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Introduction 
 
Le Manuel d’accueil d’événement de Gymnastique Canada est conçu pour aider le comité organisateur 
local (COL) à organiser avec succès Élite Canada, la Coupe Canada et les Championnats canadiens de 
gymnastique. Il est à noter que certaines sections ne s’appliquent pas à tous les événements. Dans ce 
cas, une indication est donnée au début de la section. Le Manuel est également un outil destiné à 
assurer une présentation uniforme de tous les événements, d’un océan à l’autre.   

Ce manuel vous guidera dans la planification, la mise en place et la réalisation des événements de 
Gymnastique Canada (GCG).  

REMARQUE IMPORTANTE : Le présent document est dynamique. GCG continuera de l’améliorer sur une 
base régulière. Assurez-vous de toujours avoir en main la version la plus récente. 

1 Gymnastique Canada 
 

Vision  
Le Canada est reconnu comme leader mondial en gymnastique par son rayonnement sur la scène 
internationale, la croissance du sport au pays et l’excellence organisationnelle. 
 
Mission 
Régir le système canadien de la gymnastique, appuyer les athlètes de haut niveau dans leur poursuite 
de l’excellence sur la scène internationale et encadrer le développement d’une programmation 
novatrice et de qualité. 
 
Valeurs fondamentales 
Gymnastique Canada est centrée sur l’athlète et régie par les valeurs fondamentales suivantes : 

o Responsabilisation 
o Collaboration et travail d’équipe 
o Diversité 
o Excellence 
o Intégrité et équité 
o Sécurité 

2 Le Manuel d’accueil d’événement 
 

Le présent manuel décrit les exigences relatives à l’organisation d’Élite Canada, de la Coupe Canada 
ou d’un championnat canadien dans une discipline olympique et sert de guide pour le respect 
effectif et efficace de toutes les exigences. Il vise à servir d’outil au COL pour ses préparatifs. Sauf 
indication contraire, le COL a la responsabilité de répondre aux exigences énoncées dans chaque 
section.  

Selon la discipline visée, des portions techniques de certaines sections peuvent être inapplicables.  
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Les annexes du présent manuel contiennent les documents et renseignements importants dont le 
COL aura besoin pendant tout le processus d’organisation. Si vous consultez ce document en ligne, 
les hyperliens en caractères rouges soulignés vous mèneront automatiquement (par Ctrl-clic) à la 
section correspondante du manuel. La même fonctionnalité s’applique aux rubriques de la table 
des matières, qui mènent à la section correspondante du manuel. 

Les modèles inclus sont fournis à titre de guides. Le COL n’est pas obligé de les utiliser, mais il doit 
soumettre la documentation et les trousses requises.  

Le Manuel d’accueil d’événement est un document dynamique qui sera mis à jour assez 
régulièrement afin de fournir un maximum d’information aux COL. La version la plus récente sera 
affichée sur le site Web de GCG. Veuillez vous assurer d’avoir en main la version la plus récente.  

Toute question relative au présent manuel et à son contenu doit être acheminée à la directrice, 
Événements de GCG, Mariève Reid. 

3 Introduction à Élite Canada  
 

3.1 Élite Canada – Gymnastique artistique masculine et féminine (GAM et GAF) 

Élite Canada GAM et GAF a généralement lieu la première fin de semaine de février. Entre 
autres objectifs, cet événement fait partie du processus de sélection des équipes nationales. Il 
attire généralement plus de 200 athlètes, 100 entraîneurs, 60 juges, 100 bénévoles et plus de 
500 spectateurs.  

Le format de l’événement est généralement le suivant :  

• 0,5 jour pour le montage (au minimum; de préférence 1 journée), 
• 4 jours d’entraînement et de compétition, 
• 0,5 jour pour le démontage. 

3.2 Élite Canada – Gymnastique rythmique (GR) 

Élite Canada GR a généralement lieu la deuxième fin de semaine de février. Entre autres 
objectifs, cet événement fait partie du processus de sélection des équipes nationales. Il attire 
généralement plus de 100 athlètes, 30 entraîneurs, 20 juges, 50 bénévoles et plus de 
250 spectateurs.  

Le format de l’événement est généralement le suivant :  

• 0,5 jour pour le montage, 
• 4 jours d’entraînement et de compétition, 
• 0,25 jour pour le démontage. 

mailto:mmillaire@gymcan.org
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4 Coupe Canada en gymnastique trampoline 
 

La Coupe Canada en gymnastique trampoline (GT) a généralement lieu à la fin de mars ou au début 
d’avril. Entre autres objectifs, cet événement fait partie du processus de sélection des équipes 
nationales. Il comprend également une modeste composante internationale dans la catégorie 
senior. Cet événement attire généralement plus de 125 athlètes, 30 entraîneurs, 25 juges, 
50 bénévoles et plus de 500 spectateurs.  

Le format de l’événement est généralement le suivant :  

• 0,5 jour pour le montage, 
• 3,5 jours d’entraînement et de compétition, 
• 0,25 jour pour le démontage. 

5 Introduction aux Championnats canadiens  
 

Les Championnats canadiens de gymnastique constituent le plus grand événement national annuel 
de gymnastique au Canada. Ces dernières années, les Championnats canadiens de gymnastique 
dans les quatre disciplines ont accueilli près de 900 athlètes canadiens, 350 entraîneurs, 125 juges, 
250 bénévoles, 25 employés et bénévoles clés, et 4 000 spectateurs. Les Championnats canadiens 
de gymnastique font ressortir les talents des gymnastes canadiens dans les disciplines gymniques 
suivantes : 

• Gymnastique artistique masculine (GAM) 
Le programme de compétition de GAM consiste en six épreuves : les exercices au sol, le 
cheval d’arçons, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Cette 
discipline exige et développe de nombreuses qualités : la force, le sens de l’air, la puissance, 
l’équilibre et la souplesse. 

• Gymnastique artistique féminine (GAF) 
Le programme de compétition de GAF consiste en quatre épreuves : le saut de cheval, les 
barres asymétriques, la poutre et les exercices au sol. La gymnastique artistique féminine est 
un sport extrêmement difficile, où la précision technique et la créativité artistique vont de 
pair. 

• Gymnastique rythmique (GR) 
La GR est une discipline sportive purement féminine, entièrement basée sur les exercices au 
sol. Les athlètes s’exécutent sur fond de musique dans cinq épreuves : la corde, le cerceau, le 
ballon, les massues et le ruban. Les routines durent 90 secondes par engin et mettent 
l’accent sur la maîtrise technique et l’agilité. Dans les exercices de groupe, cinq gymnastes 
travaillent ensemble pendant un maximum de deux minutes et demie par exercice.  
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• Gymnastique trampoline (GT) 
La GT consiste en quatre épreuves, bien que chaque athlète ne soit pas tenu de participer à 
chacune d’elles. Ces épreuves sont le trampoline, le trampoline synchronisé, le double mini-
trampoline et le tumbling.  

Le jugement de toutes ces disciplines se fonde sur l’évaluation du niveau de difficulté et la qualité 
de l’exécution. De préférence, les épreuves de toutes les disciplines se tiennent à l’occasion d’un 
même événement. 

6 Objectif des Championnats 
 

Les principaux objectifs des Championnats canadiens de gymnastique sont les suivants :  

• Servir de mécanisme pour la désignation des champions nationaux. 
• Promouvoir et accroître la visibilité de la gymnastique au Canada. 
• Servir de célébration de la communauté gymnique. 
• Offrir aux athlètes un environnement centré sur eux afin de leur donner la possibilité de 

réaliser leurs meilleurs résultats.  
• Servir de processus de sélection :  

o pour l’Équipe nationale, 
o pour les événements internationaux, 
o pour l’octroi des brevets. 

7 Format des Championnats 
 
La qualification en vue des Championnats canadiens diffère d’une discipline à l’autre. Toutefois, 
toutes les qualifications sont issues de l’un des événements suivants : Élite Canada, les 
Championnats provinciaux, les Championnats de l’Est ou de l’Ouest, ou d’une combinaison de ces 
événements. Les athlètes et les entraîneurs représentent leur province ou leur territoire; ils sont 
donc inscrits aux Championnats par leur fédération provinciale ou territoriale respective. 

La formule et les règles des compétitions varient selon la discipline. 

Quand les quatre disciplines olympiques sont présentées ensemble, les Championnats canadiens se 
déroulent selon l’horaire suivant (sans objet en 2017 et 2018) : 

• 1,5 jour pour le montage (minimum),  
• 5 jours d’entraînement et de compétition, 
• 1 jour pour le démontage. 

En 2017 et 2018, les championnats de chaque discipline se tiendront individuellement. En 
conséquence, chaque événement des Championnats canadiens se déroulera selon 
l’horaire suivant :  
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Championnats canadiens de gymnastique artistique masculine et féminine : 

• 1,5 jour pour le montage (minimum),  
• 5 jours d’entraînement et de compétition, 
• de 0,5 à 1 jour pour le démontage. 

Gymnastique rythmique : 

• 0,5 jour pour le montage,  
• 4 jours d’entraînement et de compétition, 
• 0,5 jour pour le démontage. 

Gymnastique trampoline : 

• 1 jour pour le montage, 
• 4 jours d’entraînement et de compétition, 
• 0,5 jour pour le démontage. 

Administration 

8 Entente d’accueil 
 
L’entente d’accueil est un contrat entre GCG et le COL, présenté et signé après qu’un COL s’est vu 
attribuer un événement de GCG. Les rôles et responsabilités énoncés dans le présent manuel font 
partie de l’entente d’accueil, qui comprend un échéancier. Le document pourra être rajusté par 
l’une ou l’autre des parties après des discussions; toutefois, une fois qu’il est signé, il est légalement 
contraignant. Toute modification apportée à l’entente d’accueil après sa signature par les deux 
parties doit être approuvée par les deux parties; dans ce cas, une modification à l’entente d’accueil 
sera rédigée et signée. 

Après avoir soumis l’entente d’accueil au COL, la directrice aux événements de GCG lui fournira un 
dossier contenant une version électronique des divers modèles. 

9 Structure du comité organisateur local 
 

On trouvera à l’annexe A la structure recommandée du comité organisateur, sous forme 
d’organigramme. Une liste détaillée des rôles et responsabilités de chaque poste recommandé est 
donnée à l’annexe B. Le Comité de gestion et le directeur de l’événement ont la responsabilité 
partagée de finaliser la structure de l’organisation et de préparer une liste à jour des rôle est 
responsabilités de chaque poste. La version définitive de l’organigramme doit être approuvée par la 
directrice aux événements de GCG dans les 30 jours qui suivent la signature de l’entente d’accueil.  
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Considérations clés 

• Vous pouvez décider de mettre sur pied des sous-comités et leur donner l’autonomie 
nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions d’une façon indépendante. Cependant, toute 
décision définitive devra être approuvée par le directeur de l’événement. 

• Recherchez des personnes de la communauté qui possèdent des ensembles de compétences 
différents, afin de diversifier votre comité.  

• Le comité doit avoir une dimension gérable, afin de faciliter la coordination des réunions et des 
communications. 

• Énoncez clairement les responsabilités et attentes à l’égard de chaque personne, les moyens 
de communication et le calendrier des réunions. 

• Assurez-vous que les membres du comité ont accès aux ressources pertinentes de GCG. 
• Responsabilisez les sous-comités à l’égard de la réalisation de leurs tâches et du respect de 

leur budget. 
• Déterminez et communiquez l’heure, le lieu, l’ordre du jour et les principaux résultats attendus 

de chaque réunion. 

10 Échéancier et cheminement critique 
 

On trouvera la liste complète des principales échéances et les documents connexes dans la section 
Annexes du présent manuel. L’utilisation de l’échéancier proposé à l’annexe C assurera l’efficience 
du processus d’organisation et évitera de surcharger l’horaire des jours et des semaines qui 
précèdent l’événement. Tous les documents essentiels mentionnés dans l’échéancier se trouvent 
dans les annexes qui suivent. 

Opérations commerciales 
 
Les sections qui suivent contiennent de l’information sur les aspects commerciaux de l’événement. Le 
directeur commercial est responsable de toutes les opérations commerciales et supervise tous les 
gestionnaires des opérations commerciales afin d’assurer l’atteinte du résultat voulu. La responsabilité 
de chacune des sections qui suivent incombe au gestionnaire concerné. La liste complète des rôles et 
responsabilités du Service des opérations commerciales est donnée à l’annexe B. 

11 Finances 
 

Le suivi de l’information financière est essentiel au succès de toute organisation et revêt une 
importance particulière dans le contexte des événements. La tenue de documents financiers 
détaillés aidera le COL à atteindre ses objectifs financiers et à en assurer le suivi. Le gestionnaire 
des finances est la personne responsable de la présente section. 
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GCG recommande des lignes directrices en matière budgétaire (annexe D) pour vous aider à établir 
correctement le budget de votre événement. Sur demande, GCG pourra également vous fournir un 
modèle de budget en format Excel. La version définitive du budget doit être soumise à la directrice 
aux événements de GCG 30 jours après la signature de l’entente d’accueil (voir l’échéancier 
proposé à l’annexe C). 

11.1 Comité des finances 

Il est recommandé de mettre sur pied un comité des finances afin d’assurer la transparence 
des procédures financières. Le comité des finances supervise toutes les activités financières du 
COL. Le gestionnaire des finances préside le comité et en gère les membres. Ce comité a pour 
but d’aider à l’accomplissement de toutes les responsabilités du gestionnaire des finances. La 
structure du comité pourra être organisée à la discrétion du gestionnaire des finances. 

11.2 Principales possibilités de recettes 

Les principales sources de recettes prennent généralement la forme de frais d’inscription, de 
forfaits d’hébergement et de repas (s’il y a lieu), de commandites et de subventions 
municipales et gouvernementales. La responsabilité de toutes ces sources, sauf l’obtention de 
commandites (qui relève du gestionnaire des commandites; voir la section 12), incombe au 
gestionnaire des finances.   

Le COL a la responsabilité de fixer le montant des frais d’inscription. GCG demande 
instamment au COL de garder ce montant raisonnable pour les participants. Les dernières 
années, les frais d’inscription ont été fixés à 140 $ par athlète, entraîneur et membre du 
personnel de soutien. Le montant des frais d’inscription doit être approuvé par GCG avant la 
signature de l’entente d’accueil.   

11.3 Autres possibilités de recettes 

La présente section propose une liste de stratégies dont l’utilisation est fortement 
recommandée par GCG afin de générer des recettes supplémentaires. Une section du modèle 
budgétaire est consacrée à ces possibilités de recettes additionnelles, au cas où vous choisiriez 
d’en tirer parti. Certaines de ces possibilités devront être communiquées au gestionnaire de la 
production pour qu’il en assure la mise en œuvre au cours de l’événement. 

Voici quelques exemples parmi d’autres de possibilités de recettes additionnelles :  

• la vente de programmes, 
• les tirages, 
• la vente de produits dérivés, 
• les tirages moitié-moitié, 
• l’encan silencieux. 

REMARQUE : Veuillez vérifier la réglementation relative aux loteries de votre province ou 
territoire et assurez-vous de vous y conformer, le cas échéant.  
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11.4 Dépenses 

Les principales dépenses ont généralement trait au site, aux repas et à l’hébergement (le cas 
échéant), au transport des délégués, aux services médicaux ainsi qu’à l’équipement 
audiovisuel et de sonorisation. Leur coût exact varie selon la ville et le site de l’événement.  

11.4.1 Droit de licence de GCG  

Élite Canada et Coupe Canada 
GCG prélève un droit de licence de 30 $ par athlète inscrit. Ce droit de licence s’ajoute 
aux frais d’inscription à payer par l’athlète.  

Championnats canadiens 
GCG prélève un droit de licence de 35 $ par participant inscrit aux Championnats 
canadiens. Ce droit de licence s’ajoute aux frais d’inscription à payer par le participant.  

Pour tous les événements, GCG assume les frais de transport aller-retour de 
l’équipement qu’elle fournit, l’équipement du système de pointage, le transport aérien 
et l’hébergement hôtelier des délégués de GCG et des juges financés, en plus de fournir 
l’appui de son personnel aux événements, aux aspects techniques et aux 
communications.  

12 Commandites 
 
Les commandites sont une excellente source de revenus pour le COL, qui est fortement encouragé à 
y recourir. Le gestionnaire des commandites est responsable de la présente section. 

Les commandites comprennent, entre autres : 

• les commandites en argent, 
• les commandites de services, 
• les ventes aux kiosques des fournisseurs, 
• la vente de publicité dans le programme, 
• la vente de publicité sur les panneaux de signalisation. 

Les commandites obtenues au niveau du COL ne doivent pas entrer en conflit avec les partenaires 
commanditaires de GCG. La liste complète des commanditaires nationaux de GCG se trouve à 
l’annexe E. Il est à noter que cette liste est sujette à des modifications.  

GCG recommande de suivre les lignes directrices relatives aux forfaits de commandite énoncées à 
l’annexe F du présent manuel afin d’établir un forfait de commandite adéquat. GCG pourra fournir, 
sur demande, un modèle de forfait de commandite, de même qu’un outil de suivi des ventes de 
commandites. La version définitive du forfait de commandite doit être soumise à la directrice aux 
événements de GCG au moins 6 mois avant l’événement (voir l’annexe C). 
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13 Marketing 
 
Le marketing est une excellente occasion de présenter votre événement sous un jour favorable à la 
collectivité, ce qui a le potentiel de bonifier le produit de la vente de billets et de produits dérivés, 
entre autres. Le gestionnaire du marketing est responsable de la présente section. 

GCG recommande de suivre les lignes directrices relatives à la stratégie de marketing énoncées à 
l’annexe G afin d’établir une stratégie de marketing adéquate. Le COL pourra obtenir un modèle de 
stratégie de marketing sur demande. La version définitive de la stratégie de marketing doit être 
soumise à la directrice aux événements de GCG au moins 6 mois avant l’événement (voir l’annexe C). 

13.1 Logo de l’événement  

GCG possède un logo générique pour Élite Canada, la Coupe Canada et les Championnats 
canadiens, qu’elle peut prêter au COL. Toutefois, le COL est fortement encouragé à produire 
un logo unique à l’endroit où l’événement a lieu.  

Si le COL choisit de produire un logo de l’événement, il devra en assumer le coût. Le logo doit 
être bilingue ou être produit en versions française et anglaise; il doit indiquer le nom, l’année 
et le lieu de l’événement. Le logo doit être approuvé par la directrice aux événements de GCG 
au moins 6 mois avant l’événement. 

14 Billetterie 
 
La billetterie peut être une importante source de revenus pour le COL, et son succès est directement 
relié à une bonne stratégie de marketing. Le gestionnaire de la billetterie est responsable de la 
présente section. 

GCG recommande de suivre les lignes directrices relatives à la billetterie énoncées à l’annexe H afin 
d’établir une stratégie de billetterie adéquate. Sur demande, GCG fournira un modèle de suivi de la 
vente de billets. La version définitive de la stratégie de billetterie doit être soumise à la directrice aux 
événements de GCG au moins 6 mois avant l’événement (voir l’échéancier à l’annexe C). 

15 Communications 
 
La qualité des communications est essentielle au succès d’un comité organisateur et d’un 
événement. Le gestionnaire des communications est responsable de la présente section. Cette 
personne a la responsabilité d’établir le plan de communications du COL et d’assurer toutes les 
communications externes officielles du COL. Elle collabore étroitement avec tous les secteurs des 
Opérations commerciales et avec GCG afin d’assurer l’efficacité des communications externes aux 
échelons local, provincial ou territorial, et national. Les sous-sections qui suivent doivent figurer dans 
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le plan de communications du COL. Le plan de communications doit être soumis à la directrice des 
événements de GCG au moins 6 mois avant l’événement (voir l’échéancier à l’annexe C). 

Responsabilité de GCG : Communications à l’échelon national, par l’entremise de sa directrice, 
communications et marketing. 

15.1 Relations avec les médias 

La couverture médiatique de tout événement de GCG est un atout précieux pour l’image de 
notre sport. De plus, elle est très avantageuse pour l’engagement local par la notoriété à 
grande échelle qu’elle génère. Le gestionnaire des communications a la responsabilité 
d’assurer la coordination des relations avec les médias avec GCG.   

Il est recommandé, lors de la planification, de tenir compte des besoins des médias au cours de 
l’événement en prévoyant des espaces de travail avec alimentation électrique et accès 
Internet, des accréditations, un agent de liaison sur place, un enregistrement préalable et sur 
place pour les médias, les demandes d’entrevue, des sièges réservés, etc.  

