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ÉLITE CANADA 2021 
GYMNASTIQUE TRAMPOLINE  
DIRECTIVES  (11 juin 2021)  
VIRTUEL 

27 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2021 
 

GYMCAN Gymnastique Canada 
1900 City Park Dr. Suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3 
Tel : (613) 748-5637 
Fax : (613-748-5691 
Site Internet : www.gymcan.org  
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
 
Niki Lavoie – Gestionnaire du programme GT et Responsable des événements 
nlavoie@gymcan.org 
 
Martin Sanio – Gestionnaire des événements nationaux 
msanio@gymcan.org 
 
Karen Cockburn – Directrice de l’équipe nationale GT 
kcockburn@gymcan.org 
 
Véronique Desjardins – Coordonnatrice HP et Événements 
vdesjardins@gymcan.org  
 
Julie Forget – Directrice, Communications & Marketing 
jforget@gymcan.org 

LIEU Virtuel, dans vos clubs 

DATES Soumission des vidéos  Jugement 

27 août au 5 septembre 11-12 septembre 
 

MEMBRES 

INVITÉS 

Tous les membres qui ont rempli les conditions d'admissibilité selon ce 
document et les Règlements de compétition et programme de cheminement 
canadien GT sont invités à participer. 

FORMAT DE LA 

COMPÉTITION 

La compétition suivra les règlements du Code de points FIG 2017-2020, les 

bulletins de nouvelles de la FIG et les documents de GymCan : Règlements 

de compétition et programme de cheminement canadien GT. 

 

Cette compétition suivra le format sur demande, tel qu’indiqué dans les lignes 

directrices des événements virtuels GT. 

 

Catégories : 

• N5, N6, Junior, N7 et Senior en TRA, DMT et TUM 

• Veuillez prendre note qu’il ne sera pas possible d’offrir la trampoline 
synchronisée pour cette compétition 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:kcockburn@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
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Format (changement des règlements de compétition) : 
Jour 1 : Qualifications 
Jour 2 : Finales 
(si les clubs décident de compétitionner sur deux jours) 

 

Objectif : 

Identifier les athlètes Junior, Développement et Senior pour l’année de 
compétition et les classer dans le système afin d’accéder : 

• Au Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (PAA – Brevets, 
Trampoline) 

• Statut de l’équipe nationale (Junior, N7, Senior) 

• Sélection pour les compétitions internationales 

• Sélection pour les Compétitions mondiales par groupes d’âge 

• Sélection pour les Championnats du monde 

• Opportunité de mobilité 

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES 
Les athlètes de niveau national dans les catégories visées trampoline 
(individuelle), Tumbling et/ou Double mini-trampoline qui sont membres en 
règle de leur organisation provinciale/territoriale et de GymCan sont 
admissibles à l’inscription. 
 

ENTRAÎNEURS 

Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE niveau 3 en trampoline 
pour pouvoir entraîner le trampoline ou le double mini-trampoline. Les 
entraîneurs inscrits pour entraîner le tumbling doivent être certifiés PNCE 
niveau 3 en trampoline ou en gymnastique artistique. Une exemption doit être 
demandée par écrit au gestionnaire du programme GT pour un entraîneur 
n’ayant pas la certification requise. Un entraîneur qui est employé à temps plein 
par une organisation basée à l'étranger est exempté de cette exigence.  
 
Tous les entraîneurs, le personnel de soutien (chef de délégation, chef de 
mission, chef d'équipe et chaperon) et l'équipe de soutien intégrée (ÉSI) qui 
participeront aux compétitions nationales de GymCan doivent remplir les 
exigences suivantes.  
 

Veuillez envoyer la preuve de vos exigences avec votre inscription. 
 
Si vous avez déjà soumis des preuves pour les formations Respect et sport, ABC 
du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n'avez pas besoin de les 
soumettre à nouveau. Pour soumettre une vérification judiciaire à jour (datée au 
plus tard 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez la soumettre 
avec votre inscription. 
 

