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Gymnastique Canada (GCG) 

 
Vision 
 
Être LE sport de base au Canada. Connaître du succès sur la scène internationale de façon constante. 
 
Mission 
 
Poser les bases. Former des champions. Inspirer la nation. 
 
Valeurs fondamentales 
 

• Collaboration 
• Dévouement 
• Excellence 
• Innovation 
• Intégrité 

 
Élite Canada en gymnastique rythmique 

 
Élite Canada en gymnastique rythmique a lieu chaque année au mois de février et dure trois ou quatre 
jours. Elle est ouverte aux athlètes canadiens de gymnastique rythmique inscrits en tant que membres 
de GCG pour l’année de compétition. Cette compétition accueille en moyenne 120 athlètes, 
30 entraîneurs et 20 juges.  
 
Les athlètes qui participent à cette compétition doivent présenter leurs habiletés aux engins suivants : 
corde, cerceau, ballon, massues ou ruban. Le but de la compétition individuelle est de déterminer les 
athlètes qui se qualifieront directement pour les championnats canadiens, d’initier le processus de 
sélection pour les équipes nationales de GCG et d’identifier et d’assigner des gymnastes aux 
compétitions internationales stratégiques. Le but de la compétition de groupe est de déterminer le 
classement des groupes de GR à travers le Canada, de déclarer le champion canadien dans toutes les 
catégories et d’identifier et d’assigner des groupes de gymnastes aux compétitions internationales 
stratégiques.  
 

Élite Canada en gymnastique rythmique 

2018 du 7 au 11 février 
 
*Ce sont les dates de premier choix. Comprennent le montage et le démontage.  
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Processus et échéance de l’appel d’offres 
 
Le présent appel d’offres a été élaboré par GCG dans le but de faciliter la sélection des comités 
organisateurs pour Élite Canada en gymnastique rythmique 2018.  
 
Toutes les exigences relatives à l’organisation d’Élite Canada en gymnastique rythmique sont énoncées 
dans le Manuel d’accueil d’événement de Gymnastique Canada 2017 et 2018. Ce manuel se trouve dans 
la section « Événements » du site Web de Gymnastique Canada.  
 
1. Re-lancement de l’appel d’offres 2018 
 
L’appel d’offres de GCG pour Élite Canada en gymnastique rythmique 2018 sera relancé le 16 octobre 
2017. 
 
Les villes, les fédérations provinciales et territoriales de gymnastique et les clubs locaux de gymnastique 
peuvent présenter une offre.  

 
2. Présentation des offres 
 
Les comités organisateurs intéressés doivent soumettre leur dossier d’appel d’offres au plus tard 
vendredi le 3 novembre, 2017.  
 
Les dossiers d’appel d’offres doivent être envoyés à Mariève Reid, directrice des événements, par 
courriel à mreid@gymcan.org ou par courrier à l’adresse 1900, promenade City Park, bureau 120, 
Ottawa (Ontario)  K1J 1A3. Si une offre est présentée sur support papier, quatre (4) exemplaires doivent 
alors être remis au bureau de GCG. Veuillez noter que les offres envoyées par télécopieur ne seront pas 
acceptées.  
 
Liste des documents à inclure dans les offres : 
 
1. Formulaire d’appel d’offres dûment rempli 

• Y compris toutes les pièces jointes (plan d’étage, disposition du site, etc.) 
• Remarque : L’information sur le formulaire d’appel d’offres peut être présentée de diverses 

façons. Le formulaire n’est fourni qu’à titre indicatif.  
2. Lettres d’appui rédigées par : 

a. la ville hôte; 
b. la fédération provinciale ou territoriale de gymnastique (si l’offre n’est pas présentée par 

une fédération provinciale ou territoriale); 
c. les clubs locaux qui participeront à l’organisation de l’événement.   

3. Budget provisoire  
4. Toute information supplémentaire 

 

mailto:mreid@gymcan.org
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3. Examen des offres 
 
Tous les dossiers d’appel d’offres seront examinés et évalués par le personnel de GCG à l’aide de la grille 
d’évaluation ci-jointe (voir l’annexe 1). Pendant le processus d’examen des offres, GCG a le droit de 
demander des renseignements supplémentaires concernant tout aspect d’une offre. 