15.2 Relations communautaires 

Les relations communautaires incitent les membres de la collectivité à prendre part à votre 
événement. Les membres de la collectivité peuvent acheter des billets pour votre événement 
ou devenir de précieux éléments de votre équipe de bénévoles, sans qui la tenue d’un 
événement comme les Championnats canadiens ne serait pas possible. Le COL a la 
responsabilité d’établir des relations avec la collectivité locale pour plusieurs raisons : 

• Instaurer de bons rapports avec les collectivités locales pour gagner leur appui. 
• Mettre sur pied un plan de legs pour les Championnats canadiens dans la collectivité 

locale. 
• Faire la mise en marché des Championnats canadiens afin d’accroître la vente de billets. 
• Recruter des bénévoles qui aideront à la réalisation de l’événement. 
• Promouvoir la gymnastique auprès de tous les membres de la collectivité. 

Le COL peut s’acquitter de ces tâches en organisant des événements pour l’ensemble de la 
collectivité, en assurant la mise en marché de l’événement (en coordination avec le 
gestionnaire du marketing) au moyen de stratégies d’activation inclusives et en émettant 
divers types de communications à la collectivité locale afin d’accroître la notoriété des 
Championnats canadiens. Le COL est encouragé à faire preuve de toute la créativité possible 
dans les stratégies qu’il met en œuvre. 

15.3 Médias sociaux 

GCG recommande fortement le recours aux médias sociaux avant, pendant et après la tenue 
des Championnats canadiens. L’utilisation des médias sociaux est un type de communication 
économique qui présente l’avantage supplémentaire de mobiliser votre auditoire et d’établir 
de bons rapports. Les types de médias sociaux recommandés par GCG comprennent, entre 
autres : 
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• Twitter, 
• Facebook, 
• Instagram, 
• YouTube, 
• Periscope. 

Il est recommandé d’employer le même « nom d’utilisateur » pour tous les médias sociaux afin 
de faciliter la recherche et le suivi sur les diverses plateformes. GCG encourage également la 
mise en œuvre d’un « legs de médias sociaux », qui consiste essentiellement à convertir toutes 
les sources de médias sociaux utilisées avant et pendant les Championnats canadiens en 
nouvelles plateformes de médias sociaux pour le club hôte après l’événement. Ainsi, le COL 
dispose déjà d’un bassin établi d’« adeptes »; il lui suffit de remplacer le contenu pour refléter 
les activités du club hôte. 

Le COL et GCG se doivent de collaborer afin d’optimiser la portée de l’événement sur les 
plateformes de médias sociaux.  

15.4 Conférences de presse 

Le COL a la responsabilité d’organiser et animer au moins une conférence de presse avant le 
début de l’événement ou pendant la première journée d’entraînement. Les exigences 
applicables à la conférence de presse sont les suivantes : 

• un grand espace, relativement tranquille, au site de compétition, idéalement donnant 
vue sur l’aire de compétition;  

• au moins deux tables de 6 pi, recouvertes d’une nappe et d’une jupe;  
• au moins 4 chaises à la table principale (ou davantage, selon le nombre de dignitaires 

présents);  
• une toile de fond pour les médias (fournie par GCG); 
• une estrade et un micro; 
• au moins 30 sièges pour les personnes présentes et les journalistes; 
• des copies d’un dossier de presse comprenant le programme de l’événement, la liste des 

athlètes, des faits saillants sur les athlètes à surveiller, les coordonnées de l’agent de 
relations avec les médias pour la durée de l’événement, etc.; 

• un animateur pour animer et diriger la conférence de presse; 
• des personnes invitées à prendre la parole, notamment :  

o le président du COL,  
o un représentant de GCG; 
o un athlète de l’Équipe nationale, un athlète local participant aux Championnats 

canadiens, ou les deux, 
o les principaux commanditaires, 
o les élus municipaux, provinciaux ou fédéraux participant à l’organisation de 

l’événement. 
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Opérations de l’événement 
 

Les sections qui suivent contiennent de l’information sur les aspects opérationnels de l’événement. Le 
directeur des opérations a la responsabilité de toutes les opérations de l’événement et supervise tous 
les gestionnaires des opérations de l’événement afin d’assurer l’atteinte du résultat voulu. La 
responsabilité de chacune des sections qui suivent incombe au gestionnaire concerné. La liste complète 
des rôles et responsabilités du Service des opérations de l’événement est donnée à l’annexe B. 

16 Technique 
 
Le gestionnaire technique a la responsabilité de veiller au respect des exigences propres à chaque 
discipline. Les coordonnateurs des compétitions dans chaque discipline, le gestionnaire technique et 
le comité technique sont responsables des exigences techniques (annexe J). 

17 Opérations 
 

La présente section du manuel est principalement axée sur les exigences propres aux installations et à 
l’équipement, entre autres aspects de l’événement. Le gestionnaire des opérations est la personne 
responsable de la présente section.  

17.1 Exigences relatives au site 

La liste complète des exigences relatives au site de compétition est donnée à l’annexe I. Le 
coordonnateur du site doit veiller à ce que le site demeure propre pendant tout l’événement 
et réponde aux exigences de GCG avant l’arrivée de l’équipement. Cette personne a également 
la responsabilité de compléter le plan du site après avoir reçu le plan de l’équipement de GCG.  

17.2 Montage et démontage 

Le COL a la responsabilité de recruter les bénévoles qui aideront au montage et au démontage 
de l’équipement. Le coordonnateur du site doit veiller à recruter un nombre suffisant de 
bénévoles, en coordination avec le gestionnaire des bénévoles. Le COL établira l’horaire du 
montage et du démontage en coordination avec GCG et son fournisseur d’équipement.  

Responsabilités de GCG : 
• Servir de liaison entre le COL et le fournisseur d’équipement afin d’établir le plan 

d’aménagement, ainsi que l’horaire du montage et du démontage.  
• Approuver le plan d’aménagement et le plan définitif du site.  
• Organiser et payer le transport de l’équipement fourni par GCG entre l’entrepôt du 

fournisseur et le site de compétition.  
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o S’il est nécessaire de déplacer des remorques pendant le montage et le 
démontage (en dehors de l’horaire établi) ou pendant la compétition, le coût 
en incombera au COL.  

17.3 Exigences techniques 

La liste des exigences techniques se trouve à l’annexe J.  

Gymnova SA est le fournisseur officiel de l’équipement de compétition (appareils) de tous les 
événements de GCG.  

Responsabilités de GCG : 
• Assumer tous les coûts de transport de l’équipement de compétition de Gymnova SA. 
• Fournir le système de pointage et le technicien en chef pour chaque discipline.  
• Produire l’horaire des compétitions et des entraînements pour chaque discipline, en 

consultation avec le COL.  

17.4 Équipement non technique 

La liste des exigences relatives à l’équipement non technique est donnée à l’annexe K. La 
plupart des éléments (tables, chaises, écran, etc.) devraient figurer sur le plan d’aménagement 
complet.   

17.5 Sécurité 

Une bonne équipe de sécurité est un élément important de tout événement. Le 
coordonnateur du site a la responsabilité d’établir un plan de sécurité comprenant, sans 
toutefois s’y limiter :  

• le contrôle des points d’accès pour les spectateurs et les participants; 
• les flux de circulation des spectateurs et des participants; 
• l’accès à l’aire de compétition; 
• un plan d’action en cas d’urgence. 

Le protocole d’accréditation de GCG aidera à déterminer les droits d’accès de chaque 
participant dans tout le site.   

17.6 Services médicaux 

Le COL a la responsabilité d’assurer des services médicaux adéquats pour la sécurité des 
athlètes et du public pendant l’ensemble des journées d’entraînement et de compétition. Au 
minimum, le protocole médical de GCG décrit à l’annexe M doit être respecté.  

17.7 Contrôle antidopage 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) procède souvent à des contrôles 
antidopage pendant les Championnats canadiens. GCG assurera la liaison avec le médecin en 
chef du COL après avoir été informée par le CCES. Les exigences des tests du CCES sont 
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énoncées à l’annexe M. Au minimum, une pièce dotée d’une salle de bain privée, par exemple 
un vestiaire d’arbitres, doit être réservée à l’usage exclusif du CCES.  

17.8 Signalisation 

La qualité de la signalisation est très importante pendant un événement.  

17.8.1 Signalisation directionnelle 

Le coordonnateur du site doit veiller à ce que la signalisation directionnelle appropriée, 
dans les deux langues officielles du Canada, soit installée à l’extérieur du site et dans 
tout le site. La signalisation directionnelle s’adresse à deux groupes principaux : les 
spectateurs et les participants et bénévoles.  
 
Il est recommandé d’imprimer toute la signalisation directionnelle et d’y inclure le logo 
de l’événement. Aucune indication écrite à la main ne devrait être visible du public ou 
des participants.  

17.8.2 Signalisation des commanditaires 

La signalisation des commanditaires doit être placée de manière à assurer un maximum 
d’exposition aux spectateurs, sans entraver la compétition. 
 
Le COL a la responsabilité de produire la signalisation de l’événement et des 
commanditaires locaux.  

Responsabilités de GCG : 
• Fournir la signalisation de GCG et des commanditaires et partenaires nationaux.  

18 Logistique 
 
Une logistique bien planifiée et bien exécutée peut faire toute la différence dans la perception 
générale de la réussite d’un événement. Le transport, l’hébergement, les repas et les services aux 
équipes ont tous une très grande importance pour l’expérience globale des participants. Le 
gestionnaire de la logistique a la responsabilité d’assurer la planification et la prestation des 
opérations logistiques.  

18.1 Transport 

Le COL a la responsabilité de tout le transport terrestre des juges des compétitions et des 
dirigeants de GCG entre l’aéroport, l’hôtel et le site. Il est recommandé qu’un bénévole ou un 
membre du COL soit présent à l’aéroport pour accueillir les juges et les dirigeants de GCG.  
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Élite Canada et Coupe Canada 
Pour les événements d’Élite Canada et de la Coupe Canada, le COL n’a pas la responsabilité du 
transport des délégations des clubs. Chaque délégation a la responsabilité de son propre 
transport.  
 
Championnats canadiens 
Il y a deux options pour le transport des délégations aux Championnats canadiens :  

• soit le COL choisit de ne pas fournir de transport terrestre aux délégations, auquel cas 
chaque délégation a la responsabilité de son propre transport;  

• soit le COL choisir de fournir le transport entre l’aéroport, l’hôtel et le site aux 
délégations, généralement dans le cadre du forfait de repas et d’hébergement, ou 
exceptionnellement en vendant séparément un forfait de transport aux délégations.  

Le plan de transport des délégations doit être établi au stade de la mise en candidature et 
respecté après l’attribution de l’événement au COL.  

18.2 Hébergement 

Le coordonnateur de l’hébergement a la responsabilité de veiller à réserver ou bloquer un 
nombre suffisant de chambres en fonction de l’achalandage prévu. Les types d’hébergement 
acceptables sont les hôtels, les motels et les résidences qui sont propres, sûrs et, de 
préférence, remis à neuf.  
 
Élite Canada et Coupe Canada 
Pour ces événements, le COL a la responsabilité de réserver assez de blocs de chambres 
d’hôtel pour héberger le nombre de participants attendu. Les hôtels doivent être situés à 
30 minutes ou moins du site de compétition. Ces blocs seront offerts aux délégations des 
clubs; toutefois, les délégations ont la responsabilité de faire elles-mêmes leurs réservations.  
 
Championnats canadiens 
Le COL peut offrir deux options, au choix :  
 

1. Le COL peut offrir aux délégations un forfait comprenant les repas et l’hébergement. 
Dans ce cas, le COL doit veiller à réserver un nombre suffisant de chambres ou de lits 
pour héberger le nombre de participants prévu. C’est une bonne pratique de réserver 
10 % de plus que le nombre attendu. Avec cette option, le COL a la responsabilité de 
gérer toutes les réservations au nom des délégations, y compris le paiement et la liste 
des chambrées, et sert de contact direct avec le fournisseur d’hébergement pendant 
tout l’événement.  

2. Le COL peut choisir de ne pas fournir de forfait comprenant les repas et 
l’hébergement. Dans ce cas, les délégations doivent s’occuper de la réservation, du 
paiement et de la gestion de leur propre hébergement. Cependant, le COL doit 
obligatoirement bloquer le nombre nécessaire de chambres ou de lits à taux 
préférentiels; les délégations feront alors leur choix parmi les options offertes. Par 
conséquent, le COL doit quand même offrir un choix d’« hôtels hôtes ».  
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Il est important de noter que, peu importe l’option choisie par le COL, TOUS les juges doivent 
séjourner au même lieu d’hébergement; un bloc de chambres doit donc être réservé à 
cette fin. 

Le plan d’hébergement des délégations doit être établi au stade de la mise en candidature et 
respecté après l’attribution de l’événement au COL.  

Responsabilités de GCG : 
• Assumer la réservation et le coût de tout l’hébergement du personnel de GCG dans les 

hôtels hôtes. 
• Assumer le coût de l’hébergement de certains juges, selon la réglementation 

technique de chaque discipline.   

18.3 Restauration 

Le coordonnateur de la restauration a la responsabilité d’assurer la planification, l’achat et la 
prestation des services de restauration aux délégations, au personnel, aux bénévoles et aux 
dignitaires.  

18.3.1 Repas des délégations 

Élite Canada et Coupe Canada 
Les délégations sont responsables de leur restauration.  

Championnats canadiens 
Le COL peut offrir aux délégations l’une des deux options suivantes :  

1. Le COL peut offrir aux délégations un forfait comprenant les repas et l’hébergement. 
Dans ce cas, le COL doit veiller à mettre en place un forfait comprenant au moins 
trois repas par jour et convenant aux athlètes. Le plan de restauration doit 
également pouvoir prendre en compte les restrictions alimentaires et les allergies. 
Avec cette option, le COL a la responsabilité d’établir et de gérer le plan de 
restauration, y compris le paiement.  

2. Le COL peut choisir de ne pas fournir de forfait comprenant les repas et 
l’hébergement. Dans ce cas, les délégations doivent s’occuper de la réservation, du 
paiement et de la gestion de leurs propres choix de restauration. 

18.3.2 Repas des juges 

Le COL a la responsabilité de fournir les repas aux juges pendant toutes les journées 
d’entraînement et de compétition où les juges sont présents au site. Du café, du thé, de 
l’eau et des collations devraient également être disponibles toute la journée.  

18.3.3 Service de cantine aux entraîneurs 

Le COL a la responsabilité de fournir aux entraîneurs des collations substantielles 
(davantage qu’une barre céréalière et un fruit), du thé, du café et de l’eau pendant 
toutes les journées d’entraînement et de compétition. Il est recommandé de fixer 
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l’horaire du service de cantine aux entraîneurs et de l’afficher dans l’aire de compétition 
et d’entraînement. Le COL n’est pas tenu de servir des repas aux entraîneurs. C’est à lui 
de décider s’il le fera.  

18.3.4 Représentants de GCG, personnel du COL et bénévoles 

Le COL a la responsabilité de fournir des repas aux représentants de GCG, au personnel 
du COL et aux bénévoles pendant tout l’événement, quand ces personnes sont sur 
place. Si la durée des quarts des bénévoles ne dépasse pas 4 heures consécutives, on 
pourra leur offrir des collations plutôt que des repas.  

18.3.5 Service de cantine aux dignitaires 

Le coordonnateur de la restauration doit collaborer étroitement avec le coordonnateur 
du protocole afin de veiller à ce que les dignitaires bénéficient d’une aire de 
restauration.  

18.4 Services aux équipes 

Les services aux équipes englobent un large éventail de services, qui visent tous à rendre 
l’expérience des délégués aussi positive et agréable que possible. Le coordonnateur des 
services aux équipes a la responsabilité de tous les aspects des services aux équipes. Les 
exigences minimales sont décrites ci-après. Toutefois, le COL est encouragé à bonifier les 
services comme il l’entend afin d’offrir aux délégués le meilleur environnement possible.  

18.4.1 Accréditations 

Le COL a la responsabilité des besoins en accréditation, notamment, mais non 
exclusivement, pour les délégations, les juges, le personnel de GCG, le COL, les médias, 
les dignitaires, les bénévoles, le personnel médical et le personnel de sécurité. Le COL 
doit se conformer au protocole d’accréditation de GCG, décrit à l’annexe L. 

18.4.2 Inscription et enregistrement 

Le COL collaborera avec GCG à l’établissement d’un système d’inscription et 
d’enregistrement adéquat.  

Si le COL offre un forfait comprenant les repas et l’hébergement, il devra recueillir et 
administrer les frais associés au forfait, tandis que GCG assurera la perception et 
l’administration des frais d’inscription.  

Le COL a la responsabilité de planifier et d’exploiter efficacement un processus 
d’enregistrement des délégations sur place. C’est là que le chef de chaque délégation 
recevra les accréditations ainsi que l’information sur la compétition, l’horaire, 
l’hébergement, les repas (s’il y a lieu), etc.  

Responsabilité de GCG :  
• Administrer le processus d’inscription des délégations avant l’événement.  
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18.4.3 Guide des délégués 

Le COL doit collaborer avec GCG à la production d’un guide des délégués qui sera 
distribué à tous les délégués avant le début de l’événement. Ce guide doit contenir de 
l’information sur le comité organisateur, le site (stationnement, règlement interne), le 
secteur avoisinant (restauration, transport), les services médicaux à proximité, les 
aspects techniques et l’horaire définitif, de même que toute autre information 
pertinente qui pourrait être utile aux délégués.  

Le Guide des délégués doit être produit et distribué dans les deux langues officielles du 
Canada et approuvé par GCG.  

18.4.4 Bureau des services aux équipes  

Élite Canada et Coupe Canada 
Aux événements d’Élite Canada et de la Coupe Canada, les cases postales pour les clubs 
ne sont nécessaires que si la distribution des résultats et des listes de départ ne sont pas 
facilement accessibles en format électronique.  

Championnats canadiens 
Un bureau des services aux équipes doit être aménagé quelque part dans le site, de 
préférence dans un secteur facile d’accès. Ce bureau doit être pourvu d’une case 
postale pour chaque délégation provinciale et territoriale aux fins de la cueillette des 
avis importants. Le bureau sert de centre de contrôle de l’événement; c’est là que les 
chefs de délégation s’adressent pour poser des questions ou signaler un problème 
relativement à n’importe quel aspect des Championnats canadiens. Il est important de 
confier la charge du bureau des services aux équipes à un bénévole chevronné.  

19 Production de l’événement 
 
Ce service est responsable de la présentation de l’événement ainsi que de l’expérience des 
participants et des spectateurs. Le gestionnaire de la production a la responsabilité de la planification 
et de la prestation de ce service. Une production de l’événement bien exécutée peut distinguer votre 
événement de tous les autres!  

19.1 Protocole 

Toutes les tâches relatives au protocole relèvent du coordonnateur du protocole et doivent 
respecter les lignes directrices de GCG.  

19.1.1 Cérémonies d’ouverture et de clôture 

Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont obligatoires pour tous les Championnats 
canadiens et facultatives pour Élite Canada et la Coupe Canada. La cérémonie 
d’ouverture peut avoir toute la créativité et tout l’éclat que le COL souhaite lui donner. 
Au minimum, les cérémonies doivent respecter le protocole de GCG (annexe N). 
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19.1.2 Cérémonies de remise de prix 

Les cérémonies de remise de prix sont obligatoires et doivent être exécutées, au 
minimum, conformément au protocole officiel de GCG (annexe O).  

19.1.3 Compétitions 

Pour que la composante de compétition de l’événement se déroule rondement, le COL 
doit se conformer au protocole de compétition de GCG, qui est décrit à l’annexe P. Ce 
protocole contribue à assurer l’exécution professionnelle et efficace des marches 
d’entrée, des présentations et du placement. 

19.1.4 Protocoles auxiliaires 

Les protocoles traités à l’annexe Q portent sur les dignitaires, les drapeaux et hymnes 
nationaux, la table principale, l’annonceur et les scénarios, le choix de la musique et les 
activités sociales. 

19.2 Webdiffusion et télédiffusion 

Au minimum, tous les événements de GCG doivent être webdiffusés. Tous les événements de 
chaque discipline doivent être inclus dans la webdiffusion. Le COL peut sélectionner le 
fournisseur de son choix, mais le fournisseur doit être approuvé par la directrice aux 
événements de GCG afin d’assurer la qualité du service. S’il est possible de télédiffuser 
l’événement, la directrice aux événements de GCG devra participer à la négociation du contrat 
et des conditions. 