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. 
 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
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Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

Compléter la formation en ligne 
Respect et Sport 
 
http://gymcan.org/resources/res
pect-in-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/labcdusportsai
nsanssuivi  

Gratuit 
 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

Prendre une tête d’avance 
(Association canadienne des 
entraîneurs) 
 
www.coach.ca/concussion  

Gratuit – sera inclus dans votre dossier 
PNCE 
 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

 

INSCRIPTION Dates limites 

Sélection technique #1 

Inscription (formulaire Excel) et paiement, 

formulaires des athlètes et exigences de sport 

sécuritaire 

20 juillet 2021 

Date limite de demande de remboursement Aucune – veuillez prendre note 

que les paiements seront traités 

lors de la réception des vidéos. 

 

Frais d’inscription 
Athlètes :  

• 1 discipline : 100 $ 

• 2 disciplines : 110 $ 

• 3 disciplines : 120 $ 
Entraîneurs : aucuns frais 
 

Tous les formulaires et demandes doivent être téléchargés au https://gymcan-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/Ehakz4WY7CNI
vqi0P_ov6rUBwnY-a6_Nr5fsinCnyh21QA 
selon les dates limites. Voir l’annexe A pour les informations de paiement. 
 
Les formulaires d’assomption de risque se trouvent ici : 
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-
participants. Veuillez noter que les formulaires médicaux ne sont pas nécessaires 
comme l’événement est virtuel. Les formulaires déjà soumis pour les sélections 
techniques sont valides pour toute l’année 2021. Il n’est pas nécessaire de les 
soumettre à nouveau. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite, sauf exemption spéciale 
accordée par le gestionnaire du programme GT. Dans ce cas, des frais de 
pénalité de 50 $ par participant inscrit seront ajoutés aux frais d'inscription - 
aucun remboursement possible. 
 
Les clubs devront toutefois nous informer de tout abandon après cette date. 

http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
http://www.coach.ca/concussion
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/Ehakz4WY7CNIvqi0P_ov6rUBwnY-a6_Nr5fsinCnyh21QA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/Ehakz4WY7CNIvqi0P_ov6rUBwnY-a6_Nr5fsinCnyh21QA
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/Ehakz4WY7CNIvqi0P_ov6rUBwnY-a6_Nr5fsinCnyh21QA
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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Tous les formulaires doivent être entièrement remplis. Les formulaires 
manquants ou incomplets peuvent compromettre l'admissibilité d'un athlète. 

LOGISTIQUE 

 

Veuillez lire attentivement les lignes directrices pour les compétitions en mode 
virtuel GT pour la logistique de cette compétition. 

RÉCOMPENSES Les récompenses sont accordées pour la 1re à la 6e place dans toutes les 
catégories. 
Les récompenses seront envoyées par la poste directement aux clubs, 

SERVICES 

MÉDICAUX 

Il est recommandé que des services médicaux soient disponibles dans chaque 
club/ville pendant toute la durée de la compétition.  

JUGES L'allocation des juges provinciaux pour Élite Canada 2021 est la suivante : 

 TRA TUM DMT TOTAL OPT 

BC 2 1 2 5 

AB 2 2 2 6 

SK 1 1 1 3 

MB 0 0 0 0 

ON 2 2 2 6 

QC 2 2 1 5 

NB 0 0 0 0 

NS 0 0 0 0 

NL 0 0 0 0 

TOTAL 9 8 8 25 

Il s'agit du nombre de juges que chaque province doit prévoir pour chaque 
discipline. 
 
Trois (3) panels de juges seront en action simultanément. L’horaire pourrait ne 
pas permettre à un juge d’être assigné à plus qu’une discipline (selon le nombre 
d’inscriptions). 
 
Tous les juges doivent être de niveau N1 (senior). Les juges de trampoline 
doivent être disponibles pour toutes les sessions ; cela dit, le même juge ne peut 
pas être envoyé à la fois pour le TRA et pour le DMT et le TUM, si possible. 