 
4. Sélection finale du comité organisateur 

 
GCG annoncera le comité organisateur sélectionné le plus rapidement possible.  
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Formulaire d’appel d’offres 

 
Compétition (titre et année) : ____________________________________________________________ 
 

COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL 
 

Coordonnées complètes du comité organisateur local (COL) 

Adresse complète 
 
 
 

Nom de la personne-
ressource principale 

 
 

Numéro de téléphone de la 
personne-ressource principale  

Adresse courriel de la 
personne-ressource principale 

 
 
 

Nom de la personne-
ressource secondaire  

Site Web  
 

 

COL Nom Langues 
parlées 

Expériences précédentes en matière 
d’organisation d’événements 

Président  
   

Directeur de 
l’événement 

 
   

Directeur des finances  
   

Directeur du marketing 
et des communications 

 
   

Directeur de la 
logistique 

 
   

Directeur technique  
   

Directeur de la 
compilation 

 
   

Directeur du protocole  
   

Autre  
   

Fournir un organigramme du COL. 
Indiquer toute expérience préalable du COL ou de la ville hôte en matière d’organisation d’événements. 
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Information sur les bénévoles : 

Veuillez inclure un plan sommaire de recrutement de bénévoles. 

VILLE HÔTE 

Emplacement de la ville hôte : 
 
Ville : ____________________________________________________           Province : ______________ 
 
Information sur la ville hôte : 
 
Tous les dossiers d’appel d’offres doivent contenir une description de la ville hôte.  

• Emplacement géographique 
• Attractions touristiques 
• Communauté 
• Culture 
• Toute information supplémentaire jugée pertinente pour l’offre, jusqu’à concurrence de cinq (5) 

pages. 

Lettres d’appui 

Lettres d’appui de la ville hôte, de la fédération provinciale ou territoriale de gymnastique (si présentée 
par un club) et des clubs locaux qui participeront à l’événement.  

FINANCES 
 
Veuillez inclure les prévisions budgétaires pour l’événement, y compris :  

• les prévisions de revenus (peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter) : 
o les frais d’inscription; 
o les subventions provinciales ou municipales; 
o les commandites en argent comptant ou en matériel/services; 
o la vente de billets; 
o la vente de produits dérivés; 

• les prévisions de dépenses (peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter) : 
o les dépenses liées aux installations (location, nettoyage, etc.); 
o l’équipement autre que le matériel de gymnastique (tables, chaises, podium, rideaux, 

équipement audiovisuel, système audio, etc.); 
o le transport (membres du COL, juges); 
o le salon d’accueil; 
o Bénévoles 
o le bureau et les fournitures de bureau; 
o les services aux commanditaires; 
o le marketing et les marchandises. 

GCG ajoutera des frais de 30 $ aux frais d’inscription de l’athlète. Ces frais seront perçus par GCG.    
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Les bénéfices ou les pertes générées par l’événement seront sous la responsabilité du COL.  
 

SITE DE COMPÉTITION 

Les exigences minimales suivantes relatives au site de compétition d’Élite Canada en gymnastique 
rythmique doivent être respectées.  
 
Éclairage : il est recommandé d’utiliser un éclairage indirect halogène ou aux halogénures. L’éclairage 
fluorescent n’est pas optimal. Évitez les lampes à vapeur de sodium ou à vapeur de mercure. Un 
éclairage de 540 lux (ou 50 pieds-bougies) est beaucoup trop faible, tandis qu’un éclairage de 100 pieds-
bougies est plus approprié. Il est préférable d’avoir un gymnase sans fenêtres. S’il y a des fenêtres, elles 
ne doivent pas être situées du côté ouest et doivent idéalement être recouvertes.   

 
Température idéale : entre 21 ° et 23 °C 

 
Dimension minimale du site de compétition : 7 000 pieds carrés (sans colonnes) 
 
Hauteur minimale du plafond : 26,5 pieds ou 8,1 mètres. La hauteur idéale est de 30 pieds ou 
9,1 mètres.  

 
• Nombre minimal de sièges : 500 
• Lorsque le plancher du site de compétition est en béton, la surface du plancher doit être 

recouverte. 
• Nombre suffisant de vestiaires pour les athlètes. 
• Salle de réunion technique : 

o Une salle de réunion pour les juges (pouvant accueillir 25 personnes en carré); 
o Une salle de réunion technique. 