19.3 Équipement audiovisuel 

Quand il est bien exécuté, le mécanisme de divertissement de l’auditoire passe largement 
inaperçu des amateurs et des délégations, comme il se doit. L’équipement audiovisuel 
contribue grandement à une expérience positive pour l’auditoire. Le COL a la responsabilité 
d’assurer la prestation des équipements suivants, sans nécessairement s’y limiter :  

• équipement audio : microphones, console et haut-parleurs (en assurant une couverture 
de surface adéquate); 

• équipement vidéo : écran(s) et projecteur(s) (en collaboration avec le gestionnaire 
technique pour ce qui est des besoins techniques; cet équipement peut aussi servir à 
présenter des capsules, des reprises au ralenti, etc.); 

• éclairage : l’éclairage de scène peut rehausser la présentation de l’événement, mais il 
n’est pas obligatoire;   

• musique : convenant à tous les âges. 

Il est impératif de recouvrir tout le câblage exposé pour garantir la sécurité.  

19.4 Divertissement de l’auditoire 

GCG encourage fortement le COL à assurer le divertissement de l’auditoire et à faire preuve de 
toute la créativité possible. Les spectateurs voudront revenir s’ils se sentent interpellés. Voici 
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une courte liste de stratégies qu’il est possible de mettre en œuvre; n’hésitez pas à y ajouter 
d’autres éléments : 

• distribution de prix de présence (p. ex. lancement de t-shirts); 
• questions sur Twitter (les spectateurs peuvent répondre à une question sur Twitter en y 

ajoutant un mot-clic donné; le premier à répondre gagne un prix); 
• concours de la plus belle photo (par Twitter, avec un mot-clic; l’auteur de la plus belle 

photo gagne un prix); 
• annonces (nom des athlètes, résultats, avis, commanditaires, etc.); 
• musique en direct (sans compromettre la sécurité des athlètes en compétition); 
• jeux pendant les temps morts.  

Les activités de divertissement de l’auditoire peuvent aussi être couplées à une collecte de 
fonds supplémentaires, par des tirages moitié-moitié ou autres. N’oubliez pas de vérifier la 
réglementation de votre province ou territoire en matière de loteries.  

19.5 Événements spéciaux 

Le coordonnateur des événements spéciaux a la responsabilité de tous les sous-événements 
qui ont lieu au cours d’un événement de GCG. Les événements ci-dessous sont obligatoires 
pour les Championnats canadiens; les organisateurs d’Élite Canada et de la Coupe Canada sont 
également invités à les inclure à leur programme.   

19.5.1 Banquet 

Le banquet est un événement obligatoire qui a lieu le soir du dernier jour de la 
compétition. Le format du banquet et ses activités sont laissés à la discrétion du COL, 
mais ils doivent être soumis à l’approbation de la directrice aux événements de GCG 
pour garantir leur adéquation au contexte.  

Un banquet ou une activité sociale sans alcool doit être offert aux athlètes. Pour cette 
raison, par le passé, les hôtes ont souvent offert une soirée sociale aux entraîneurs, aux 
juges et au personnel de soutien en plus du banquet des athlètes. N’hésitez pas à faire 
preuve de créativité pour offrir une soirée agréable à tous les participants. 

Les organisateurs sont encouragés à offrir gratuitement le banquet et les activités 
sociales aux participants.  

19.5.2 Réception offerte par l’hôte de l’année suivante 

Il est de pratique courante que le comité organisateur du Championnat de l’année 
suivante offre une réception dans le cadre des Championnats canadiens afin de 
présenter ses plans pour l’événement de l’année suivante. Cette réception est 
entièrement organisée et payée par l’hôte de l’année suivante.  

Le coordonnateur des événements spéciaux doit se coordonner avec ce groupe afin 
d’éviter tout conflit d’horaire entre la réception et les activités prévues du COL. GCG 
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aidera aux communications entre le COL et les hôtes de l’année suivante en ce qui 
concerne la date et l’heure de l’événement. 

19.5.3 Événements auxiliaires 

Les événements auxiliaires sont ceux que le COL souhaite organiser pour ajouter de la 
valeur à son événement. Ces événements ne sont pas obligatoires, mais le COL est 
encouragé à en organiser. Voici quelques exemples :  

• d’autres activités sociales en soirée; 
• d’autres activités locales ou touristiques; 
• une soirée de jeux. 

20 Bénévoles 
 

Les bénévoles sont l’épine dorsale de tout événement. Sans eux, il serait carrément impossible 
d’organiser un événement. C’est pourquoi une gestion adéquate des bénévoles est une priorité absolue 
du COL. Le gestionnaire des bénévoles a la responsabilité de tous les aspects de la gestion des 
bénévoles. Les sections qui suivent ont des liens étroits les unes avec les autres; leur gestion doit tenir 
compte de ce fait.  

20.1 Recrutement 

Un plan de recrutement bien conçu et bien exécuté facilite grandement le recrutement des 
bénévoles. Le recrutement doit débuter dès que possible. Plusieurs secteurs ont besoin de 
bénévoles : la technique, l’accueil, la sécurité, le protocole, etc. Dans tous les secteurs, sauf la 
technique, le nombre de bénévoles varie selon l’installation, les plans du COL et les stratégies 
propres à chaque secteur. 

Pour ce qui est des bénévoles techniques, bien que le nombre exact de bénévoles nécessaires 
dépende de l’horaire définitif, la liste suivante présente le nombre général de bénévoles 
nécessaires par séance de compétition et par discipline :  

• GR : de 8 à 10; 
• GT : 10; 
• GAM : de 20 à 24; 
• GAF : de 15 à 20; 
• montage et démontage : de 15 à 30 ou plus (selon le nombre de disciplines), plus de 

solides chefs d’équipe. 

Les descriptions de postes de bénévoles présentées à l’annexe R pourront être utiles au COL.  

Il est fortement recommandé d’avoir au moins quelques bénévoles bilingues (parlant le 
français et l’anglais, les langues officielles du Canada). Il est également recommandé de 
recruter des bénévoles en nombre supérieur d’environ 15 % au nombre requis, afin de faciliter 
la gestion des annulations et des absences.  
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Les groupes cibles pour le recrutement devraient comprendre, sans toutefois s’y limiter : les 
clubs de gymnastique locaux, les groupes de la collectivité locale, ainsi que les groupes de 
bénévoles de la municipalité. Il est recommandé de ne pas se limiter à la communauté 
gymnique.  

20.2 Inscription 

Le COL doit exploiter un bon système d’inscription des bénévoles. GCG offre un formulaire 
d’inscription des bénévoles à l’annexe R; toutefois, le COL pourra utiliser l’outil d’inscription de 
son choix.  

Comme l’inscription des bénévoles se fait généralement plusieurs mois ou plusieurs semaines 
avant l’événement, il est important que le gestionnaire des bénévoles garde le contact avec les 
bénévoles pour qu’ils se sentent impliqués. Une interruption des communications entre 
l’inscription et l’établissement de l’horaire se solderait probablement par une baisse de 
l’effectif des bénévoles peu de temps avant l’événement.  

20.3 Horaire 

Il est fortement recommandé d’établir un projet d’horaire avant que débute l’inscription des 
bénévoles. Pour ce faire, on calcule le nombre de bénévoles nécessaires à chaque endroit, 
pour chaque tâche et pour chaque quart. Le gestionnaire des bénévoles doit déterminer les 
moments où des bénévoles seront nécessaires pour chaque service et le nombre de bénévoles 
requis, en coordination avec chaque gestionnaire du COL.  

Cette stratégie permet au gestionnaire des bénévoles d’établir l’horaire des bénévoles à 
mesure qu’ils s’inscrivent et de leur communiquer cette information. À ce stade, il est 
impératif de souligner aux bénévoles qu’il peut y avoir des changements à l’horaire et qu’il y 
en aura probablement. Il est particulièrement important d’ébaucher un horaire des bénévoles 
si le COL utilise un outil de gestion des bénévoles en ligne.  

À l’approche de l’événement, il devient très important que le gestionnaire des bénévoles 
demeure en contact avec tous les bénévoles. Cette stratégie contribue grandement à réduire 
le nombre d’absences non motivées pendant l’événement.  

20.4 Uniforme 

Les bénévoles doivent porter un uniforme qui les distingue de la foule, pour être faciles à 
repérer par les spectateurs qui ont des questions ou des préoccupations. L’uniforme doit 
porter le logo de l’événement à l’avant, les mots « Bénévole – Volunteer » au dos et le logo de 
Gymnova S.A. sur la manche. Les tailles d’uniforme doivent être notées lors de l’inscription des 
bénévoles. 

20.5 Orientation 

Il est fortement recommandé au COL de tenir une réunion d’orientation avec tous les 
bénévoles environ une semaine avant le début de l’événement. Cette réunion doit traiter des 
sujets suivants, sans toutefois s’y limiter :  
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• l’enregistrement et la distribution des uniformes et des accréditations; 
• la présentation des principaux membres du COL à qui les bénévoles auront affaire au 

cours de l’événement;  
• les attentes : l’heure d’arrivée, le code vestimentaire, le stationnement, les repas, etc.;  
• une visite des lieux pour familiariser les bénévoles avec le site;  
• une présentation des éléments du plan d’action en cas d’urgence qui les concernent; 
• des réunions en petits groupes avec divers gestionnaires (par exemple, les bénévoles 

techniques rencontrent le gestionnaire et les coordonnateurs techniques).  

20.6 Reconnaissance 

Au minimum, un mot de remerciements est diffusé pendant tout l’événement, les bénévoles 
conservent leur uniforme, et des repas ou collations sont fournis par le COL pendant les quarts.  

GCG recommande fortement au COL de réserver une somme dans son budget afin d’offrir à 
ses bénévoles une marque de reconnaissance supplémentaire, qui pourra prendre la forme 
d’un cadeau ou d’une soirée hommage aux bénévoles.  
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Annexe A : Organigramme 
  
L’organigramme ci-dessous reproduit la structure organisationnelle recommandée pour le comité 
organisateur local (COL). Le Comité de gestion et le directeur de l’événement partagent la responsabilité 
de déterminer la structure organisationnelle définitive. L’organigramme ci-dessous pourra être modifié, 
à la discrétion du Comité de gestion et du directeur de l’événement. La version définitive de 
l’organigramme doit être soumise à l’approbation de GCG.  
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Annexe B : Rôles et responsabilités 
 
L’annexe B décrit les rôles et responsabilités de chacun des postes de l’organigramme présenté à 
l’annexe A. Le titulaire de chaque poste est responsable de diverses sections du Manuel d’accueil 
d’événement. Les responsabilités énumérées ci-dessous sont à la base de chaque poste. Le Comité de 
gestion pourra choisir de modifier des postes ou des responsabilités en fonction de la composition de 
son groupe.  
 
Si vous consultez ce document en ligne, les hyperliens en caractères rouges soulignés contenus dans 
votre description de poste vous mèneront automatiquement (par Ctrl-clic) à chacune des sections et 
annexes qui vous concernent. 

COMITÉ DE GESTION 

Le comité de gestion se compose généralement du chef de la direction ou du directeur général de 
l’organisation hôte (OPT, club, ville), d’un président honoraire possédant une vaste expérience en 
événements et en gymnastique, qui guidera le comité au fil du processus, ainsi que du directeur de 
l’événement. Certains groupes pourront aussi inclure un ou deux de leurs administrateurs au comité de 
gestion. Pour des raisons d’efficience, il est important de limiter l’effectif du comité de gestion entre 
trois et cinq membres.  

Le comité de gestion a les responsabilités suivantes :  

• Choisir le directeur de l’événement. 
• Établir la structure du comité organisateur. 
• Établir le budget de fonctionnement. 
• Établir les buts et objectifs du comité organisateur. 
• Faire le suivi des buts et objectifs du comité organisateur. 
• Donner des directives, selon les besoins. 
• Approuver la sélection de chacun des directeurs. 
• Être présent pendant l’événement à titre de dignitaires et accueillir les autres dignitaires.  

DIRECTEUR DE L’ÉVÉNEMENT 

Le directeur de l’événement est responsable de l’ensemble de la planification et de la prestation de 
l’événement. Il est le principal point de contact avec GCG. Il est le superviseur direct du directeur 
commercial et du directeur des opérations. Les responsabilités du directeur de l’événement 
comprennent notamment, mais non exclusivement ce qui suit :  

• Assurer la prestation de l’événement de GCG conformément aux exigences énoncées dans le 
Manuel d’accueil d’événement.  

• Avec le groupe de direction, établir la structure du comité organisateur. 
• Recruter l’ensemble des directeurs, gestionnaires et coordonnateurs.  
• Administrer le budget de l’événement.  
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• Veiller à ce que tous les documents soient soumis conformément aux exigences et aux 
échéances énoncées à l’annexe C. 

• Exercer le pouvoir de prendre les décisions définitives au sein du COL.  
• Veiller à ce que les documents publics soient publiés dans les deux langues officielles du 

Canada.  
• Pendant l’événement, veiller à la bonne marche de l’événement et exercer le pouvoir de 

prendre les décisions définitives sur les questions relatives au COL. 
• Après l’événement, veiller à ce que tous les rapports soient produits dans les délais prévus.  

Opérations commerciales 

Directeur commercial 

Le directeur commercial a la responsabilité de toutes les opérations commerciales du COL. Relevant du 
directeur de l’événement, il supervise les gestionnaires des finances, des commandites, du marketing, 
de la billetterie et des communications. Ses responsabilités comprennent notamment, mais non 
exclusivement ce qui suit :  

• Assumer la responsabilité des sections 11 à 15 ainsi que des 
annexes D, E, F, G et H. 

• Lire les autres sections du Manuel d’accueil d’événement pour 
se familiariser avec leur contenu. 

• Concevoir la stratégie commerciale du COL. 
• Signer tous les documents relatifs aux opérations 

commerciales soumis à GCG, y compris les documents officiels 
soumis par chacun de ses gestionnaires. 

• Trouver des moyens créatifs d’accroître les recettes de 
l’événement. 

• Après l’événement, produire le rapport des opérations 
commerciales et la fiche d’évaluation de l’événement de GCG. 

Gestionnaire des finances 

Le gestionnaire des finances a la responsabilité de tous les aspects 
financiers du COL. Il a pour fonction principale d’administrer le budget. 
Il doit signer tous les documents financiers qui sont soumis à GCG. Il 
doit aussi veiller à ce que le comité organisateur et les sous-comités 
respectent leur budget. Le gestionnaire des finances relève du directeur 
commercial. Ses responsabilités comprennent notamment, mais non 
exclusivement ce qui suit :  

• Assumer la responsabilité de la section 11 et de l’annexe D. 
• Lire les autres sections du Manuel d’accueil d’événement pour 

se familiariser avec leur contenu. 
• Administrer le budget. 
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• Acquérir les subventions gouvernementales. 
• Établir des cibles financières réalistes et assurer le suivi des progrès vers l’atteinte de ces 

cibles. 
• Administrer les comptes débiteurs et créditeurs. 
• Signer tous les documents financiers soumis à GCG. 
• Superviser les flux de trésorerie et les stocks pendant l’événement. 
• Présider le comité des finances (voir la section 11.1 du présent manuel). 
• Coordonner les recettes et dépenses de chaque service avec l’ensemble des directeurs et des 

gestionnaires.  
• Assurer la collecte et le dépôt des liquidités avant et pendant les événements. Organiser les 

procédures d’entreposage des fonds de caisse pour la nuit. 
• Préparer un rapport financier après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 
• Répondre à tous les autres besoins financiers du COL. 

Gestionnaire des commandites 

Le gestionnaire des commandites est responsable de tous les aspects du COL relatifs aux commandites. 
Il doit signer tous les documents officiels de commandite. Le gestionnaire des commandites relève du 
directeur commercial. Ses responsabilités comprennent notamment, mais non exclusivement ce qui 
suit :  

• Assumer la responsabilité de la section 12 ainsi que des annexes E et F. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Concevoir, mettre en œuvre et administrer le plan de commandite. 
• Aider à établir des objectifs de commandite réalistes et à faire le suivi des progrès vers 

l’atteinte de ces objectifs. 
• Veiller au respect des droits d’exclusivité de GCG et du COL en matière de commandite et de 

partenariat. 
• Coordonner l’activation des commandites avec le gestionnaire du marketing. 
• Coordonner et administrer les ventes des fournisseurs pour l’événement. 
• Coordonner les détails financiers des ententes de commandite avec le gestionnaire des 

finances. 
• En collaboration avec le coordonnateur de l’hébergement, coordonner les partenariats avec les 

hôtels hôtes pour l’événement. 
• Aider le coordonnateur du protocole à accueillir les commanditaires pendant tout 

l’événement. 
• Préparer les trousses à distribuer aux commanditaires lors de l’événement. 
• Préparer et distribuer le rapport et les lettres de remerciements aux commanditaires après 

l’événement. 
• Préparer un rapport des commandites après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 
• Répondre à tous les autres besoins du COL en matière de commandite.  
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Gestionnaire du marketing 

Le gestionnaire du marketing est responsable de tous les aspects du COL relatifs au marketing. Il doit 
signer tous les documents officiels concernant le marketing. Le gestionnaire du marketing relève du 
directeur commercial. Ses responsabilités comprennent notamment, mais non exclusivement ce qui 
suit :  

• Assumer la responsabilité de la section 13 et de l’annexe G. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Concevoir le logo de l’événement et le soumettre à l’approbation de la directrice aux 

événements de GCG. 
• Concevoir, mettre en œuvre et administrer le plan de marketing. 
• Établir des objectifs de marketing réalistes et faire le suivi des progrès vers l’atteinte de ces 

objectifs. 
• Élaborer et administrer l’activation des stratégies de marketing. 
• Concevoir une stratégie de produits dérivés. 
• Coordonner le choix, l’achat, la réception, l’entreposage et la vente des produits. 
• Coordonner l’activation des commandites avec le gestionnaire des commandites. 
• Coordonner les stratégies de marketing pour la vente de billets avec le gestionnaire de la 

billetterie. 
• Coordonner les détails financiers des dépenses de marketing avec le gestionnaire des finances. 
• Préparer un rapport du marketing après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 
• Répondre à tous les autres besoins du COL en matière de marketing. 

Gestionnaire de la billetterie 

Le gestionnaire de la billetterie est responsable de tous les aspects de la billetterie du COL. Il doit signer 
tous les documents officiels relatifs à la billetterie. Le gestionnaire de la billetterie relève du directeur 
commercial. Ses responsabilités comprennent notamment, mais non exclusivement ce qui suit :  

• Assumer la responsabilité de la section 15 et de l’annexe H. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Concevoir, mettre en œuvre et administrer la stratégie de billetterie. 
• Établir des objectifs de billetterie réalistes et faire le suivi de la vente de billets. 
• Coordonner la stratégie de billetterie avec le gestionnaire du marketing. 
• Coordonner les aspects financiers de la billetterie avec le gestionnaire des finances. 
• Superviser la réception et la distribution des billets. 
• Produire un rapport de la billetterie après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 
• Répondre à tous les autres besoins du COL en matière de billetterie. 
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Gestionnaire des communications 

Le gestionnaire des communications relève du directeur des opérations. Ses responsabilités 
comprennent notamment, mais non exclusivement ce qui suit : 

• Assumer la responsabilité de la section 19. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Concevoir, mettre en œuvre et administrer le plan de communications, lequel comprend une 

stratégie des médias sociaux. 
• En collaboration étroite avec la directrice des communications et du marketing de GCG, 

coordonner les avis aux médias, les communiqués de presse et les relations avec les médias à 
l’échelon national.  

• Servir de point de contact principal entre le COL et les médias locaux. 
• Rédiger et diffuser les avis aux médias locaux simultanément dans les deux langues officielles 

du Canada.  
• Rédiger et diffuser les communiqués de presse locaux simultanément dans les deux langues 

officielles du Canada. 
• Coordonner les entrevues données au cours de la compétition par les athlètes, les entraîneurs, 

les dirigeants de GCG et les représentants du COL. 
• Concevoir et administrer l’inscription et l’accréditation pour tous les représentants des médias 

qui assistent à l’événement. 
• Concevoir, mettre en œuvre et administrer les stratégies de relations communautaires. 
• En collaboration avec le gestionnaire des commandites et le gestionnaire du marketing, 

coordonner l’inclusion de l’activation des commandites et des initiatives de marketing dans les 
communications externes. 