 
Les provinces sont tenues d’inscrire le nombre minimal requis pour leur 
province ou de trouver un remplaçant. Une pénalité de 500 $ sera applicable 
pour chaque juge manquant. 
 
Les provinces qui ne sont pas tenues d'envoyer des juges, mais qui auront des 
athlètes participant à la compétition sont encouragées à fournir un (1) juge. Cela 
permettra de s'assurer que les informations qui sont discutées lors des réunions 
des juges et des panels peuvent être rapportées dans les provinces pour aider au 
développement des athlètes et des juges. Toute question peut être envoyée à 
Sébastien Rajotte à l'adresse sebasrajotte@gmail.com. 
 
S.v.p. compléter le formulaire d’inscription des juges et l’envoyer à Sébastien 
Rajotte au plus tard le 1er juillet 2021 : sebasrajotte@gmail.com. 

 

Les juges jugeront virtuellement pour ces sélections techniques.  Les panels et 
l’horaire seront distribués plus tard.  Les vidéos seront organisées par le 
personnel de GymCan et les juges visionneront les routines simultanément et 
selon l’ordre de passage. 

mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:sebasrajotte@gmail.com
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Exigences pour les juges : 

- Ordinateur et webcam 
- Connecter l’ordinateur à Internet à l’aide d’un câble Ethernet (cat 5 ou 

6) 
- Faire un test de vitesse : www.speedtest.net 
- Le résultat de ce test devrait être d’au moins 25 MBS de téléchargement 

Lire attentivement les lignes directrices des événements GT pour plus 

d’informations. 

MÉDIA Julie Forget 
Directrice, Communications & Marketing 
Gymnastique Canada 
jforget@gymcan.org 

MÉDIAS 

SOCIAUX 

Facebook : www.facebook.com/gymcan1  
Twitter : @gymcan1 
Instagram : @gymcan1 
YouTube : www.youtube.com/user/gymcan1 

REDIFFUSION 

DE 

L’ÉVÉNEMENT 

Les routines soumises pour cette compétition seront diffusées sur une liste de 
lecture en ligne. En s’inscrivant, les athlètes et leurs parents acceptent d’avoir 
leurs vidéos publiées sur la plateforme en ligne choisie par GymCan. 

 

  

http://www.speedtest.net/
mailto:jforget@gymcan.org
http://www.facebook.com/gymcan1
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ANNEXE A –  PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION  
 

1 .  I N F O R M A T I O N  

Event – Événement : _____________________________________________________________ 

Club name – Nom du club : ________________________________________________________ 

Telephone - Téléphone:          

 

2 .  C R E D I T  C A R D  P A Y M E N T  –  P A I E M E N T  P A R  C A R T E  D E  C R É D I T  

Full name of card holder – Nom sur la carte:  

Amount to pay – Montant à payer  

Type of card – Type de carte         VISA       MASTERCARD 

Card number – Numéro :  

Expiry date – Expiration :  

CVV (3 numbers behind the card – 3 chiffres 

derrière la carte) 

 

E‐mail of card holder – Courriel du détenteur :  

À ajouter au lien avec votre formulaire d’inscription. 

 

3 .  P A I E M E N T  P A R  T R A N S F E R T  B A N C A I R E :  S.v.p inscrire TG EC comme référence 

LEGAL NAME: 
CANADIAN GYMNASTICS 

FEDERATION 

NAME OF FINANCIAL INSTITUTE: BANK OF MONTREAL 

ADDRESS: 
945 SMYTH ROAD, OTTAWA, ON, 

K1G 1P5 CANADA 

INSTITUTION NUMBER:                    (3 NUMBERS) 001 

BRANCH NUMBER:                             (5 NUMBERS) 23746 

ACCOUNT NUMBER:                          (7 NUMBERS) 1026808 

SWIFT/IBAN NUMBER: BOFMCAM2 

ROUTING INFORMATION FOR INTERNATIONAL WIRES: CC000123746 

 

G y m C a n  U s e  

Account code:  

 