• Voir le Manuel d’accueil d’événement pour connaître tous les détails techniques. 
 

Coordonnées du site de compétition 

Nom de 
l’installation 

 
 
 

Adresse complète 
 
 
 

Numéro de 
téléphone  

 
 
 

Adresse courriel 
 
 
 

Site Web 
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Détails sur le site 
Aire de compétition 
Dimensions             Largeur :                                                      Longueur : 
 
Hauteur du plafond à partir du point de suspension le plus bas : 
 
Type d’éclairage et pieds-bougies : Nombre de sièges (l’espace occupé par les sièges 

ne doit pas être calculé dans l’aire de 
compétition) : 
 

Commodités du site de compétition 
Nombre de salles de réunion et grandeur des 
salles : 
 
 

Espace réservé aux commerçants : 

Nombre de places de stationnement : 
 
 

Coût du stationnement : 

Espace de rangement offert : oui/non 
 
 

Comptoir de vente d’aliments : oui/non 

Types de service Internet offert :  
 
 

Rampes de chargement : oui/non  

Information sur les toilettes et les vestiaires 
Nombre de toilettes : 
 
 

 

Nombre de vestiaires : 
 
 

 

Autres caractéristiques du site de compétition : 
 
 

 
Inclure un plan d’étage et illustrer la disposition du site en indiquant les endroits assignés. 
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TRANSPORT 
 

Transport pendant l’événement 
Transport vers la ville hôte 

Décrire les itinéraires possibles et 
recommandés pour se rendre à la 
ville hôte (par voie aérienne, par 
voie terrestre, etc.). 

 
 
 
 
 
 

Transport local des juges 

Décrire le système de transport 
fourni par le COL pour se rendre sur 
le site de compétition. 

 
 
 
 
 

Transport local 

Types de transport collectif 
 
 
 

Toute information supplémentaire 
concernant les systèmes de 
transport locaux/urbains 
 

 

 

SYSTÈME DE COMPILATION 
 
Le système de compilation utilisé sera Score2u. Veuillez indiquer qui sera le responsable technique de la 
compilation.   
 

REPAS 
 

Les clubs seront responsables de leurs repas, mais le COL devra fournir des repas aux juges et un salon 
d’accueil pour les entraîneurs, le personnel et les bénévoles. Fournir de l’information sur le plan proposé 
pour les repas et les collations. 

Insérer une liste de restaurants à proximité de l’hôtel et du site de compétition.  
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HÔTELS HÔTES 
 
Le COL doit bloquer suffisamment de chambres pour le nombre de participants attendus. 
 

Hôtel hôte 1 

Nom de l’hôtel  
 

Classement (étoiles)  
 

Adresse complète 

 
 
 
 

Numéro de téléphone  
 

Adresse courriel  
 

Site Web  
 

Distance de l’aéroport (en km)  
Distance du site de compétition (en km)  

 
 

Hôtel hôte 2 

Nom de l’hôtel  
 

Classement (étoiles)  
 

Adresse complète 

 
 
 
 

Numéro de téléphone  
 

Adresse courriel  
 

Site Web  
 

Distance de l’aéroport (en km)  
Distance du site de compétition (en km)  
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Hôtel hôte 3 

Nom de l’hôtel  
 

Classement (étoiles)  
 

Adresse complète 

 
 
 
 

Numéro de téléphone  
 

Adresse courriel  
 

Site Web  
 

Distance de l’aéroport (en km)  
Distance du site de compétition (en km)  

 
Veuillez ajouter toute information relative à l’hôtel, au besoin. 
 
Remarque : Les participants sont responsables de la réservation de leur chambre et doivent assumer les 
frais d’hébergement. Un hôtel doit être désigné préalablement pour les juges.  
 

 
COMMANDITES 

 
Veuillez décrire toute promesse de commandite relative à l’événement proposé (installation ou autre). 
Ces commanditaires ne peuvent entrer en conflit avec les commanditaires nationaux de GCG*. 
 

Commanditaire Catégorie 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
*Voir le Manuel d’accueil d’événement pour obtenir la liste des commanditaires.  
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MÉDIAS 
 
Les comités organisateurs devront susciter l’intérêt des médias locaux (radio, télévision, journaux) et 
veiller à la couverture médiatique de l’événement. Dresser la liste des médias disponibles. 
 