• Assurer la conception et l’administration du site Web. 
• Produire un rapport des communications après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 
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Opérations de l’événement 

Directeur des opérations 

Le directeur des opérations est responsable de tous les aspects 
opérationnels de l’événement. Relevant du directeur de l’événement, il 
supervise le gestionnaire technique, le gestionnaire des opérations, le 
gestionnaire de la logistique, le gestionnaire de la production et le 
gestionnaire des bénévoles. Ses responsabilités comprennent notamment, 
mais non exclusivement ce qui suit :  

• Assumer la responsabilité des sections 16 à 20 ainsi que des 
annexes I, J, K, L, M, N, O, P et Q. 

• Lire les sections 1 à 7 et 9 à 10 ainsi que les annexes A, B, C et D. 
• Contribuer aux plans de conception de l’événement et superviser la 

prestation de chacun des cinq services. 
• Signer tous les documents relatifs aux opérations de l’événement 

soumis à GCG, y compris les documents officiels soumis par chacun 
de ses gestionnaires. 

• Veiller à la bonne marche de tous les services opérationnels 
pendant tout l’événement et offrir de l’aide et des conseils au 
besoin. 

• Produire un rapport des opérations après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après 

l’événement. 
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Gestionnaire technique 

Le gestionnaire technique est responsable de toutes les exigences techniques 
de la compétition. Il relève du directeur des opérations et supervise le 
coordonnateur de la compétition de chaque discipline présentée lors de 
l’événement. Si l’événement ne présente qu’une seule discipline, le 
coordonnateur de la compétition de cette discipline n’est pas nécessaire; 
toutes ses responsabilités incombent alors au gestionnaire technique. Les 
responsabilités du gestionnaire technique comprennent notamment, mais non 
exclusivement ce qui suit : 

• Assumer la responsabilité de la section 16 et de l’annexe J. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Veiller à la bonne marche de la compétition et au respect de l’horaire. 
• Veiller à ce que les coordonnateurs des compétitions disposent de tout 

le matériel et tout l’effectif nécessaires pour assurer la bonne marche 
de leur compétition.  

• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après 
l’événement. 

 Coordonnateur de la compétition, GAM : Le coordonnateur de la 
compétition, GAM veille au respect des normes de compétition en 
GAM de GCG énoncées à la section 2 de l’annexe J. 

 Coordonnateur de la compétition, GAF : Le coordonnateur de la compétition, GAF veille 
au respect des normes de compétition en GAF de GCG énoncées à la section 3 de 
l’annexe J. 

 Coordonnateur de la compétition, GR : Le coordonnateur de la compétition, GR veille au 
respect des normes de compétition en GR de GCG énoncées à la section 4 de l’annexe J. 

 Coordonnateur de la compétition, GT : Le coordonnateur de la compétition, GT veille au 
respect des normes de compétition en GT de GCG énoncées à la section 5 de l’annexe J. 
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Gestionnaire des opérations 

Le gestionnaire des opérations est responsable du site et de l’équipement. Il 
relève du directeur des opérations et supervise le coordonnateur du site et le 
coordonnateur de l’équipement. Ses responsabilités comprennent notamment, 
mais non exclusivement ce qui suit : 

• Assumer la responsabilité de la section 17 ainsi que des annexes I, J et K. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Veiller à ce que le site réponde aux exigences de GCG énoncées à 

l’annexe I. 
• Veiller à ce que l’équipement technique et non technique réponde aux 

exigences de GCG. 
• Veiller à ce que le plan d’aménagement approuvé par GCG soit respecté. 
• Concevoir et administrer le plan de sécurité, y compris le plan d’action en 

cas d’urgence.  
• Concevoir et administrer le plan médical.  
• Produire un rapport des opérations après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

 Coordonnateur du site : Le coordonnateur du site a les responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité des sections 17.1 à 17.3 et de l’annexe I. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Veiller à ce que le site de compétition soit prêt pour la compétition et réponde aux 

exigences de GCG relatives au site. 
 Veiller à ce que l’aire de compétition soit dégagée et prête pour l’arrivée et le 

montage de l’équipement technique et non technique. 
 Coordonner le montage et le démontage de tout l’équipement technique et non 

technique. 
 Veiller au nettoyage adéquat du site avant, pendant et après l’événement. 
 Veiller à réduire au minimum la signalisation visible du site qui n’est pas pertinente 

pour l’événement.  
 Veiller au respect du protocole médical de GCG (annexe M) pendant tout 

l’événement. 
 Veiller au respect des lignes directrices du CCES relatives aux procédures de contrôle 

antidopage (annexe M – Contrôle antidopage). 
 Coordonner l’équipe de sécurité de l’événement. Assurer la sécurité de tous les 

participants, partout dans le site, et contrôler le flux des personnes autorisées sur 
l’aire de compétition. 

 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

 Coordonnateur de l’équipement : Le coordonnateur de l’équipement a les 
responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité des sections 17.4 à 17.6 ainsi que des annexes J et K. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
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 De concert avec GCG et son fournisseur d’équipement, réviser et finaliser le plan 
d’aménagement. 

 Veiller à l’acquisition de tout l’équipement technique nécessaire pour l’événement. 
 Coordonner avec la directrice aux événements de GCG l’horaire de l’arrivée et du 

départ de tout l’équipement technique. 
 En collaboration avec le coordonnateur du site, coordonner l’horaire du montage et 

du démontage de tout l’équipement technique et non technique. 
 Veiller à ce que le montage de l’équipement technique se fasse exactement comme 

il est décrit dans le plan d’aménagement approuvé par GCG. 
 Veiller à ce que tout l’équipement non technique soit en place pour le début de la 

compétition. 
 Veiller à ce que toute la signalisation des partenaires se trouve sur l’aire de 

compétition et dans tout le site pour le début de la compétition.  
 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

Responsabilité de GCG :  

 Fournir tout l’équipement gymnique par l’entremise de son partenaire 
Gymnova S.A.  

 Fournir le transport de l’équipement de Gymnova S.A., de l’entrepôt au site de 
compétition. 
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Gestionnaire de la logistique  

Le gestionnaire de la logistique relève du directeur des opérations et supervise le coordonnateur des 
transports, le coordonnateur de l’hébergement, le coordonnateur de la restauration et le 
coordonnateur des services aux équipes. Le gestionnaire de la logistique a les responsabilités suivantes : 

• Assumer la responsabilité de la section 18 et de l’annexe L. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Veiller à réserver un nombre de places d’hébergement correspondant au 

nombre de participants prévu.  
• Assurer la prestation du plus haut niveau de service possible aux 

participants.  
• Préparer un rapport logistique après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après 

l’événement. 

 Coordonnateur des transports : Le coordonnateur des transports a 
les responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité de la section 18.1. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Organiser tout le transport terrestre des juges et des dirigeants 

de GCG. 
 Concevoir et distribuer un horaire des transports pour tous les 

juges et les membres du personnel de GCG entre le site, l’hôtel 
et l’aéroport. 

 Si le COL décide de fournir le transport terrestre à tous les délégués, assurer la 
coordination et la prestation du plan de transports.  

 Si le COL ne fournit pas de transport aux délégués, excepté les juges et les 
représentants de GCG, fournir aux délégués une liste d’entreprises locales de 
location de véhicules.  

 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

 Coordonnateur de l’hébergement : Le coordonnateur de l’hébergement a les 
responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité de la section 18.2. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Coordonner avec le gestionnaire des commandites la recherche d’un hôtel hôte 

pour l’événement. 
 En collaboration avec GCG, réserver un nombre adéquat de chambre ou de lits en 

fonction de l’achalandage prévu. Ce nombre dépend du nombre de disciplines 
présentées.  
 Cette exigence s’applique, que le COL offre ou non un forfait d’hébergement et 

de repas.  

o Si le COL offre un forfait d’hébergement et de repas :  
 Assurer la liaison avec le principal point de contact de la résidence ou de l’hôtel. 
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 Produire la liste des chambrées en fonction de l’information communiquée par 
les provinces. 

 Accueillir les participants et les dignitaires à la résidence ou aux hôtels. 
 Fournir un soutien au centre d’accréditation et au bureau des services aux 

équipes pour les questions ou problèmes relatifs à l’hébergement.  

o Si le COL n’offre pas de forfait d’hébergement et de repas :  
 Administrer tous les contrats d’hébergement.  
 Fournir aux délégués de l’information sur les hôtels hôtes.  
 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

 Coordonnateur de la restauration : Le coordonnateur de la restauration a les 
responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité de la section 18.3. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Administrer la portion restauration du forfait d’accueil.  
 Coordonner et assurer la distribution des repas à l’ensemble des juges et des 

membres du personnel de GCG et du COL, pendant tout l’événement. 
 Coordonner et assurer la distribution des repas aux bénévoles.  
 Coordonner et assurer la distribution des repas aux entraîneurs, en fonction du 

forfait d’hébergement et de repas.  

o Si le COL offre un forfait d’hébergement et de repas : 
 Concevoir un plan de restauration comportant des heures flexibles (en fonction 

de l’horaire de la compétition). 
 Assurer la disponibilité de paniers-repas à la cafétéria, si les heures d’ouverture 

sont restreintes.  
 Assurer la liaison avec la personne ressource du service de restauration.  
 Assurer la surveillance de l’accès à la cafétéria pendant l’événement. 
 Veiller à offrir des options sans allergènes pour les personnes qui ont des 

allergies ou des intolérances alimentaires (repas sans gluten, sans produits 
laitiers, etc.). 

 Fournir un soutien au centre d’accréditation et au bureau des services aux 
équipes pour les questions relatives aux repas.  

 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

 Coordonnateur des services aux équipes : Le coordonnateur des services aux équipes a 
les responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité de la section 18.4 ainsi que des annexes L et M. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Assurer le respect du protocole d’accréditation (annexe L) et la remise des 

accréditations. 
 Rédiger un guide du délégué contenant toute l’information pertinente sur 

l’événement. Voir les détails à la section 18.4.5. 
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 Veiller à la mise en place du bureau des services aux équipes et à sa dotation en 
personnel pendant tout l’événement, pour aider les délégations.  

 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

Gestionnaire de la production 

Le gestionnaire de la production relève du directeur des opérations et supervise 
le coordonnateur du protocole, le coordonnateur de la production et le 
coordonnateur des événements spéciaux. Le gestionnaire de la production a les 
responsabilités suivantes : 

• Assumer la responsabilité de la section 19 ainsi que des annexes L, M, 
N, O, P et Q. 

• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• Préparer un rapport sur la production de l’événement après 

l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après 

l’événement. 

 Coordonnateur du protocole : Le coordonnateur du protocole a la 
responsabilité de veiller au respect de tous les aspects du 
protocole de GCG. Il a aussi les responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité de la section 19.1 ainsi que des 
annexes L, M, N, O, P et Q. 

 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Veiller au respect de tous les protocoles touchant les cérémonies, la remise des prix 

et la compétition, de même qu’au respect des protocoles et tâches auxiliaires (voir 
les annexes énumérées ci-dessus). 

 Coordonner les cérémonies d’ouverture, de fermeture et de remise de prix.  
 Inviter les dignitaires du COL. 
 Administrer les zones réservées aux dignitaires et les salons de réception pendant 

l’événement. 
 En coordination avec le coordonnateur de la restauration, veiller à approvisionner 

adéquatement les zones réservées aux dignitaires et les salons de réception 
(aliments et boissons, programmes, sièges, etc.) et superviser ces zones pendant 
l’événement.  

 En coordination avec le coordonnateur des services aux équipes, veiller au respect 
du protocole d’accréditation et du protocole médical. 

 En coordination avec le coordonnateur des événements spéciaux, veiller au respect 
du protocole de tous les événements spéciaux. 

 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

Responsabilité de GCG : Inviter les dignitaires de GCG et fournir la liste de ces 
dignitaires au coordonnateur du protocole.  
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 Coordonnateur de la production : Le coordonnateur de la production a les 
responsabilités suivantes : 

 Assumer la responsabilité des sections 19.2 à 19.5. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Organiser et administrer une entente de webdiffusion ou de télédiffusion et 

s’occuper de toutes les exigences connexes.  
 Veiller à la webdiffusion en direct de chaque discipline et des événements 

subséquents. 
 Assurer la présence du nombre de microphones nécessaires, la qualité et le 

positionnement des haut-parleurs, le positionnement de l’éclairage, le choix d’une 
musique appropriée à l’âge des participants et la coordination des annonces faites 
par l’annonceur (y compris la rédaction des textes) (annexe Q). 

 Explorer et mettre en œuvre des sources créatives d’interaction avec l’auditoire 
pendant tout l’événement. 

 Élaborer des outils promotionnels en collaboration avec le gestionnaire des 
communications et le gestionnaire du marketing. 

 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

 Coordonnateur des événements spéciaux : Le coordonnateur des événements spéciaux 
est responsable de tous les aspects des événements décrits dans les sections 19.6.1 à 
19.6.4. C’est le principal point de contact du COL pour chacun de ces événements. Ses 
responsabilités sont les suivantes : 

 Assumer la responsabilité de la section 19.6 et de l’annexe Q. 
 Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
 Planifier et coordonner le banquet et les activités sociales des athlètes ainsi que des 

entraîneurs et des juges. 
 Multiplier les occasions de favoriser l’interaction entre les délégations pendant tout 

l’événement.   
 Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 

Gestionnaire des bénévoles 

Le gestionnaire des bénévoles relève du directeur des opérations. Il a les responsabilités particulières 
suivantes : 
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• Assumer la responsabilité de la section 20. 
• Lire les sections 1 à 7 et 10 ainsi que les annexes A, B et C. 
• En coordination avec chacun des gestionnaires du COL, déterminer le 

nombre de bénévoles nécessaires pour l’événement et les moments 
où leur présence est requise. 

• Établir des stratégies de recrutement. 
• Concevoir et administrer l’horaire de travail des bénévoles. 
• Organiser une réunion des bénévoles avant l’événement. 
• Coordonner la formation des bénévoles. 
• Organiser la restauration des bénévoles, en collaboration avec le coordonnateur de la 

restauration. 
• Organiser le salon des bénévoles. 
• Coordonner l’accréditation des bénévoles avec le coordonnateur des services aux équipes. 
• Affecter des bénévoles à tous les postes, en leur donnant les consignes nécessaires. 
• Préparer le texte d’une annonce pour remercier tous les bénévoles aux cérémonies de clôture. 
• Assurer une reconnaissance adéquate des bénévoles.  
• Préparer un rapport sur les bénévoles après l’événement.  
• Produire une fiche d’évaluation de l’événement de GCG après l’événement. 
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Annexe C : Échéancier 
 
On trouvera ci-après un survol de toutes les dates importantes, à compter de l’adjudication de 
l’événement à votre organisation et jusqu’à l’examen après l’événement. Le respect des échéances 
assure la bonne marche et la qualité d’ensemble du processus d’accueil. Les dates seront précisées dans 
l’entente d’accueil.  

Avant l’événement 
 

• 30 jours après l’adjudication de l’événement  

o Signer les ententes d’accueil. 

o Soumettre l’organigramme définitif. 

o Soumettre le budget. 

• De 6 à 12 mois avant l’événement 

o Soumettre le logo de l’événement. 

o Soumettre le forfait de commandite. 

o Soumettre le plan de marketing et de communications. 

o Soumettre le plan de billetterie. 

o Dresser la liste des hébergements hôtes. 

• De 3 à 6 mois avant l’événement 

o Préparer le plan de transport terrestre. 

o En collaboration avec GCG, publier la Directive pour l’événement. 

• De 2 à 4 semaines avant l’événement 

o En collaboration avec GCG, publier le Guide des délégués. 

Après l’événement 
 

• Au plus tard 60 jours après l’événement : soumission des fiches d’évaluation 
 

o Soumettre le rapport final, y compris les fiches d’évaluation et le budget final. 
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Annexe D : Lignes directrices en matière budgétaire 
 
L’excellence dans l’établissement et la gestion du budget de l’événement est un impératif du succès 
financier de l’événement. La constitution d’un budget efficace assure à chaque service de disposer de 
liquidités suffisantes pour fonctionner adéquatement, tout en veillant à ce que le montant total alloué 
demeure inférieur aux recettes, ce qui assure la réalisation d’un bénéfice. La présente annexe vous 
aidera à établir le budget de votre événement. Elle est présentée simplement à titre de guide facultatif.  

Après vous avoir soumis l’entente d’accueil, la directrice aux événements de GCG vous fournira un 
document électronique intitulé « Modèle de budget », qui pourra aider le COL à établir son budget et à 
en assurer le suivi pendant tout le processus d’accueil. 

Étape 1 – Déterminer les sources de revenus 

La première étape consiste à identifier les divers revenus disponibles pour l’événement. Le 
« Modèle de budget » fourni par la directrice aux événements de GCG contient la liste des sources 
de revenus les plus courantes d’une organisation comme la vôtre. Il ne s’agit toutefois que d’un 
modèle; nous vous encourageons à faire preuve de créativité dans la recherche de sources de 
revenus.   

Étape 2 – Déterminer les sources de dépenses 

Tout comme à l’étape 1, l’identification des dépenses réalistes de chaque service est essentielle à 
une gestion budgétaire adéquate. Le « Modèle de budget » contient la liste des sources de 
dépenses les plus courantes de l’événement de GCG que vous accueillez. Là encore, si vous 
repérez d’autres sources de dépenses, n’hésitez pas à les ajouter au modèle. 

Étape 3 – Estimer les recettes 

Après avoir déterminé vos sources de revenus, il est temps d’estimer le montant que vous 
recevrez de chaque source. GCG recommande une certaine prudence dans cette démarche : 
il vaut toujours mieux dépasser les estimations que rater la cible.  

Étape 4 – Estimer les dépenses 

Pour réaliser cette étape, on peut considérer le montant alloué à chaque service à l’étape 2 
comme le montant des dépenses du service. En discutant avec chaque gestionnaire ou 
coordonnateur ayant des dépenses prévues (étape 2), le gestionnaire des finances peut se faire 
une idée générale des principaux besoins financiers et répartir les ressources en conséquence. Le 
gestionnaire des finances doit veiller à ce que les sommes allouées ne dépassent pas les recettes 
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prévues (étape 3). Contrairement à la recommandation de prudence qui s’applique à l’estimation 
des recettes, nous vous encourageons à faire des estimations de dépenses qui dépassent les 
attentes. Ainsi, vous constituerez automatiquement un fonds de réserve. Toutefois, il importe que 
chaque directeur ou gestionnaire comprenne les limitations de son portefeuille et soit encouragé 
à dépenser moins que le montant qui lui est alloué.  

Étape 5 – Soumettre le budget définitif avant l’événement 

Après avoir établi les sources et les montants de tous les revenus et dépenses et vérifié l’atteinte 
d’un équilibre budgétaire, le gestionnaire des finances doit soumettre un budget définitif à la 
directrice aux événements de GCG. 

Étape 6 – Assurer le suivi 

Le gestionnaire des finances doit assurer le suivi de toutes les recettes et dépenses pendant tout 
le processus d’accueil. Le « Modèle de budget » l’aidera à faire le suivi de cette information 
financière. 

Étape 7 – Soumettre un rapport financier après l’événement 

Le gestionnaire des finances doit soumettre un rapport financier après l’événement. Ce document 
doit comprendre le chiffrier Excel qui a servi à l’estimation et au suivi de toute l’information 
financière, ainsi qu’un bref rapport sur les hauts et les bas du processus, assorti de 
recommandations pour les événements futurs. 
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Annexe E : Commanditaires nationaux 
 

La colonne de gauche du tableau ci-dessous présente la liste complète des partenaires de GCG. Les 
autres colonnes indiquent les détails de l’entente de commandite. Ce tableau doit servir d’outil au COL 
pour la sélection des commanditaires de l’événement. Vous devez veiller à éviter toute violation des 
droits d’exclusivité et tout conflit entre les marques. 

Ce tableau est sujet à des modifications en tout temps. Le COL est censé respecter tous les nouveaux 
partenaires et commanditaires acquis par GCG.  

Comman-
ditaire 

national 

Exclusivité 
du marché 

Programme 
Affiche  
(logo) 

Site Web  
(logo et lien) 

Site de compétition 
(bannières fournies 

par GCG) 

Invitation aux 
dignitaires (quantité 
– selon la demande 
du commanditaire) 

Kiosque 
promotionnel 

et autres 

GCG  2 PAGES OUI OUI OUI OUI OUI (2) 

Gouv. du 
Canada 

 

Sous le mot 
de 

bienvenue 
du président 

de GCG 

OUI OUI OUI OUI NON 

À nous le 
podium 

 

Logo à côté 
du mot de 
bienvenue 

de GCG 

OUI OUI NON OUI NON 

BMO (carte 
de crédit) 

OUI 
Carte de 

crédit (pas 
de carte 

bancaire) 

1 PAGE OUI OUI OUI NON NON 

 
Gymnova 

S.A. 

