurotramp (2 compétition et 2 entraînement) – Eurotramp Ultimate 
4x4 #03250 
1 Double mini-trampoline – Eurotramp Ultimate DMT 6x6 
1 piste de Tumbling – Gymnova Novatrack One Evolution ref#6296 

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 régulations et les niveaux établis par 
GCG. 

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 2018 (toute discipline).

• Essai pour les Championnats Indo Pacifique 2018 (toute discipline).

• Essai pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 (trampoline
individuelle).

• Premier essai pour les Championnats du monde 2018 (toute discipline).

• Premier essai pour la sélection d’équipe des Championnat mondiaux de
groupe d’âge 2018 (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 GCG 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 du PNCE en trampoline 
afin d’être entraîneur en trampoline ou double mini-trampoline. 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 

http://www.patroleprevost.qc.ca/
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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 

Tous entraineurs et membre de l’équipe de soutien intégré (ESI) qui participe aux 
compétitions nationales de GCG doivent compléter les exigences suivantes. Si c’est 
dernière ne sont pas complétées, vous ne pourrez recevoir votre accréditation ni 
accéder au plateau de compétition, ni d’entraînement. SVP soumettre la preuve de 
votre vérification judiciaire ainsi que les certificats d’achèvements des trois 
programmes requis au gestionnaire du programme de gymnastique trampoline.  

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, juges et ESI. 
Programme en ligne Respect et sport 

http://gymcan.org/fr/ressources/respe
ct-et-sport 

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

Cours en ligne L’ABC du sport sain (sans 
suivi) 

http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanss
uivi 

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 et ESI.  

INSCRIPTION Dates limites: 

Inscription 12 mars 2018 
Inscription tardive 26 mars 2018 + $50 
Formulaires médicale et d’assomption de risque 26 mars 2018 
Date limite pour remboursement 3 avril 2018 
Inscription des juges et information de vols 3 avril 2018 
Feuilles DD 13 avril 2018 

Frais d’inscription : 
     Athlètes: 120$ + 20$ par discipline additionnelle 
     Entraîneurs: 100$ 

Tous les clubs doivent inscrire leurs participants en utilisant le formulaire 
d'inscription Excel et le retourné à Mylaine Doré (mdore@gymcan.org) et Sophie 
Breis (admin@asymetriques.com) par le 12 mars 2018.    

Une copie papier du formulaire d'inscription Excel, les formulaires médical et 

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
http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
http://www.coach.ca/commotion-cerebrale
mailto:mdore@gymcan.org
mailto:admin@asymetriques.com
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d’assomption de risque, ainsi que le paiement doit être reçu au bureau national 
(GCG – Attention – Mylaine Doré ou par courriel) avant la date limite d’inscription. 

Les clubs auront l’opportunité d’apporter des changements (athlètes et 
entraîneurs) à leur inscription jusqu’au 26 mars 2018. L’addition d’entraîneurs et 
d’athlète avant la date limite sera faite sans frais additionnel. Ces dernières 
doivent être envoyées par courriel à mdore@gymcan.org.  

Les inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au 26 mars 2018. Un frais de retard 
de 50$ par personne s’appliquera.  

Aucune inscription ne sera acceptée après le 26 mars 2018 à moins qu’une 
permission spéciale soit accordée par le gestionnaire du programme de 
gymnastique trampoline. Toute nouvelle inscription et/ou changement/ajout à 
une inscription fait après la date limite sera facturé un supplément de 50 $ par 
personne – aucun remboursement.  

Une demande de désistement/remboursement doit être soumise par écrit à 
Mylaine Doré – mdore@gymcan.org par le 13 avril 2018. 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 GCG le plus tôt possible via courriel à mdore@gymcan.org.  

Autres documents - obligatoire pour l'inscription 

Les documents suivants doivent également être soumis afin qu’une inscription soit 
considérée comme complète.  

- Formulaire médical- le formulaire peut être téléchargé ICI; 
- Formulaire d’assomption de risque - le formulaire peut être téléchargé ICI; 

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

mailto:mdore@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
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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HORAIRE PROVISOIRE Trampoline et DMT 
 

 
TUMBLING 
 

Il y aura de l’entraînement de disponible pour le tumbling jeudi le 19 avril.  

Mercredi le 18 avril 2018 Arrivée 
Jeudi le 19 avril 2018 Entraînement 
Vendredi le 20 avril 2018 Réunion technique, Entraînement & Qualification 
Samedi le 21 avril 2018 Qualification 
Dimanche le 22 avril 2018 Finales 
Lundi le 23 avril 2018 Départs 

Jeudi le 19 avril 2018 Arrivée 
Vendredi le 20 avril 2018 Entraînement & Réunion technique 
Samedi le 21 avril 2018 Qualification 
Dimanche le 22 avril 2018 Finales 
Lundi le 23 avril 2018 Départs 

FEUILLES DD  Le comité organisateur serait très reconnaissant si les feuilles DD pourraient être 
envoyées à l’avance.  
 
SVP les faire parvenir à Sophie Breis (admin@asymetriques.com) par jeudi le 13 
avril, 2017.  
 
Les feuilles DD seront disponibles sous peu.  
 

HÉBERGEMENT  Les clubs sont responsables de leurs hébergements.  
Le comité organisateur vous offre deux hôtels hôtes.  
 