Média 
 (radio, 

télévision, 
journal, etc.) 

Nom Coordonnées 

   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Il est recommandé d’inclure un plan provisoire de communication et de marketing.  
 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
 

Ajoutez toute information supplémentaire que vous jugez nécessaire à votre offre. 
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ÉVALUATION DES OFFRES 

 

Critères Pondération Définition 
Évaluation 

de GCG 

Site de 
compétition 

5 Le site proposé pourra facilement contenir tout 
l’équipement de compétition et l’équipement 
autre que le matériel de gymnastique (pour le 
format de compétition proposé). Le plan d’étage 
montre que les compétiteurs et le personnel 
attitré des services médicaux, techniques et 
médiatiques pourront circuler librement sur 
l’étage et qu’il sera possible d’aménager de 
grandes aires d’attente (et des zones réservées 
aux étirements). L’infrastructure du site est en 
bon état et elle est esthétiquement attrayante. 

 

Nombre de sièges 
et style 

3 Le site de compétition peut accueillir au moins 
500 spectateurs par discipline. Le style et la 
disposition des sièges sont bien adaptés aux 
spectateurs. 
 

 

Commodités de 
l’installation 

4 L’installation est dotée de grands vestiaires pour 
les participants et de toilettes distinctes pour les 
participants et pour les spectateurs. L’installation 
comprend, à proximité de l’aire de compétition, 
un espace séparé pour le bureau du comité 
organisateur, la zone des médias, la zone VIP, les 
salles de réunion des juges, la notation, le 
protocole et la zone des bénévoles. L’installation 
est munie de l’équipement électronique 
nécessaire (système audio, microphones, écran, 
etc.), offre un accès Internet convenable et a 
suffisamment de sources d’alimentation 
électrique. L’installation est accessible en fauteuil 
roulant. 

 

Services médicaux 4 L’équipe médicale est expérimentée et les 
services offerts sont conformes au protocole 
médical de GCG.  

L’hôpital local est à proximité du site de 
compétition (point de bonification).  
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Comité 
organisateur 

5 Le comité organisateur présentant une offre 
possède une solide structure et de l’expérience 
dans l’organisation de compétitions de 
gymnastique. 

 

Budget proposé 5 Le budget proposé est réaliste, conservateur et 
affiche un bénéfice net. 

 

Hébergement 4 La ville propose plusieurs hôtels à proximité du 
site de compétition.  
 

 

Repas et salon 
d’accueil 

4 Plan exhaustif prévoyant les repas offerts aux 
juges et au personnel ainsi qu’un salon d’accueil 
pour les entraîneurs et les bénévoles. Il y a de 
nombreux restaurants de qualité à proximité de 
l’hôtel et du site de compétition. 
 

 

Transport (vers la 
ville) 

3 La ville hôte doit avoir un grand aéroport situé à 
moins d’une heure du site de compétition et 
offrant une vaste sélection de vols à des prix 
abordables. Des lignes de train et d’autobus sont 
un atout. 

 

Transport (vers le 
site de 
compétition) 

3 Le transport doit se faire sur une courte distance 
(pas plus de 20 minutes à l’aller), et un plan 
structuré de navette pour les juges doit être 
présenté. 
 

 

Ville hôte 2 La ville, telle qu’elle est présentée dans l’offre, 
offre une variété d’expériences sociales et 
culturelles accessibles aux participants. 

 

Soutien des 
bénévoles et de la 
communauté 

4 L’offre comprend des lettres d’au moins deux 
clubs locaux et d’un représentant du 
gouvernement offrant leur appui à l’événement. 
La communauté hôte proposée présente un 
historique de soutien à des compétitions de 
gymnastique de tous les niveaux (soutien 
financier, bénévoles, efforts promotionnels, etc.). 

 

Couverture 
médiatique et 
télévisuelle 

3 La ville hôte est un important marché médiatique 
qui affiche un intérêt pour le sport amateur. La 
ville propose un vaste éventail de médias 
accessibles qui peuvent être utilisés pour la 
publicité et la promotion de la gymnastique et de 
la compétition.  
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