 
OUI 

1 PAGE 

OUI  
(et au dos 
des t-shirts 

des 
bénévoles et 
des billets) 

OUI OUI OUI OUI 

Inspire 
Sport 

(comman-
ditaire de 

GAM) 

 OUI OUI OUI OUI  OUI 

Jagwear 
(comman-
ditaire de 
GAF et de 

GT 
féminine) 

 OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Adidas OUI 1 PAGE OUI NON OUI OUI OUI 
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Annexe F : Forfaits de commandite 
 
La présente annexe décrit les étapes recommandées par GCG pour établir un forfait de commandite. 
Après avoir signé l’entente d’accueil, vous recevrez un dossier contenant divers modèles électroniques, 
dont le « Modèle de forfait de commandite ». Ce modèle vous servira d’outil pour le suivi des 
commanditaires potentiels de votre événement. 

Le COL a la responsabilité de créer un document contenant les renseignements suivants : 

• une présentation de la gymnastique et de l’événement que vous accueillez (Élite Canada, Coupe 
Canada ou Championnats canadiens); 

• les avantages de commanditer votre événement; 
• les différentes possibilités de commandite offertes à l’événement; 
• une liste claire des divers niveaux de commandite et des éléments inclus dans chaque niveau; 
• un formulaire à remplir et soumettre par le commanditaire potentiel s’il souhaite commanditer 

l’événement. 

Pour optimiser les chances de succès, GCG recommande de personnaliser les forfaits de commandite en 
fonction de chaque commanditaire.  

Conception du forfait de commandite 

Cette section guidera le gestionnaire des commandites et le directeur commercial dans la conception 
d’un forfait de commandite adéquat à faire parvenir aux commanditaires éventuels. Ces étapes sont 
simplement destinées à servir de guide; elles sont tout à fait facultatives.  

Étape 1 – Inventaire de vos actifs 

Cherchez tout ce que vous avez à offrir aux commanditaires. Vous serez surpris de constater tout 
ce que vous pourriez offrir à coût nul ou presque pour le COL. Commencez par dresser la liste de 
tous les actifs que vous pouvez offrir aux commanditaires. N’hésitez pas à sortir des sentiers 
battus. Discutez avec les divers gestionnaires et coordonnateurs du COL pour savoir s’ils ont 
quelque chose à offrir dans leur secteur. De plus, la directrice aux événements de GCG pourrait 
vous proposer des idées sur la base des événements antérieurs. Voici un exemple de liste abrégée 
d’actifs liés à la gymnastique : 

• le titre de l’événement; 
• le titre de chaque discipline (si votre événement présente plus d’une discipline); 
• le titre de chaque appareil; 
• la signalisation de l’aire de compétition; 
• la visibilité sur les tableaux des résultats; 
• la visibilité dans les médias sociaux de l’événement; 
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• la visibilité dans la webdiffusion ou la télédiffusion; 
• les possibilités offertes aux points de vente; 
• la distribution de matériel dans la trousse des délégués; 
• le titre d’un événement auxiliaire; 
• le titre du banquet. 

Étape 2 – Conception des forfaits 

Après avoir dressé votre liste, commencez à réfléchir aux façons de regrouper certains actifs pour 
créer des niveaux de commandite. Déterminez les actifs ayant le plus ou le moins de valeur. Les 
actifs à forte valeur sont ceux qui sont perçus comme ayant une grande valeur ou dont vous avez 
une très petite quantité. Les actifs à faible valeur sont ceux qui sont perçus comme ayant peu de 
valeur ou dont vous avez une grande quantité. Placez les autres actifs sur ce continuum entre les 
valeurs maximale et minimale, selon leur valeur perçue. La valeur est établie selon le coût à payer 
par le commanditaire et le niveau de visibilité dont il bénéficiera.  

Après avoir établi une liste ordonnée selon la valeur, commencez à réfléchir à la façon de la 
décomposer en niveaux. Les niveaux supérieurs devraient inclure les actifs à forte valeur, de 
même que quelques actifs à valeur moyenne ou faible. Un forfait de niveau intermédiaire devrait 
comprendre des actifs à valeur moyenne ou faible et les forfaits de niveaux inférieurs, 
uniquement des actifs à faible valeur. 

Conservez quelques actifs en réserve pour en ajouter un au forfait d’un commanditaire hésitant. 
Surtout, soyez prêt à adapter un forfait aux besoins d’un commanditaire potentiel. 

Étape 3 – Ventes et suivi 

Allez-y, vendez votre événement! Notez à qui vous parlez et n’oubliez pas de faire le suivi! C’est à 
cette étape que le Modèle de forfait de commandite de GCG vous sera utile pour noter le nom et 
les coordonnées de chaque commanditaire, le niveau de commandite qu’il a acheté ou qui 
l’intéresse, ainsi que la valeur en espèces ou en services qu’il est prêt à fournir. Le modèle calcule 
automatiquement les valeurs financières. 

Assurez-vous que toute commandite en espèces ou en services fait l’objet d’une entente qui 
protège toutes les parties.  

Étape 4 – Prestation 

Veillez à respecter les promesses que vous avez faites au commanditaire. Qu’il s’agisse d’afficher 
son logo sur tous les documents officiels ou simplement de lui offrir un accès privilégié à votre 
événement, assurez-vous que les services fournis au commanditaire sont égaux ou supérieurs aux 
conditions de l’entente. En donnant au commanditaire un rendement maximal sur son 
investissement, vous augmentez ses chances d’investir dans vos événements futurs. 
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Étape 5 – Suivi 

Assurez-vous de communiquer avec le commanditaire après l’événement pour obtenir sa 
rétroaction. Servez-vous de cette information pour évaluer si la valeur que vous lui avez offerte 
correspond à son investissement. Cette information pourra vous servir à modifier vos niveaux de 
forfaits de commandite à l’avenir et à consolider vos relations avec chacun de vos commanditaires 
actuels. 
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Annexe G : Stratégie de marketing 
 
Une stratégie de marketing bien conçue peut faire la différence entre des estrades vides et une foule 
dense. Elle peut aussi faire la différence entre manquer de bénévoles et en avoir tellement qu’on ne 
peut tous les programmer le même jour. Une stratégie de marketing adéquate peut s’avérer le moyen le 
plus efficace de faire circuler le message au sujet de votre événement dans toute la collectivité. 

Les sections qui suivent décrivent, pas à pas, la façon de concevoir une bonne stratégie de marketing 
pour votre événement. Ces étapes sont de simples recommandations. GCG encourage le COL à donner 
libre cours à sa créativité quant à ses stratégies de marketing, car les méthodes les plus créatives se 
révèlent souvent les plus efficaces. 

La démarche ci-après vous aidera à concevoir une stratégie de marketing de base. Il est recommandé de 
la mettre en œuvre à l’aide du « Modèle de stratégie de marketing » fourni par la directrice aux 
événements de GCG. 

Étape 1 : L’analyse situationnelle 

La première étape consiste à déterminer clairement la nature de votre organisation ou de ses 
activités. Vous devez arriver à identifier le produit que vous voulez mettre en marché et présenter 
au monde. Un événement de GCG est essentiellement un « événement sportif ». Cependant, 
quelles disciplines allez-vous présenter à votre événement? D’après la réponse à cette question, 
quels athlètes étoiles voudriez-vous mettre en vedette? 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• votre événement (nom officiel et lieu); 
• votre ou vos disciplines; 
• les athlètes ou entraîneurs que vous aimeriez mettre en vedette (facultatif). 

Étape 2 : Votre message 

Après avoir déterminé la nature du produit, votre discipline, et les athlètes ou les entraîneurs à 
mettre en vedette, vous devez décider de la façon de présenter votre événement à la collectivité 
locale. C’est en cela que consiste votre message. Quelle que soit la méthode de mise en marché 
(télé, radio, affiches), votre message doit être présenté clairement.  

Vous aimeriez peut-être que votre message soit axé sur « la croissance du sport » et le 
développement à la base. Cette stratégie attirerait des enfants de votre localité et des athlètes de 
niveau participatif. Ou encore, vous pourriez mettre l’accent sur l’aspect « haute performance » 
de votre événement en lançant, par exemple, le message : « Venez voir quelques-uns des 
meilleurs athlètes au monde », pour attirer de jeunes athlètes en herbe et tous ceux et celles qui 
ont déjà entendu parler de ces athlètes dans les médias. 
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À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• un message clair et concis qui sera le moteur de toutes les méthodes de marketing. 

Étape 3 : Votre auditoire cible 

Après avoir réalisé votre analyse situationnelle et déterminé le message à transmettre à votre 
auditoire, vous devez maintenant établir qui vous voulez avoir comme auditoire. Votre stratégie 
de marketing gagnera en efficacité si vous déterminez quel segment de la collectivité locale ou 
régionale vous voulez attirer et que vous concentrez vos efforts de marketing sur le ciblage de ces 
personnes. Ainsi, en effet, vous concentrez votre message sur un auditoire déjà captif, dont vous 
savez qu’il pourrait écouter ce message et y réagir en assistant à votre événement. Par exemple, si 
votre message consiste à mettre en vedette les meilleurs athlètes au monde et que vous savez 
que certains de ces athlètes sont les idoles des jeunes enfants qui aspirent à devenir gymnastes 
un jour, votre auditoire cible devrait être formé des jeunes gymnastes et des clubs locaux, ou, 
mieux encore, de leurs parents! 

Votre auditoire cible devrait être composé des personnes qui, à votre avis, seront les plus 
touchées par votre message de l’étape 2.  

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• un auditoire cible clairement défini. 

Étape 4 : Vos objectifs de marketing 

Au cours de cette étape, vous allez déterminer les objectifs spécifiques que vos initiatives de 
marketing sont censées atteindre. Ces objectifs doivent prendre en compte les étapes 
précédentes du processus; ils seront donc propres à votre organisation. Il vaut mieux établir des 
objectifs qu’il est possible de mesurer, par exemple par le nombre de billets vendus (un résultat 
direct d’une stratégie de marketing) ou par un sondage pendant l’événement (où on demandera 
aux répondants si leur présence résulte de la stratégie de marketing). 

Voici quelques exemples d’objectifs de marketing : attirer un certain nombre de spectateurs, 
recruter un certain nombre de bénévoles, susciter un certain nombre de mentions de 
l’événement à la radio et à la télévision. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• au moins deux objectifs de marketing spécifiques. 
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Étape 5 : Votre budget 

En fin de compte, les promotions de marketing que vous serez en mesure de réaliser dépendent 
du montant d’argent dont vous disposez. À partir du montant total qui vous est alloué, vous 
devriez affecter certaines sommes aux différentes activations que vous voulez mettre en œuvre.  

Il faut de l’argent pour activer la plupart des stratégies de marketing. Par exemple, il faut payer 
chaque diffusion d’une annonce à la télévision ou à la radio. Ces méthodes sont cependant parmi 
les meilleures pour diffuser un message à un vaste auditoire captif. C’est pour cela qu’il est 
souvent recommandé d’avoir, parmi ses commanditaires, une station de télévision ou de radio qui 
fournit une valeur en services plutôt qu’en argent. Une telle entente pourra réduire de beaucoup 
vos coûts de mise en marché et vous aider à rejoindre un vaste auditoire au sein de la collectivité. 

Il existe aussi des options d’activation à faible coût ou à coût nul. Dans notre monde 
technologique, les médias sociaux sont probablement la meilleure et la plus efficace de ces 
options. La création de comptes et les interactions avec votre auditoire cible dans les médias 
sociaux sont (généralement) gratuites et très efficaces. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• un budget opérationnel complet; 
• des sommes précises affectées à différentes stratégies d’activation. 

Étape 6 : Activations 

La dernière étape du processus consiste à déterminer la façon dont vous voulez mettre en marché 
votre événement et transmettre votre message à votre auditoire cible. Les activations doivent 
respecter votre budget d’exploitation et constituer les moyens les plus efficaces d’atteindre vos 
objectifs de marketing. 

Les activations sont les expressions physiques de votre stratégie de marketing. Il peut s’agir d’une 
publicité à la radio, du tirage d’un prix sur Twitter, d’un kiosque au centre commercial local 
présentant des annonces et des activités pour les enfants, etc. Plus vous ferez preuve de 
créativité, plus l’activation aura des chances de vous aider à atteindre vos objectifs de marketing. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• au moins trois stratégies d’activation. 
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Considérations importantes  

Il est important que le gestionnaire du marketing se coordonne avec le gestionnaire des 
commandites, car certains forfaits de commandite pourraient accorder des activations au 
commanditaire, avant ou pendant votre événement. De plus, le gestionnaire des commandites 
devrait être sensibilisé aux avantages d’une entente de commandite avec une station de radio ou 
de télévision (la réduction des coûts d’activation). 

De plus, vous devez être au fait des droits d’activation des commanditaires nationaux de GCG et 
assurer le respect de ces droits. La liste complète des commanditaires nationaux se trouve à 
l’annexe E. 
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Annexe H : Billetterie 
 
La billetterie peut être une source importante de revenus pour l’événement, si le prix des billets est 
établi correctement et que l’événement est mis en marché adéquatement dans la collectivité locale et 
régionale. Cependant, ce processus exige aussi un suivi approprié de la billetterie afin d’assurer 
l’atteinte des objectifs et de générer des recettes adéquates. 

La marche à suivre décrite ci-après vous guidera dans l’établissement d’une stratégie de billetterie 
appropriée. La directrice aux événements de GCG vous fournira un modèle de suivi de la vente de billets. 
Ces étapes et le modèle vous sont fournis uniquement pour vous guider; leur utilisation par le COL est 
facultative. 

Étape 1 : Votre stock de billets  

La première étape consiste à déterminer combien de billets vous avez au départ. Visitez le site, 
déterminez le nombre de sièges qu’il contient et le nombre de billets que vous pourriez vendre. 
N’oubliez pas de vous renseigner sur la capacité maximale établie par le service des incendies et 
de prendre en compte les sièges nécessaires aux délégués. Il s’agit donc de déterminer le nombre 
maximal de billets qui peuvent être vendus par séance ou par journée. Le nombre de journées 
que dure l’événement est un autre aspect à considérer. Chaque siège peut être revendu pour 
chaque journée, sauf s’il fait partie d’un forfait. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• le nombre total de billets potentiels par jour. 

Étape 2 : La répartition des billets 

Après avoir établi le nombre total de billets à vendre et leur emplacement, vous devez en faire la 
répartition. Il s’agit ici de déterminer le nombre de billets à donner dans le cadre des forfaits de 
commandite ou à réserver aux dignitaires. Vous devrez aussi estimer le nombre de sièges à 
réserver aux délégations, car l’accréditation de chaque délégué lui donne le droit de prendre 
place dans les gradins quand il ne participe pas à la compétition. Ce sont les billets restants qui 
seront vendus au grand public.  

Le suivi des billets a une importance particulière à ce stade : vous devez vous assurer qu’ils sont 
répartis adéquatement. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• une répartition claire des billets entre les différents groupes de personnes et le nombre total 
de billets à vendre. 
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Étape 3 : Le plan des recettes 

Maintenant que vous savez précisément combien de billets vous avez à vendre, vous devez 
déterminer la valeur de chaque billet. Cette valeur dépend de l’emplacement du siège et de son 
accessibilité. Il s’agit essentiellement d’attribuer une valeur à chaque siège. Après avoir établi les 
niveaux de prix, vous devrez réfléchir à la façon de vendre les billets. Allez-vous offrir un rabais à 
l’achat d’un billet pour toute la durée de l’événement? Le billet est-il valide uniquement pour une 
journée? Envisagez-vous des prix d’entrée différents pour les enfants, les étudiants, les adultes et 
les aînés? Peut-être un forfait familial? Quelle que soit votre décision quant à ces options, vous 
devez attribuer une valeur financière à chaque billet ou forfait pour estimer le montant total des 
recettes de la billetterie. Le COL pourra ensuite se fonder sur cette estimation pour établir des 
objectifs de vente, en ce qui concerne tant les recettes totales que le nombre de billets 
réellement vendus. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• une valeur associée à chaque billet à vendre au grand public; 
• des forfaits ou rabais sur le prix des billets; 
• une estimation des recettes de la billetterie; 
• un ou deux objectifs précis en matière de billetterie. 

Étape 4 : Le calendrier de la vente de billets  

Le COL doit établir le calendrier de la vente de billets au grand public. La date de mise en vente 
devrait être publicisée clairement (en coordination avec le gestionnaire du marketing). Les billets 
peuvent être tous mis en vente le même jour ou à des dates successives (d’abord les forfaits, puis 
les billets d’un jour). 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• la ou les dates précises de mise en vente des billets. 

Étape 5 : Le suivi de la vente 

Une fois commencée la vente de billets au public, il est important de faire un suivi exact des billets 
vendus et du montant reçu. Le produit financier de chaque billet varie selon qu’il a été vendu à 
forfait ou individuellement, pour toute une fin de semaine ou pour une seule journée, à un enfant 
ou à un adulte. Il est important d’assurer le suivi de cette information pour que le chiffre de 
ventes total au terme de la fin de semaine reflète bien vos données. 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir ce qui suit : 

• une ventilation précise de la vente de billets à la fin de l’événement (le « Modèle de suivi de la 
vente de billets » de GCG vous sera utile à cette étape). 



Manuel d’accueil d’événement 2017-2018 

 55  

Considérations importantes 

Il est important de communiquer toute l’information financière au gestionnaire des finances. 
Cette information comprend la grille de prix des billets, les estimations, les objectifs, le suivi et le 
montant final des recettes de la billetterie. 
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Annexe I : Exigences relatives au site 
• Dimensions du site :  

o GAF : 1 580 m2 (17 000 pi2). 
o GAM : 1 580 m2 (17 000 pi2). 
o GT : 1 580 m2 (17 000 pi2). 
o GR : 560 m2 (6 000 pi2). 
o GAF + GAM : compétition – 2 600 m2 (28 000 pi2); entraînement – 1 400 m2 (15 000 pi2). 
o GAF + GAM + GT : compétition – 4 200 m2 (45 000 pi2); entraînement – 2 140 m2 (23 000 pi2). 
o Tous : compétition – 4 650 m2 (50 000 pi2); entraînement – 2 800 m2 (30 000 pi2). 
Remarque : Pour Élite Canada GAM et GAF, aucun gymnase d’entraînement n’est requis.  

• Hauteur du plafond (du point de suspension le plus bas) : 

o GAM et GAF : 6,6 m (21,5 pi). 
o GT et GR : 8,1 m (26,5 pi); hauteur recommandée – de 10 à 12 m. 

• Éclairage : L’éclairage doit être indirect. L’éclairage aux halogènes ou aux halogénures est ce qu’il y a 
de mieux, l’éclairage fluorescent n’est pas idéal, et les lampes à vapeur de sodium ou de mercure 
sont à éviter. Un éclairage de 540 lux (50 pieds-bougies) est nettement insuffisant; un éclairage de 
1 080 lux (100 pieds-bougies) est adéquat.   

• Nombre de sièges : Au moins 500 par discipline. 

• Salles et installations auxiliaires : 

o 1 poste de commande 
o 1 salle de réunion par programme (4). 
o 1 salon pour GCG. 
o 1 salon des médias (+ entrepôt). 
o 1 salon des bénévoles. 
o 1 salon des dignitaires. 
o 1 salon du protocole. 
o 1 salon d’accueil – entraîneurs et juges (peut être le même que pour les dignitaires). 
o Pour une journée – Réunion d’orientation (5 salles, soit 1 de 200 places et 4 de 50 places). 
o D’autres salles de réunion pourraient être requises, selon l’horaire.  

• Température ambiante : De 21 à 23 °C. 

• Alimentation électrique : Un bon nombre de sources d’alimentation seront nécessaires pour 
l’événement. Il est recommandé de confier à une entreprise le soin d’assurer l’alimentation 
électrique dans l’aire de compétition.  

• Accès Internet sans fil : Des réseaux dédiés pour la notation et la webdiffusion sont requis.  

• Espace de stationnement : 500 places ou plus (gratuit si possible). 
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Annexe J : Exigences techniques 
 

Les sections qui suivent décrivent toutes les exigences techniques en matière d’équipement pour chaque 
discipline.  

1 Toutes les disciplines 

1.1 Pointage 

Gymnastique Canada fournit les systèmes de pointage pour chaque discipline. Cependant, 
le comité organisateur doit tout de même fournir certains éléments.  