HÔTEL UNIVERSEL 
5000 Rue Sherbrooke E,  
Montréal, QC, H1V 1A1 
http://hoteluniverselmontreal.com/  
 
Tarifs:  
134$ + taxes/nuit en semaine (occupation simple ou double)  
139$ + taxes/nuit le week-end (occupation double) 
 
Pour réserver:  
Téléphone: +1-514-253-3365 
Code de groupe: 561 382 
 
Services :  
Environ 20 minutes de site de compétition en voiture.  
Stationnement gratuit. 
Restaurant disponible sur place. 
Navette d’aéroport : information à venir 
 

mailto:admin@asymetriques.com
http://hoteluniverselmontreal.com/
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HÔTEL LE GOUVERNEUR 
1415, Rue Saint-Hubert 
Montréal, QC, H2L 3V9 
http://montreal.gouverneur.com/  
 
Tarifs:  
Occupation simple à quadruple 
132$ + taxes/nuit (chambre classique)  
152$ + taxes/nuit (chambre supérieur) 
172$ + taxes/nuit (chambre affaire) 
 
Pour réserver: Avant le 28 mars 2018 
Téléphone: +1-514-842-4881 
Code de groupe: 180418CLUB 
http://montreal.gouverneur.com/about-us/club-gymnastique-les-asym-a-
triques.htm 
Services :  
Environ 20 minutes de site de compétition en voiture.  
Restaurants disponibles sur place.  
Navette d’aéroport : information à venir 
 

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. 
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 
 
 

http://montreal.gouverneur.com/
http://montreal.gouverneur.com/about-us/club-gymnastique-les-asym-a-triques.htm
http://montreal.gouverneur.com/about-us/club-gymnastique-les-asym-a-triques.htm
mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinnep@boulevardtravel.com
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TRANSPORT LOCAL Les clubs sont responsables de leur propre transport local.  
 
Transport local pour les juges :  
Le comité organisateur prendra en charge le transport local des juges entre l’hôtel 
Universel Montréal et le site de compétition. On demande aux juges de prendre la 
navette offert par l’hôtel entre l’aéroport et l’hôtel.  
 
L’heure de départ des vols de retour des juges doit être APRÈS 18h00 dimanche le 
22 avril.  

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 
SVP visiter le www.cces.ca.  
 

ACCRÉDITATION Les procédures d’accréditation de GCG s’appliqueront. Le système se compose de 
catégories codées de couleur et de zones d’accès. GCG 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 
 

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 les disciplines (une catégorie) - Top 3 
Les athlètes doivent être présents pour recevoir leur médaille.  
 
Code vestimentaire sur le podium  
Athlètes: uniforme de la compétition  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cces.ca/
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JUGES NOUVELLE EXIGENCES EN DATE DE JANVIER 2018 
 
Tous juges qui participent aux compétitions nationales de GCG doivent compléter 
les exigences suivantes. Si c’est dernière ne sont pas complétées, vous ne pourrez 
recevoir votre accréditation ni accéder au plateau de compétition, ni 
d’entraînement. SVP soumettre la preuve de votre vérification judiciaire ainsi que le 
certificat d’achèvement de Respect et sport au gestionnaire du programme de 
gymnastique trampoline. 
 

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, juges et ESI. 

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

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

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

 TRA TUM DMT Total OPT 
C.-B. 2 1 2 5 
Alberta 2 2 3 7 
Saskatchewan 0 1 1 2 
Ontario 3 2 1 6 
Québec 2 2 1 5 
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 
Nouvelle-Écosse 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.  
 
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 trampolines 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.  
 
 
 
 
 
 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-et-sport


9 
 

Gymnastique Canada offrira du financement pour certain juge FIG sélectionné par 
GCG. 
 
De l‘AB               $1,100 
De la C.-B. $1,200 
De l‘ON               $   750 
Du QC                $   500 
De la SK              $1,000 
 
Les provinces qui n’ont pas l’obligation d’envoyer un juge, mais qui ont des athlètes 
qui participent à la Coupe 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 Marthe Desmarais-Moen à mattsrep@nucleus.com.  
 
Les provinces sont responsables du déplacement et de l’hébergement des juges 
pour la Coupe Canada 2018. Notez que le transport local sera offert entre l’hôtel 
Universelle et le site de compétition par le comité organisateur.  Les juges ne 
restant pas à l’hôtel Universelle ne recevront pas de transport local.   
 
Le transport entre l’aéroport et l’hôtel Universelle sera fait par la navette de l’hôtel. 
Voir la section Hébergement pour les détails.   
 
SVP compléter et retourner le formulaire d’inscription de juges à Marthe Desmarais-
Moen (mattsrep@nucleus.com) par le 3 avril 2018. 
 

MÉDIA Julie Forget, Directrices des communications et du marketing, Gymnastique 
Canada (+1-613-748-5637 poste 233). 

MÉDIA SOCIAUX Facebook: www.facebook.com/CDNgymnastics 
Twitter: @CDNgymnastics 
Instagram: @CDNgymnastics 
YouTube: https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada 
Snapchat: @CDNgymnastics 
Site internet : www.coupecanadacup2018.com  
#TGCanadaCup 

WEBDIFFUSION La Coupe Canada sera web diffusé en direct sur GYMCAN.TV. 
 

mailto:mattsrep@nucleus.com
mailto:thouse@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
http://www.facebook.com/CDNgymnastics
https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada
http://www.coupecanadacup2018.com/