Ces éléments s’appliquent à toutes les disciplines. Leur quantité dépend du plan 
d’aménagement :  

• une connexion Internet dédiée au pointage, afin d’assurer la diffusion en direct des 
résultats. Une connexion par ligne numérique (câble) est nettement préférable et plus 
stable qu’une connexion sans fil;  

• un ou des écrans de projection d’au moins 2,75 m × 3,35 m (9 pi × 11 pi), pour 
l’affichage des résultats à l’intention des spectateurs; 

• un projecteur (de préférence à projection arrière); 
• 2 ou 3 tables pour l’aire de pointage; 
• 3 ou 4 chaises pour l’aire de pointage; 
• une imprimante et un photocopieur; 
• de la papeterie pour le pointage : papier, trombones, crayons, stylos, agrafeuse, 

agrafes, chemises, etc.; 
• des multiprises et des rallonges. Les quantités et les longueurs dépendent du plan 

d’aménagement.  

1.2 Agent de liaison avec les juges  

Il est fortement recommandé de désigner un agent de liaison avec les juges pour chaque 
discipline, avant et pendant l’événement. Cette personne aura pour responsabilité 
principale d’assurer la liaison avec le juge en chef de chaque discipline afin de veiller à 
répondre à tous ses besoins, avant et pendant l’événement.  

1.3 Régisseurs 

Chaque discipline doit avoir un régisseur ayant pour responsabilités principales de veiller au 
respect de l’horaire et au professionnalisme de la présentation de la compétition. Ses 
fonctions consistent notamment, mais non exclusivement à coordonner les rotations, à 
veiller à ce que seules les personnes munies d’une accréditation adéquate soient admises 
dans l’aire de compétition, à s’entendre avec le directeur du programme technique de GCG 
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pour toute question relative au déroulement de la compétition et à veiller en tout temps à 
la propreté de l’aire de compétition.  

2 Gymnastique artistique masculine (GAM) 

2.1 Pointage 

GCG est en voie de finaliser une entente avec un fournisseur de systèmes de pointage pour la 
GAM et la GAF. D’autres détails seront donnés en temps utile.  

2.2 Officiels mineurs 

Les officiels mineurs suivants seront nécessaires pendant chaque séance de compétition de 
GAM :  

SOL CHEVAL 
D’ARÇONS 

ANNEAUX SAUT DE 
CHEVAL 

BARRES 
PARALLÈLES 

BARRE FIXE 

Chronométreur      
Marqueur Marqueur Marqueur Marqueur Marqueur Marqueur 
Signaleur Signaleur Signaleur Signaleur Signaleur Signaleur 
Messager Messager Messager Messager Messager Messager 

2 juges de ligne   Juge de ligne   
 
N.B. Les messagers ne sont pas requis lorsqu’un système de pointage électronique et en direct 
est utilisé.  

2.3 Caméras vidéo 

GCG fournira 6 caméras vidéo munies d’un trépied et d’une carte SD, qui serviront de caméras 
de révision officielles. Le COL doit fournir de l’alimentation pour chaque caméra et un bénévole 
pour actionner chaque caméra.  

2.4 Réunions techniques 

Plusieurs réunions ont lieu au cours de chaque événement de GCG. Le gestionnaire technique 
collaborera étroitement avec GCG à la préparation et à la réalisation de toutes les réunions. 
Voici la liste des réunions qui ont normalement lieu au cours d’un événement de GCG. Il est à 
noter que d’autres réunions peuvent s’y ajouter.  

2.4.1 Réunion technique des entraîneurs 

La réunion technique des entraîneurs a généralement lieu à la fin de la dernière 
journée d’entraînement et avant le début de la compétition. Un local situé au 
site de compétition et assez vaste pour recevoir tous les entraîneurs, gérants 
d’équipe et chefs de mission enregistrés doit être réservé pour cette réunion. Ce 
local doit également être doté d’un système de sonorisation. Dans certains cas, 
un écran et un projecteur pourraient aussi être nécessaires.  
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2.4.2 Réunions des juges 

Une salle de réunion doit être réservée aux juges pendant tout l’événement. Au 
minimum, les juges de GAM auront les réunions suivantes : une formation 
pendant la première journée d’entraînement ou la veille de l’entraînement, ainsi 
qu’une réunion une heure avant le début de chaque séance de compétition.  
 
C’est aussi dans cette salle que doivent être servis les rafraîchissements et les 
repas des juges.  
 
Cette salle doit être assez vaste pour accueillir au moins 40 juges dans une 
configuration de salle de classe ou de salle de conférence ou dans une 
disposition en U, être dotée d’un écran et d’un projecteur, et se trouver à 
proximité de l’aire de compétition.  
 
D’autres réunions ou formations pourront avoir lieu tout au long de l’événement. 
Le juge en chef canadien et la directrice des événements de GCG collaboreront 
avec le gestionnaire technique et l’agent de liaison avec les juges pour compléter 
l’horaire.  

2.5 Règlement de la compétition 

Le gestionnaire technique et le directeur de la compétition de GAM doivent lire et comprendre 
les documents suivants :  

• Règlement technique 
• Programme canadien de parcours d’élite 

3 Gymnastique artistique féminine (GAF) 

3.1 Pointage 

GCG est en voie de finaliser une entente avec un fournisseur de systèmes de pointage pour la 
GAM et la GAF. D’autres détails seront donnés en temps utile.  

3.2 Officiels mineurs 

Environ quatre mois avant l’événement, la juge en chef canadienne fera parvenir au comité 
organisateur un document décrivant toutes les exigences relatives aux officiels mineurs.  

Les officiels mineurs, en particulier les juges de ligne, doivent être des juges de niveau 
provincial dans toute la mesure du possible, afin d’assurer aux gymnastes l’évaluation la plus 
juste et la plus spécialisée possible de leurs performances.  

http://gymcan.org/uploads/files_files/2014-16%20Technical%20Regulations%20-%20EN.pdf
http://gymcan.org/uploads/files_files/2014-16%20Elite%20Pathway%20Rules%20AUG%202015.pdf
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SAUT DE CHEVAL BARRES 
ASYMÉTRIQUES 

POUTRE SOL 

 Chronométreur Chronométreur Chronométreur 
Marqueur Marqueur Marqueur Marqueur 
Signaleur Signaleur Signaleur Signaleur 
Messager Messager Messager Messager 

Juge de ligne  Juge de ligne 2 juges de ligne 
 
N.B. Les messagers ne sont pas requis lorsqu’un système de pointage électronique et en direct 
est utilisé.  

3.3 Caméras vidéo 

GCG fournira 4 caméras vidéo munies d’un trépied et d’une carte SD, qui serviront de caméras 
de révision officielles. Le COL doit fournir de l’alimentation pour chaque caméra et un bénévole 
pour actionner chaque caméra.  

3.4 Réunions techniques 

Plusieurs réunions ont lieu au cours de chaque événement de GCG. Le gestionnaire technique 
collaborera étroitement avec GCG à la préparation et à la réalisation de toutes les réunions. 
Voici la liste des réunions qui ont normalement lieu au cours d’un événement de GCG. Il est à 
noter que d’autres réunions peuvent s’y ajouter.  

3.4.1 Réunion technique des entraîneurs 

La réunion technique des entraîneurs a généralement lieu à la fin de la dernière 
journée d’entraînement et avant le début de la compétition. Un local situé au 
site de compétition et assez vaste pour recevoir tous les entraîneurs, gérants 
d’équipe et chefs de mission enregistrés doit être réservé pour cette réunion. Ce 
local doit également être doté d’un système de sonorisation. Dans certains cas, 
un écran et un projecteur pourraient aussi être nécessaires.  

3.4.2 Réunions des juges 

Une salle de réunion doit être réservée aux juges pendant tout l’événement. Au 
minimum, les juges de GAF auront les réunions suivantes : une formation 
pendant la première journée d’entraînement ou la veille de l’entraînement, ainsi 
qu’une réunion une heure avant le début de chaque séance de compétition.  
 
C’est aussi dans cette salle que doivent être servis les rafraîchissements et les 
repas des juges.  
 
Cette salle doit être assez vaste pour accueillir au moins 40 juges dans une 
configuration de salle de classe ou de salle de conférence ou dans une 
disposition en U, être dotée d’un écran et d’un projecteur, et se trouver à 
proximité de l’aire de compétition.  
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D’autres réunions ou formations pourront avoir lieu tout au long de l’événement. 
La juge en chef canadienne et la directrice des événements de GCG collaboreront 
avec le gestionnaire technique et l’agent de liaison avec les juges pour compléter 
l’horaire.  

3.5 Règlement de la compétition 

Le gestionnaire technique et le directeur de la compétition de GAF doivent lire et comprendre 
le document suivant :  

• Manuel JO canadien 

4 Gymnastique rythmique 

4.1 Pointage 

• GCG fournit le logiciel à utiliser. 
• 2 ordinateurs pour le poste de pointage. 
• 1 écran pour l’auditoire. 
• 1 écran pour le gymnase d’entraînement. 
• S’il n’y a pas de grand écran dans le champ de vision des juges, un écran (télé branchée 

à un portable, ordinateur, etc.) pour projeter les notes aux juges.  

4.2 Officiels mineurs 

Les officiels mineurs suivants sont requis pour chaque séance de compétition en GR :  

• 1 secrétaire; 
• 2 juges de ligne pour la compétition individuelle; 
• 4 juges de ligne pour la compétition en groupe; 
• 2 chronométreurs; 
• 1 officiel pour mesurer les appareils dans le gymnase d’entraînement; 
• 1 vidéographe. 

4.3 Caméras vidéo 

GCG fournira 1 caméra vidéo munie d’un trépied et d’une carte SD, qui servira de caméra de 
révision officielle. Le COL doit fournir de l’alimentation pour la caméra et un bénévole pour 
actionner la caméra.  

4.4 Réunions techniques 

Plusieurs réunions ont lieu au cours d’un événement de GR. Le gestionnaire technique 
collaborera étroitement avec GCG à la préparation et à la réalisation de toutes les réunions. 
Voici la liste des réunions qui ont normalement lieu au cours d’un événement de GCG. Il est à 
noter que d’autres réunions peuvent s’y ajouter.  



Manuel d’accueil d’événement 2017-2018 

 62  

4.4.1 Réunion technique des entraîneurs 

La réunion technique des entraîneurs a généralement lieu à la fin de la dernière 
journée d’entraînement et avant le début de la compétition. Un local situé au 
site de compétition et assez vaste pour recevoir tous les entraîneurs, gérants 
d’équipe et chefs de mission enregistrés doit être réservé pour cette réunion. Ce 
local doit également être doté d’un système de sonorisation. Dans certains cas, 
un écran et un projecteur pourraient aussi être nécessaires.  

4.4.2 Réunions des juges 

Une salle de réunion doit être réservée aux juges pendant tout l’événement. Au 
minimum, les juges de GR auront les réunions suivantes : une formation pendant 
la première journée d’entraînement ou la veille de l’entraînement, ainsi qu’une 
réunion une heure avant le début de chaque séance de compétition.  
 
C’est aussi dans cette salle que doivent être servis les rafraîchissements et les 
repas des juges.  
 
Cette salle doit être assez vaste pour accueillir au moins 20 juges dans une 
configuration de salle de classe ou de salle de conférence ou dans une 
disposition en U, être dotée d’un écran et d’un projecteur, et se trouver à 
proximité de l’aire de compétition.  
 
D’autres réunions ou formations pourront avoir lieu tout au long de l’événement. 
La juge en chef canadienne et la directrice des événements de GCG collaboreront 
avec le gestionnaire technique et l’agent de liaison avec les juges pour compléter 
l’horaire.  

4.5 Règlement de la compétition 

Le gestionnaire technique et le directeur de la compétition de GR doivent lire et comprendre 
les documents suivants :  

• Liste des documents à venir. 

5 Gymnastique trampoline 

5.1 Pointage   

5.1.1 Équipement fourni par GCG (i-Judge) 

• 8 PC HP (grands). 
• 18 PC Acer (petits). 
• 1 routeur Gigabit. 
• 3 commutateurs réseau à 16 ports. 
• 26 câbles Internet courts. 
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• 3 câbles Internet longs (50 m). 
• 3 grosses multiprises. 

5.1.2 Équipement à fournir par le COL (gestion de la compétition) 

• 1 imprimante avec réserve d’encre. 
• 1 portable pour actionner le projecteur. 
• 1 routeur MB (pour l’affichage en direct du pointage). 
• 4 multiprises à 6 prises (table de pointage, TUM, DMT, TRI). 
• Rallonges (TUM, DMT, TRI). 
• 1 câble Internet de 15 m (50 pi) pour le projecteur. 
• 1 câble Internet de 15 m (50 pi) reliant le réseau Internet du site au PC de la table 

de pointage, pour l’affichage en direct du pointage. 

5.1.3 Logiciels et configuration système requis 

• Microsoft Office sur le PC exploitant ISS MMS. 
• Configuration du PC HP pour ISS MMS, Web Results et MS Office. 

5.2 Officiels mineurs 

Les officiels mineurs suivants sont requis pour la GT :  

• 1 secrétaire par épreuve; 
• 1 vidéographe par épreuve. 

5.3 Caméras vidéo 

GCG fournira 3 caméras vidéo munies d’un trépied et d’une carte SD, qui serviront de caméras 
de révision officielles. Le COL doit fournir de l’alimentation pour chaque caméra et un bénévole 
pour actionner chaque caméra.  

5.4 Réunions techniques 

Plusieurs réunions ont lieu au cours de l’événement. Le gestionnaire technique collaborera 
étroitement avec GCG à la préparation et à la réalisation de toutes les réunions. Voici la liste 
des réunions qui ont normalement lieu au cours d’un événement de GT de GCG. Il est à noter 
que d’autres réunions peuvent s’y ajouter.  

5.4.1 Réunion technique des entraîneurs 

La réunion technique des entraîneurs a généralement lieu à la fin de la dernière 
journée d’entraînement et avant le début de la compétition. Un local situé au 
site de compétition et assez vaste pour recevoir tous les entraîneurs, gérants 
d’équipe et chefs de mission enregistrés doit être réservé pour cette réunion. Ce 
local doit également être doté d’un système de sonorisation. Dans certains cas, 
un écran et un projecteur pourraient aussi être nécessaires. 
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5.4.2 Réunions des juges 

Une salle de réunion doit être réservée aux juges pendant tout l’événement. Au 
minimum, les juges de GT auront les réunions suivantes : une formation pendant 
la première journée d’entraînement ou la veille de l’entraînement, ainsi qu’une 
réunion une heure avant le début de chaque séance de compétition.  
 
C’est aussi dans cette salle que doivent être servis les rafraîchissements et les 
repas des juges.  
 
Cette salle doit être assez vaste pour accueillir au moins 25 juges dans une 
configuration de salle de classe ou de salle de conférence ou dans une 
disposition en U, être dotée d’un écran et d’un projecteur, et se trouver à 
proximité de l’aire de compétition.  
 
D’autres réunions ou formations pourront avoir lieu tout au long de l’événement. 
Le juge en chef canadien et la directrice des événements de GCG collaboreront 
avec le gestionnaire technique et l’agent de liaison avec les juges pour compléter 
l’horaire.  

5.5 Règlement de la compétition 

Le gestionnaire technique et le directeur de la compétition de GT doivent lire et comprendre 
les documents suivants :  

• Liste des documents à venir. 
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Annexe K : Exigences relatives à l’équipement 
non technique  
 

Le COL doit fournir une connexion Internet au site de compétition, de même qu’une alimentation 
électrique à chaque appareil, aux tables principales de la technique et des opérations, ainsi que dans la 
zone de pointage. 

Les nombres de tables indiqués sont basés sur une longueur de table de 180 cm (6 pieds). Toutes les 
tables situées dans l’aire de compétition et à la vue du public doivent être recouvertes, de préférence 
d’une nappe blanche et d’une jupe noire. 

Toutes les estrades doivent respecter la réglementation provinciale en matière de sécurité. Au 
minimum, l’estrade doit être munie d’une rampe à l’arrière et d’une ou plusieurs marches si sa hauteur 
dépasse 30 cm (12 po).  

Les nombres pourront varier en fonction du site.  

Certains éléments des exigences relatives à l’équipement non gymnique peuvent être combinés s’ils se 
trouvent dans le même site.  

1 Gymnastique artistique masculine (GAM) 

Le tableau ci-dessous présente la liste des équipements non techniques qui doivent figurer sur le 
plan d’aménagement. 

SECTEUR ÉLÉMENTS REQUIS NOMBRE TOTAL 

SOL 

6 chaises pour les juges / 3 tables 

4 tables et 10 chaises 

1 chaise pour le chronométreur / 
1 table 

1 chaise pour le secrétaire 

2 chaises pour les juges de ligne 

Emplacement des tables Côte à côte 

CHEVAL D’ARÇONS 
6 chaises pour les juges / 3 tables 

3 tables et 7 chaises 1 chaise pour le secrétaire 

Emplacement des tables Côte à côte, parallèles à l’appareil 

ANNEAUX 
6 chaises pour les juges / 3 tables 

3 tables et 7 chaises 
1 chaise pour le secrétaire 

Emplacement des tables 
Côte à côte, à angle par rapport à 
l’appareil 
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SECTEUR ÉLÉMENTS REQUIS NOMBRE TOTAL 

SAUT DE CHEVAL 

6 chaises pour les juges / 3 tables 

3 tables et 8 chaises 
1 chaise pour le secrétaire 

1 chaise pour le juge de ligne 

Emplacement des tables D’un côté de l’appareil 

BARRES PARALLÈLES 

6 chaises pour les juges / 3 tables 

3 tables et 8 chaises 
1 chaise pour le chronométreur 

1 chaise pour le secrétaire 

Emplacement des tables Côte à côte, parallèles à l’appareil 

BARRE FIXE 
6 chaises pour les juges / 3 tables 

3 tables et 7 chaises 1 chaise pour le secrétaire 

Emplacement des tables Côte à côte 

Table technique de GCG  
6 chaises / 3 tables 

3 tables et 6 chaises Estrade d’au moins 1 m 

Emplacement Surplombant l’aire de compétition 

Table des opérations de la compétition 
6 chaises / 3 tables 

3 tables et 6 chaises 
Estrade d’au moins 1 m 

Pointage 4 chaises / 2 tables 2 tables et 4 chaises 

Table de l’annonceur et de la musique 2 chaises / 2 tables 2 tables et 2 chaises 

Chaque zone d’attente Selon les dimensions de la zone 50 chaises 

Salle de réunion des juges  25 chaises / 12 tables 12 tables et 25 chaises 

Divers (soins médicaux, sécurité, kiosque, salon des 
bénévoles) 

40 chaises / 25 tables 25 tables et 40 chaises 

TOTAL  68 tables et 180 chaises 

1.1 Autres équipements non gymniques à fournir par le COL pour la GAM 

• 1 système de sonorisation de bonne qualité, pouvant diffuser de la musique à partir d’un 
CD, d’un baladeur et d’un ordinateur. Le système doit permettre le fonctionnement 
simultané d’un lecteur de musique et du microphone.  

• 1 microphone (de préférence sans fil). 
• 1 imprimante et photocopieur de qualité commerciale. 
• Plusieurs rallonges et multiprises. 
• Contrepoids : de 360 à 450 kg (de 800 à 1 000 lb) à chaque coin des anneaux et de la 

barre fixe (total : 3 600 kg ou 8 000 lb de bardeaux de toiture). 
• De 8 à 12 walkies-talkies pour les principaux membres du COL. 
• Un podium pour la remise de prix, approuvé par GCG. 
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• Des rouleaux de ruban adhésif de 10 cm (4 po) pour fixer la piste de saut de cheval et les 
divers câbles. 

• 15 rouleaux de ruban à conduits (duct tape) pour recouvrir tous les câbles. 
• Du papier abrasif, du papier émeri. 
• 1 ruban à mesurer pour la piste de saut de cheval. 
• 1 ruban à mesurer plus court, métrique, pour mesurer l’équipement. 
• De grandes poubelles pour les zones d’attente des athlètes, la zone de pointage et la 

table principale. 
• 1 poubelle plus petite pour chaque appareil (6 en tout). 
• Les drapeaux des provinces et territoires participants. 
• Une signalisation bilingue pour l’identification de chaque salle. 
• Des ensembles de panneaux indicateurs des appareils pour la formation des rotations. 
• Des plateaux pour les prix (GCG peut les fournir si la demande en est faite à l’avance). 
• Une case postale pour chacun des clubs participants. 
• Des fournitures générales de bureau : agrafeuses, agrafes, ciseaux, marqueurs, stylos et 

crayons, tablettes de papier brouillon, bâtons de colle, poinçonneuse à trois trous, ruban 
correcteur, trombones, bandes élastiques, ruban adhésif, épingles pour fixer le numéro 
des athlètes. 

• Des chronomètres. 
• 1 cloche. 
• Des endroits où afficher les résultats à l’intention du public et des entraîneurs dans l’aire 

de compétition. 
• Des articles de nettoyage pour l’équipement : aspirateur, vadrouille, etc.  
• Selon le système de pointage utilisé (à faire approuver par GCG), un grand écran, un 

projecteur et d’autres appareils électroniques pourraient être requis. 

  



Manuel d’accueil d’événement 2017-2018 

 68  

2 Gymnastique artistique féminine (GAF) 

Liste des équipements non gymniques qui doivent figurer sur le plan d’aménagement. 

SECTEUR ÉLÉMENTS REQUIS NOMBRE TOTAL 

SAUT DE CHEVAL 

6 chaises pour les juges / 3 tables 

3 tables et 8 chaises 
1 chaise pour le secrétaire 

1 chaise pour le juge de ligne 

Emplacement des tables D’un côté de l’appareil 

BARRES ASYMÉTRIQUES 

6 chaises pour les juges / 3 tables  

3 tables et 8 chaises 
1 chaise pour le chronométreur 

1 chaise pour le secrétaire 

Emplacement des tables 2 côte à côte + 1 du côté opposé 

POUTRE 

6 chaises pour les juges / 3 tables  

3 tables et 8 chaises 
1 chaise pour le chronométreur 

1 chaise pour le secrétaire 

Emplacement des tables 2 côte à côte + 1 du côté opposé 

SOL 

6 chaises pour les juges/3 tables  

3 tables et 10 chaises 

1 chaise pour le chronométreur 

1 chaise pour le secrétaire 

2 chaises pour les juges de ligne 

Emplacement des tables 2 côte à côte + 1 à 90 degrés des 
2 autres 

Table principale des opérations et de GCG  
6 chaises / 2 tables 

4 tables et 12 chaises 
 

Estrade**, minimum 1 m 

Emplacement À déterminer, surplombant l’aire de 
compétition 

Pointage  4 chaises / 2 tables 2 tables et 4 chaises 

Chaque zone d’attente Selon les dimensions de la zone 50 chaises 

Salle de réunion des juges 30 chaises / 10 tables 10 tables et 30 chaises 

Divers (soins médicaux, sécurité, kiosque, salon 
des bénévoles)*** 

40 chaises / 25 tables 25 tables et 40 chaises 

TOTAL  Environ 55 tables* et 170 chaises 

2.1 Autres équipements non gymniques à fournir par le COL pour la GAF 

• 1 système de sonorisation de bonne qualité, pouvant diffuser de la musique à partir d’un CD, 
d’un baladeur et d’un ordinateur. Le système doit permettre le fonctionnement simultané d’un 



Manuel d’accueil d’événement 2017-2018 

 69  

lecteur de musique et du microphone.  
• 1 microphone (de préférence sans fil). 
• 1 imprimante et photocopieur de qualité commerciale. 
• Plusieurs rallonges et multiprises. 
• Contrepoids : de 360 à 450 kg (de 800 à 1 000 lb) à chaque coin des barres asymétriques 

(BA) (total : 1 800 kg ou 4 000 lb). Remarque : On utilise généralement des paquets de 
bardeaux de toiture.  

• De 8 à 12 walkies-talkies pour les principaux membres du COL. 
• Un podium pour la remise de prix, approuvé par GCG. 
• 4 rouleaux de ruban adhésif de 10 cm (4 po) pour fixer la piste de saut de cheval et les 

divers câbles. 
• 15 rouleaux de ruban à conduits (duct tape) pour recouvrir tous les câbles. 
• Du papier abrasif, du papier émeri pour les BA. 
• Des vaporisateurs à eau pour les BA. 
• 1 ruban à mesurer pour la piste de saut de cheval. 
• 1 ruban à mesurer plus court, métrique, pour mesurer l’équipement. 
• 5 grandes poubelles pour les zones d’attente des athlètes, la zone de pointage et la table 

principale. 
• 1 poubelle plus petite pour chaque appareil (4 en tout). 
• Les drapeaux des provinces et territoires participants. 
• Une signalisation bilingue partout dans le site. 
• 2 ensembles de panneaux indicateurs des appareils pour la formation des rotations. 
• Des plateaux pour les prix (GCG peut les fournir si la demande en est faite à l’avance). 
• Une case postale pour chacun des clubs participants. 
• Des fournitures générales de bureau : agrafeuses, agrafes, ciseaux, marqueurs, stylos et 

crayons, tablettes de papier brouillon, bâtons de colle, poinçonneuse à trois trous, ruban 
correcteur, trombones, bandes élastiques, ruban adhésif, épingles pour fixer le numéro 
des athlètes. 

• 3 chronomètres. 
• 3 cloches. 
• Des endroits où afficher les résultats à l’intention du public et des entraîneurs dans l’aire 

de compétition. 
• Des articles de nettoyage pour l’équipement : aspirateur, vadrouille, etc.  
• Selon le système de pointage utilisé (à faire approuver par GCG), un grand écran, un 

projecteur et d’autres appareils électroniques pourraient être requis. 
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3 Gymnastique rythmique 

Liste des équipements non gymniques qui doivent figurer sur le plan d’aménagement. 
 

SECTEUR ÉLÉMENTS REQUIS NOMBRE TOTAL 

JUGES 

16 chaises pour les juges / 8 tables (niveau 1) 

12 tables et 25 chaises 

2 chaises pour les chronométreurs, 2 pour les secrétaires, 
2 pour le juge en chef et l’administrateur adjoint / 
4 tables (niveau 2) 

2 chaises pour les juges de ligne 

1 chaise pour l’opérateur vidéo 

Emplacement des tables 
Sur le sol et sur des estrades / deux niveaux (niveau 1 : 
sur le sol; niveau 2 : 1 m au-dessus du sol) / l’un derrière 
l’autre 

Table principale de la technique de 
la compétition (GCG) 

4 chaises / 2 tables 

2 tables et 4 chaises Sur des estrades (d’au moins 30 cm ou 12 po, de 
préférence) 

Emplacement À déterminer, surplombant l’aire de compétition 

Table principale des opérations de la 
compétition (annonceur, musique, 
directeur de la compétition) 

5 chaises / 4 tables 
4 tables et 5 chaises 

Pointage  4 chaises / 3 tables 3 tables et 4 chaises 

Salle de réunion des juges  20 chaises / 7 tables 7 tables et 20 chaises 

Divers (soins médicaux, sécurité, 
kiosque, salon des bénévoles) 

30 chaises / 10 tables 10 tables et 30 chaises 

TOTAL  Environ 38 tables et 
88 chaises 

3.1 Autres équipements non gymniques à fournir par le COL pour la gymnastique 
rythmique 

• 1 système de sonorisation de bonne qualité, pouvant diffuser de la musique à partir d’un 
CD, d’un baladeur et d’un ordinateur. Le système doit permettre le fonctionnement 
simultané d’un lecteur de musique et du microphone.  

• 1 microphone (de préférence sans fil). 
• 1 projecteur (qualité appropriée pour l’éclairage du site) et 1 écran de projection 

mesurant au moins 2,75 m sur 3,65 m (9 pi sur 12 pi). 
• 1 imprimante et photocopieur de qualité commerciale. 
• Des ordinateurs portables (pointage, annonceur-musique). 
• Plusieurs rallonges et multiprises. 
• De 6 à 8 walkies-talkies pour les principaux membres du COL. 
• Un podium pour la remise de prix, approuvé par GCG. 
• Une arche d’entrée pour les athlètes. 
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• 10 rouleaux de ruban adhésif pour recouvrir les câbles. 
• De grandes poubelles pour la zone d’échauffement des athlètes, la zone de pointage et la 

table principale. 
• Les drapeaux des provinces et territoires participants. 
• Une signalisation bilingue pour l’identification de chaque salle. 
• Des plateaux pour les prix (GCG peut les fournir si la demande en est faite à l’avance). 
• Une case postale pour chacun des clubs participants. 
• Des fournitures générales de bureau : agrafeuses, agrafes, ciseaux, marqueurs, stylos et 

crayons, tablettes de papier brouillon, bâtons de colle, poinçonneuse à trois trous, ruban 
correcteur, trombones, bandes élastiques, ruban adhésif, etc. 

• Des chronomètres. 
• 2 fanions rouges et 2 fanions verts. 
• Des endroits où afficher les résultats à l’intention du public et des entraîneurs dans l’aire 

de compétition.  
• Des articles de nettoyage pour l’équipement : aspirateur, vadrouille, etc.  
• Selon le système de pointage utilisé (à faire approuver par GCG), un grand écran, un 

projecteur et d’autres appareils électroniques pourraient être requis. 

4 Gymnastique trampoline 

Liste des équipements non gymniques qui doivent figurer sur le plan d’aménagement. 

SECTEUR ÉLÉMENTS REQUIS NOMBRE TOTAL 

TRAMPOLINE 

1 estrade d’une hauteur de 1 à 2 m, ayant la 
capacité suivante : 

Estrade, 10 chaises et 
5 tables 

8 chaises pour les juges 

2 chaises pour le pointage 

5 tables 

Emplacement des tables Côte à côte (à 5 m de l’appareil) 

DMT 
8 chaises pour les juges / 4 tables  

5 tables et 10 chaises 2 chaises pour le pointage 

Emplacement des tables Côte à côte (à 5 m de l’appareil) 

TUM 
8 chaises pour les juges / 4 tables  

5 tables et 10 chaises 2 chaises pour le pointage 

Emplacement des tables Côte à côte (à 5 m de l’appareil) 

Table principale de la technique de GCG  
6 chaises / 3 tables 

Estrade, 3 tables et 
6 chaises 

 

Estrade d’au moins 1 m de hauteur 

Emplacement  À déterminer, surplombant l’aire de 
compétition 

Table principale des opérations de la compétition 
4 chaises / 2 tables 

2 tables et 4 chaises 
Estrade d’au moins 1 m de hauteur 

Pointage  4 chaises / 2 tables 2 tables et 4 chaises 



Manuel d’accueil d’événement 2017-2018 

 72  

SECTEUR ÉLÉMENTS REQUIS NOMBRE TOTAL 

3 zones d’attente 
TRI : 20 chaises 
DMT : 15 chaises 
TUM : 15 chaises 

50 chaises 

Divers (soins médicaux, sécurité, kiosque, salon des 
bénévoles) 

50 chaises / 25 tables 25 tables et 50 chaises 

TOTAL  47 tables et 
144 chaises 

4.1 Autres équipements non gymniques à fournir par le COL pour la gymnastique 
trampoline 

• 1 système de sonorisation de bonne qualité, pouvant diffuser de la musique à partir d’un 
CD, d’un baladeur et d’un ordinateur.   

• 1 microphone (de préférence sans fil). 
• 1 projecteur (qualité appropriée pour l’éclairage du site) et 1 écran de projection 

mesurant au moins 2,75 m sur 3,65 m (9 pi sur 12 pi). 
• 1 imprimante et photocopieur de qualité commerciale. 
• 1 grand écran d’ordinateur (temps de vol). 
• Plusieurs rallonges et multiprises. 
• De 8  à 12 walkies-talkies pour les principaux membres du COL. 
• Un podium pour la remise de prix, approuvé par GCG. 
• 1 rouleau de ruban adhésif de 10 cm (4 po) pour fixer les pistes de DMT et de TUM ainsi 

que les divers câbles. 
• 15 rouleaux de ruban à conduits (duct tape) pour recouvrir tous les câbles. 
• Du velcro ou du ruban à conduits pour fixer l’aire de réception du TUM à la piste. 
• 1 ruban à mesurer pour la piste de DMT et de TUM. 
• 1 ruban à mesurer plus court, métrique, pour mesurer l’équipement. 
• De grandes poubelles pour les zones d’attente des athlètes, la zone de pointage et la 

table principale. 
• 1 poubelle plus petite pour chaque appareil (3 en tout). 
• Les drapeaux des provinces et territoires participants. 
• Une signalisation bilingue pour l’identification de chaque salle. 
• 1 ensemble de panneaux indicateurs des appareils pour la formation des rotations. 
• Des plateaux pour les prix (GCG peut les fournir si la demande en est faite à l’avance). 
• Une case postale pour chacun des clubs participants. 
• Des fournitures générales de bureau : chemises et boîtes-classeurs (pour le pointage), 

3 plateaux pour les fiches de coefficients de difficulté, billets pour les juges, agrafeuses, 
agrafes, ciseaux, marqueurs, stylos et crayons, tablettes de papier brouillon, bâtons de 
colle, poinçonneuse à trois trous, ruban correcteur, trombones, ruban adhésif. 

• 3 chronomètres. 
• 3 fanions rouges. 
• Des endroits où afficher les résultats à l’intention du public et des entraîneurs dans l’aire 

de compétition. 
• Des articles de nettoyage pour l’équipement : aspirateur, vadrouille, etc.  
• Voir la suite de la liste d’équipement à l’annexe 7.4.1 pour le système de pointage. 
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Annexe L : Protocole d’accréditation 
 
L’accréditation a pour but d’identifier les personnes et leurs fonctions aux événements de GCG 
(Championnats canadiens, Élite Canada, Coupe Canada), et de leur accorder le droit d’accès nécessaire à 
l’exécution de leurs fonctions.  

1 Procédures 

Le comité organisateur a la responsabilité d’administrer le système d’accréditation ainsi que de 
produire et distribuer les accréditations aux événements nationaux.   

 
Le COL doit respecter les procédures décrites ci-après.   

1.1 Caractéristiques minimales de la carte d’accréditation 

Dimensions : 10 cm × 15 cm                                       Langues : français et anglais 
 
Les éléments qui suivent doivent figurer sur la carte d’accréditation (GCG pourra fournir un 
modèle). 

Recto : 
• Logo de l’événement 
• Logo de GCG 
• Logo de Gymnova S.A.  
• Identificateur de catégorie de grand format, sur fond de couleur 
• Nom et prénom 
• Discipline  

o GAM  
o GT 
o GR 
o GAF 

• Province ou club 
• Zones d’accès (le cas échéant) 
• Droits de transport (le cas échéant) 
• Droits d’accès au banquet (le cas échéant) 
• Droits d’accès aux repas (le cas échéant) 
• Droits d’accès à l’aire de compétition  

 
Verso : 
• Identification des catégories 
• Identification des zones (le cas échéant) 
• Numéros de téléphone important et d’urgence (recommandé) 
• Texte : La carte d’identité et d’accréditation demeure la propriété de GCG, qui pourra la 

retirer, avec prise d’effet immédiat, à son entière discrétion. En utilisant cette carte, 
j’accepte de figurer dans des prises de vues filmées ou télévisées, dans des photos et dans 
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d’autres enregistrements pris pendant l’événement, et j’accepte que mon identité soit 
révélée, aux conditions et aux fins autorisées maintenant et ultérieurement par GCG en 
lien avec la promotion de l’événement.   

2 Catégories 

 
Vert : Délégations 
 
Bleu : GCG 
 
Orange : COL 
 
Rouge : Services médicaux 
 
Jaune : Médias 
 
Noir : Sécurité 

 
                          Gris : Invités et dignitaires 

2.1 Personnes et fonctions 

Délégations 

Ident. Fonction Définition 

CD Chef de délégation Personne qui représente la Fédération et qui est 
responsable de la délégation. 

GE Gérant d’équipe Les délégations nombreuses sont autorisées à nommer 
un ou plusieurs gérants d’équipe pour seconder le chef 
de délégation. 

G Gymnaste Compétiteur et participant à l’événement. 

E Entraîneur Entraîneur de l’équipe ou entraîneur personnel. 
Seuls les entraîneurs possédant la qualification du PNCE 
requise sont admissibles à l’accréditation. GCG se réserve 
le droit de demander une preuve de cette qualification 
en tout temps. 

J Juge Juges nommés par GCG ou par une province. 

M Personnel médical de 
la délégation 

Médecin, physiothérapeute, etc. 
Seul le personnel médical possédant la qualification 
professionnelle prescrite est admissible à l’accréditation. 
GCG se réserve le droit de demander une preuve de cette 
qualification. 
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GCG 

*Comprend tous les membres du personnel régulier ou contractuel de GCG 

Ident. Fonction 

GCG Président et chef de la direction et administrateurs 

GCG Directeur technique 

GCG Directeurs de programme 

GCG Coordonnateurs de programme 

GCG Directeurs d’équipe nationale  

GCG Directeur du programme de haute performance 

GCG Directeur, Événements 

GCG Directeur, Communications et marketing 

 

 COL 

Ident. Fonction 

COL Administrateurs 

COL Président / président du conseil 

COL Membres du COL 

COL Bénévoles 

 

 Personnel médical 

Ident. Fonction Définition 

MÉD Personnel médical Tout le personnel médical du comité 
organisateur. 

 

 Médias 

Ident. Fonction Définition 

Médias Médias Diffuseur hôte, presse écrite, télédiffuseur, 
photographe. 
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           Sécurité 

Ident. Fonction Définition 

Sécurité Sécurité, contrôle de l’accès Bénévoles ou agents de sécurité embauchés. 

 

 Invités et dignitaires 

Ident. Fonction Définition 

Invité Invités Tous les dignitaires invités du COL et de GCG, les 
administrateurs invités à l’événement. 

 

3 Zones 

Il est recommandé d’établir des zones lorsque l’événement accueille plusieurs disciplines. Les zones 
ne sont efficaces que s’il y a assez de bénévoles au contrôle de l’accès pour surveiller les entrées de 
chaque zone.  

 
1.  Aire de compétition 
2.  Aire d’échauffement 
3.  Bureau du COL  
4.  Salles de réunion des juges  
5.  Salon des médias et zone mixte 
6.  Salon des bénévoles  
7.  Salon des dignitaires 
8.  Contrôle antidopage 
9.  Sièges des délégations  

3.1 Accès  

 Délégations 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Chef de délégation  X X    X  X 
Gérant d’équipe X X X      X 
Gymnaste X X      X X 
Entraîneur X X       X 
Juge X   X   X  X 
Personnel médical X X       X 

 
Remarque : L’aire de compétition est réservée en tout temps aux délégués qui participent à 
la séance de compétition en cours. Les autres délégués doivent demeurer dans les gradins.  
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 GCG 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tout le personnel de GCG  X X X X X X X * X 
 
*La directrice aux événements de GCG a également accès à la zone 8. 
 

 COL 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tous les membres du COL X X X X X X X  X 
 

 Personnel médical 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tout le personnel médical 
du COL 

X X X X X X X  X 

  

Médias 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tous les membres des 
médias 

*    X    X 

 
*Les membres des médias peuvent avoir accès à l’aire de compétition avec une autorisation 
spéciale du COL ou de GCG.  

Les membres des médias doivent porter une carte d’accès à l’aire de compétition (AC) ou à 
l’aire d’entraînement (AE), ces cartes étant émises par le COL ou par GCG. 

 
 Sécurité 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tout le personnel de 
sécurité du COL  

X X X X X X X  X 
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 Invités et dignitaires 

Fonction Zones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TOUS les dignitaires       X  X 
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Annexe M : Protocole médical 
 
La mise en place d’un protocole médical approprié a pour but de veiller à traiter adéquatement et 
efficacement les blessures ou incidents susceptibles de survenir à un événement de GCG. GCG et le COL 
ont la responsabilité du bien-être des participants, des spectateurs et du personnel de l’événement. Le 
respect du protocole protège également GCG et le COL du point de vue juridique. 

 
La présente annexe décrit les exigences médicales applicables à tous les événements nationaux de 
Gymnastics Canada Gymnastique (GCG). Il est à noter que les exigences médicales peuvent varier selon 
le type de compétition, le nombre de participants, ainsi que le nombre de gymnases et de lieux de 
compétition. 

1 Fonctions et responsabilités 

Le comité organisateur local (COL) nomme un médecin en chef (MC) et un coordonnateur médical 
(CM). Le MC est en liaison directe avec le directeur, Événements de GCG afin d’assurer la mise en 
œuvre appropriée des exigences médicales. Il est recommandé que le MC et le CM possèdent une 
formation médicale.  

 1.1 Principes directeurs applicables au MC 

• Examiner et utiliser l’information fournie dans le présent manuel. 
• Visiter le ou les sites et se familiariser avec la disposition des lieux. 
• Passer en revue l’équipement nécessaire à l’infirmerie (tables, chaises, tables d’examen, 

éclairage, etc.) avec les autres membres du COL et le coordonnateur du site. 
• Examiner le plan d’action en cas d’urgence (c’est-à-dire la méthode à employer pour 

évacuer l’athlète de l’aire de compétition, y compris le déplacement jusqu’à la table 
d’examen, les civières, les planches dorsales), l’entrée d’urgence pour l’ambulance, la 
sortie de l’édifice, le lieu où l’ambulance sera garée et la façon de garder cet espace libre 
en tout temps. 

• Aider à l’élaboration de l’information médicale qui sera distribuée aux délégations lors de 
l’inscription. 

• Prévoir un dentiste, un médecin et un chiropraticien de garde et déterminer le moyen de 
communiquer avec eux. 

• Déterminer avec le CM les besoins en téléphones cellulaires et en émetteurs-récepteurs 
pour les personnes clés. 

• Avec GCG, le COL et le coordonnateur du site, déterminer l’emplacement de l’infirmerie, 
des postes de premiers soins, ainsi que des sièges réservés au personnel médical et aux 
secouristes dans l’aire d’entraînement et de compétition. 

• Élaborer un horaire de la couverture et affecter le personnel nécessaire en fonction des 
exigences. 
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1.2 Fonctions et responsabilités du CM 

Préparatifs 
• Veiller à ce que le protocole d’urgence et le plan d’action en cas d’urgence soient affichés 

à tous les postes de premiers soins, dans l’infirmerie et au bureau principal. 
• Veiller à ce que les formulaires médicaux des athlètes se trouvent dans les zones de soins 

médicaux. 
• Au début de chaque séance, veiller à ce que chaque poste de premiers soins soit muni de 

glacières, de glace et de sacs en plastique. 
• Au début de chaque séance, veiller à ce que l’entrée pour ambulance donne un accès 

gratuit et libre aux services médicaux d’urgence. 
 

À chaque séance 
• En arrivant, prendre des walkies-talkies au bureau principal. 
• Installer les postes de premiers soins. 
• Accueillir l’équipe médicale et affecter ses membres aux divers postes.  
• Fournir à l’équipe médicale le soutien nécessaire pendant chaque séance; faire une 

tournée des postes toutes les heures ou toutes les demi-heures. 
• Ranger l’équipement médical sous clé pendant la nuit. 

 
En cas d’urgence 
• Se rendre auprès de l’athlète blessé ou de la personne à soigner. 
• Composer le 911 à la demande de l’équipe médicale. 
• Suivre les consignes du protocole d’urgence : donner au téléphoniste du 911 tous les 

détails et renseignements voulus. 
• Si possible, organiser l’évacuation de l’athlète ou de la personne à soigner (spectateur ou 

autre) de l’aire de compétition. 
• Prendre le formulaire médical de l’athlète blessé. 
• Aller à la rencontre des ambulanciers à l’entrée de l’ambulance et les amener auprès de 

l’athlète blessé ou de la personne à soigner. 
• Informer le régisseur de la situation d’urgence par walkie-talkie. 
• Informer le chef de la délégation provinciale ou territoriale si l’athlète est transporté à 

l’hôpital. 
 

Dopage 
• Assurer la liaison avec GCG et le CCES en ce qui concerne le contrôle antidopage.  
• Rencontrer les agents de contrôle de dopage. 
• Les aider à installer le poste de contrôle antidopage. 
• Veiller à ce que de l’eau embouteillée soit disponible. 
• Servir de délégué technique pour l’identification des athlètes : aborder l’entraîneur des 

athlètes sélectionnés et affecter un accompagnateur à chaque athlète. 

Selon le niveau et la nature de l’événement, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
(CCES) peut désigner un agent de contrôle de dopage (ACD). L’ACD assure la liaison avec le MC 
et un membre du personnel de GCG lors de la planification et de l’exécution du contrôle 
antidopage. 
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2 Équipement 

Le COL et le MC devront fournir l’équipement médical suivant (ces articles peuvent généralement 
être obtenus au site même) : 

• une planche dorsale munie d’une courroie et d’un appui-nuque; 
• un fauteuil roulant; 
• des fournitures de glace (un ensemble par gymnase ou amphithéâtre); 
• un défibrillateur externe automatisé; 
• deux paires de béquilles.  

 
(Si ces articles ne sont pas disponibles au site, le COL et le MC doivent se les procurer à l’externe.) 

Les articles suivants sont également requis : 

• des fournitures de premiers soins; 
• des attelles; 
• du ruban adhésif; 
• des guenilles ou des essuie-tout;  
• des oreillers et des taies; 
• des serviettes; 
• des rouleaux de papier; 
• un sac à glace. 

3 Horaire 

Tout le personnel doit être sur place : 
a) chaque jour, 30 minutes avant le début de la première séance d’entraînement, 

d’échauffement ou de compétition; 
b) chaque jour, 30 minutes après la fin de l’entraînement ou de la compétition. 

4 Principes directeurs de la couverture médicale 

Le personnel et l’équipement nécessaires à la gestion de l’événement varient selon le type 
d’événement, les ressources de la collectivité et le nombre d’aires de compétition et 
d’entraînement. Les principes directeurs sont exposés ci-après. 

4.1 Couverture d’urgence pour les gymnastes 

Si un gymnaste se blesse sur l’équipement, il faut suivre le plan d’action en cas d’urgence (voir 
la section 9 de la présente annexe) pour l’amener de l’équipement à l’infirmerie ou à une 
ambulance, selon la gravité de la blessure. Le MC de l’événement doit adapter ce plan à la 
configuration des lieux, avant l’événement.   
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Chaque jour, la couverture médicale débute 30 minutes avant la première séance 
d’entraînement, d’échauffement ou de compétition et se termine 30 minutes après la fin de 
l’entraînement ou de la compétition. 
 
Remarque : La version définitive de l’horaire des entraînements et des compétitions n’est 
généralement disponible qu’à un stade avancé du processus de planification, car le nombre 
définitif de gymnastes n’est connu que quatre semaines avant la compétition. La version 
préliminaire de l’horaire du personnel médical doit se faire à partir du projet d’horaire envoyé 
par GCG. 
 
Les principes directeurs relatifs à la couverture médicale d’urgence pour les gymnastes sont les 
suivants : 

• Dans le cas d’un événement portant sur une seule discipline et sans installation 
d’entraînement distincte (Élite Canada, Coupe Canada), le personnel médical sur 
place doit comprendre : 

o un médecin sur appel; 
o en tout temps, deux physiothérapeutes possédant une expérience en premiers 

soins (de préférence une certification de niveau 2 ou supérieur de 
Physiothérapie du sport Canada), le titre de thérapeute du sport agréé (TS) ou le 
titre de physiothérapeute agréé (PT); 

o en tout temps, un auxiliaire médical maîtrisant les techniques de maintien des 
fonctions vitales et de premiers soins de réanimation, ou un membre de 
l’Ambulance Saint-Jean (ou l’équivalent). 

• Dans le cas d’un événement multidisciplinaire comportant une installation 
d’entraînement distincte (Championnats canadiens), le personnel médical sur place 
doit comprendre : 

o un médecin sur appel; 
o en tout temps, un physiothérapeute possédant une expérience en premiers 

soins (de préférence une certification de niveau 2 ou supérieur de 
Physiothérapie du sport Canada), le titre de thérapeute du sport agréé (TS) ou le 
titre de physiothérapeute agréé (PT) dans l’aire de compétition, et deux dans 
l’aire d’entraînement; 

o en tout temps, deux auxiliaires médicaux maîtrisant les techniques de maintien 
des fonctions vitales et de premiers soins de réanimation, ou membres de 
l’Ambulance Saint-Jean (ou l’équivalent) dans l’aire de compétition. 

 
Remarque : 
Lorsque des hommes et des femmes participent aux entraînements ou aux compétitions, le 
personnel médical doit comprendre deux personnes, de préférence de sexes opposés. 
 
Le personnel médical qui couvre les aires d’entraînement et de compétition doit avoir à portée 
de la main de l’équipement de secours approprié pour son niveau de formation. Une personne 
possédant relativement peu d’expérience des événements doit toujours être jumelée à un 
vétéran. 
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Le personnel doit être placé pour avoir une vue dégagée, près du centre de l’aire de 
compétition, de manière à avoir rapidement accès à tous les appareils.   

4.2 Évaluation et traitement des troubles médicaux et des blessures à l’infirmerie 

Une infirmerie comprenant une salle de traitement fermée doit être aménagée à proximité du 
site de compétition principal et être dotée de tout l’équipement nécessaire. C’est là que seront 
dispensés la plupart des traitements. Le TS et le PT qui couvrent l’aire de compétition sont 
également affectés à l’infirmerie (quand l’équipe est dans l’aire de compétition, un mot sur la 
porte indique où se trouve l’équipe médicale). Pour les Championnats canadiens, il doit y avoir 
un physiothérapeute, un TS ou un PT supplémentaire en tout temps à l’infirmerie.     
 
L’examen des athlètes peut se faire à l’infirmerie; si un traitement de suivi est suggéré, des 
dispositions pourront être prises en ce sens. Les heures d’ouverture de l’infirmerie sont 
établies par le MC et affichées à la porte de l’infirmerie. Ces heures d’ouverture doivent aussi 
faire partie de l’information donnée aux gymnastes dans le guide de l’événement. 
 
Les services sur appel d’un massothérapeute, d’un chiropraticien et d’un dentiste de la 
collectivité doivent être prévus. Si des services extérieurs sont fournis, le gymnaste doit les 
payer selon la forme de paiement habituelle, qui sera couverte par le régime de soins de santé 
provincial ou le régime d’assurance élargi du gymnaste. L’infirmerie du site offre uniquement 
des soins aigus actifs et d’urgence. Des services limités de massothérapie peuvent être offerts 
pour le traitement des blessures par un PT ou un TS, à la discrétion du COL.  
 
Les centres hospitaliers locaux doivent être informés de la tenue de la compétition.  
 
Une compétition n’est pas le moment de dispenser des soins complets, car les athlètes sont 
censés être en bonne santé pour participer à la compétition.  
 
Pour le cas où un gymnaste tomberait malade après les heures de compétition, les participants 
doivent recevoir de l’information sur les cliniques sans rendez-vous et les hôpitaux de la 
localité.  

4.3 Couverture d’urgence pour le personnel accrédité 

Les athlètes en compétition sont la priorité absolue de l’équipe médicale. Cependant, le 
traitement actif des blessures ou maladies subies par les autres personnes accréditées doit 
également être dispensé à l’infirmerie selon les besoins (remarque : les troubles chroniques ne 
sont PAS traités par l’équipe médicale). Les fiches d’antécédents médicaux ne sont pas 
recueillies pour toutes les personnes accréditées. À moins d’une situation urgente, les patients 
qui visitent l’infirmerie doivent remplir une fiche d’antécédents médicaux (comme dans une 
clinique sans rendez-vous).  
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5 Personnel médical de l’équipe nationale de GCG 
et des équipes provinciales 

GCG peut affecter un ou plusieurs membres du personnel médical de l’équipe nationale à un 
événement. GCG enregistre les membres de son personnel quatre semaines avant l’événement. Le 
personnel médical de GCG voyage souvent avec son propre équipement. S’il y a des besoins 
supplémentaires en équipement, ils seront communiqués au MC au moment de l’inscription. Le MC 
a la responsabilité de collaborer avec le personnel de l’équipe nationale pour lui fournir l’espace et 
l’équipement nécessaires au traitement des gymnastes de l’équipe nationale. 
 
Le personnel médical de l’équipe nationale de GCG a uniquement la responsabilité de traiter les 
gymnastes de l’équipe nationale. Le personnel de GCG doit avoir un accès complet aux sites, mais il 
n’agit pas à titre de premier répondant en cas d’urgence.   
 
Un club ou une province peut se faire accompagner de sa propre équipe médicale uniquement pour 
les Championnats canadiens. Le personnel médical provincial aura un accès complet à l’infirmerie 
et pourra négocier avec le COL l’accès aux fournitures et aux services. Le personnel médical 
provincial n’a pas accès à l’aire de compétition.   

6 Contrôle antidopage 

Tous les gymnastes doivent se conformer aux règles établies par le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport (CCES). 
 
GCG fait savoir à l’équipe médicale s’il y aura un contrôle antidopage à l’événement. Il est à noter 
que, souvent, GCG ne sait s’il y aura un contrôle antidopage que quelques jours avant l’événement. 
En conséquence, le COL doit toujours se préparer à l’éventualité d’un contrôle antidopage.    
 
Le contact avec l’agent de contrôle de dopage (ACD) se fait directement du CCES à GCG. Le CM doit 
veiller à ce qu’une salle conforme aux exigences du CCES soit réservée au contrôle antidopage. 
L’ACD affecté à l’événement rencontrera le CM et le délégué de GCG pour organiser le tirage au 
sort. Le COL et le CM sont responsables du recrutement des accompagnateurs pour l’événement.  
 
Les accompagnateurs du contrôle antidopage ne sont pas des membres de l’équipe médicale. Dans 
certains cas, l’ACD fournit ses propres accompagnateurs. Toutefois, pour la majorité des 
événements, l’ACD demande de l’aide pour le recrutement des accompagnateurs. 
 
Les éléments suivants sont exigés par le CCES aux fins du contrôle antidopage : 

• un poste de contrôle antidopage (un local verrouillé contenant une table et des chaises) 
et une salle de bain adjacente; 

• une salle d’attente (où les athlètes peuvent attendre leur tour pour subir le test); 
• de l’eau (au moins trois bouteilles scellées par athlète); 
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• un accompagnateur par test. L’accompagnateur doit être majeur (avoir au moins 18 ans) 
et n’avoir aucun conflit avec le sport. De plus, il est tenu de demeurer avec l’athlète 
jusqu’à ce que l’échantillon ait été SCELLÉ. L’accompagnateur est, de préférence, une 
personne du même sexe que l’athlète.  

Le CCES s’attend à un certain niveau de confidentialité à l’égard des tests réalisés sur place. En 
conséquence, GCG en attend autant de la part du COL. Celui-ci doit désigner un agent de liaison 
avec le CCES, avec qui GCG et le CCES prendront des arrangements. L’agent de liaison avec le CCES 
est censé préserver la confidentialité de l’information, même envers les autres membres du COL.  
 
GCG confirmera la présence du CCES dès qu’il en sera informé.  

7 Réunions  

Le MC est tenu d’assister à la réunion des chefs d’équipe au site afin de présenter les services 
médicaux offerts pour l’événement. Cette réunion se tient généralement pendant la première 
journée d’entraînement.   

8 Formulaires médicaux et de traitement 

GCG obtiendra les formulaires médicaux des gymnastes et les fera parvenir au MC ou au CM trois 
semaines avant l’événement. Le MC a la responsabilité de consulter tous les formulaires, 
d’identifier les personnes à risque et d’en informer GCG. 
 
Le MC et GCG détermineront si ces athlètes sont autorisés à participer à la compétition. S’il y a des 
changements aux antécédents médicaux d’un athlète entre le dépôt du formulaire et l’événement, 
l’athlète soumettra un nouveau formulaire au moment de l’inscription; ce formulaire devra être 
examiné par le MC. 
 
Au moment de la compétition, le MC ou tout autre médecin membre de l’équipe médicale peut 
être appelé à prodiguer des conseils à savoir si un gymnaste atteint d’une affection aiguë doit 
participer à la compétition. 
 
Un formulaire de traitement doit être rempli pour tout traitement dispensé. GCG fournit ce 
formulaire après avoir attribué l’événement. Les formulaires devront être retournés à GCG, qui les 
conservera dans ses dossiers. Le MC doit également conserver une photocopie des rapports de 
traitement pour ses propres dossiers et en faire parvenir une copie au COL, qui la conservera 
également dans ses dossiers. 
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9 Exemple de plan d’action en cas d’urgence 

PROCÉDURE 

Au début de chaque quart, chaque membre du personnel médical soit se familiariser avec 
l’équipement disponible, l’équipement de communication et le protocole d’urgence. 
  
Le MC désigne trois préposés pour la durée de l’événement : 

 
1) Le préposé responsable : physiothérapeute ou TS 

RÔLE : 
• Aider et évaluer le gymnaste blessé 
• Faire un signe de la main au préposé aux appels : 

- le pouce en l’air : tout va bien; 
- un bras levé et agité : appel à l’aide; 
- les deux bras croisés au-dessus de la tête : composer le 911, apporter une 

civière pour évacuer l’athlète, appel aux auxiliaires médicaux. 

2) Le préposé aux appels : second membre du personnel médical sur place 
(physiothérapeute ou auxiliaire médical) 

RÔLE : 
• Aider le préposé responsable.  
• Communiquer avec le médecin ou le MC s’il n’est pas sur place. 
• Composer le 911. 
• Communiquer avec le préposé au contrôle. 

 
3) Le préposé au contrôle : il peut s’agir d’un membre du personnel de sécurité (bénévole 
ou membre du personnel du site) 

RÔLE : 
• Dégager la voie jusqu’à l’ambulance. 
• Aller à la rencontre des ambulanciers, les amener à l’aire de compétition et s’assurer 

que la voie est libre. 
 

Action 

• En général, les personnes les plus proches d’un athlète qui se blesse à un appareil sont 
l’entraîneur personnel du gymnaste et les juges. Ces personnes déterminent si une aide 
médicale est nécessaire sur place pour évaluer l’athlète blessé. 

• Pour signaler qu’une intervention médicale est nécessaire, l’entraîneur ou le juge en chef 
de l’appareil agite le bras. 

• Le thérapeute ou le préposé responsable va évaluer l’athlète. 
• Après avoir évalué la blessure, le préposé responsable fait le signal approprié. 
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Blessure légère 

• Le gymnaste est amené à l’infirmerie pour une évaluation approfondie et un traitement, 
le cas échéant. 

• Par la suite, le premier répondant remplit un formulaire de traitement. 
 

Blessure grave 

• S’il y a lieu d’activer les services médicaux d’urgence, le préposé aux appels compose 
le 911. 
*Vérifier la procédure du site : certains sites ont leur propre procédure dans ce cas.  

**Si l’athlète souffre d’un traumatisme médullaire, il ne faut pas le déplacer avant 
l’arrivée des intervenants d’urgence. 

• Le préposé aux appels met le préposé au contrôle au courant de la situation et se rend 
rapidement auprès de l’athlète pour aider à stabiliser son état. 

• Le préposé au contrôle veille à ce que la voie de l’ambulance et des services médicaux 
d’urgence soit libre. 

• L’ambulance arrive à la zone désignée. 
• Le préposé au contrôle va à la rencontre des ambulanciers et les mène au gymnaste 

blessé. 
• L’évacuation du gymnaste est dirigée par le préposé au contrôle. 
• Par la suite, le premier répondant remplit un formulaire de traitement et informe le chef 

d’équipe et GCG de toute blessure grave ayant nécessité un appel aux ambulanciers. 
 

Remarques : 

• Le MC et un membre du personnel médical par équipe doivent avoir un émetteur-
récepteur sur eux en tout temps et un canal dédié.  

• Si une blessure survient à un appareil et que le médecin ou le MC n’est pas sur place, c’est 
le préposé aux appels qui doit le joindre. 

• Le préposé responsable qui prend soin du gymnaste blessé doit respecter le protocole 
avant de se rendre auprès de l’athlète. 

• Une séance d’orientation médicale comprenant une répétition du plan d’action en cas 
d’urgence doit avoir lieu avant la première séance d’entraînement officielle. 
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Annexe N : Protocole des cérémonies 

1 Cérémonie d’ouverture  

La cérémonie d’ouverture peut avoir toute la créativité et tout l’éclat que le COL souhaite lui donner. 
Le comité organisateur a la responsabilité de concevoir et de réaliser la cérémonie d’ouverture. Au 
minimum, la cérémonie d’ouverture doit comprendre les éléments protocolaires suivants.   
 

*La cérémonie d’ouverture doit se dérouler dans les deux langues officielles du Canada (l’anglais 
et le français). 

1.1 Entrée des délégations 

Le nombre de délégués participant à l’entrée des délégations est laissé à la discrétion du 
comité organisateur : toute la délégation, un athlète masculin et une athlète féminine choisis 
par leur délégation, une seule personne choisie par sa délégation, aucun délégué (bénévoles 
du COL), etc.  
 

 Toutes les délégations participantes doivent être annoncées et faire leur entrée, précédées de 
leur drapeau respectif (porté par un membre de la délégation ou par un bénévole). L’ordre 
d’entrée doit respecter l’Étiquette du drapeau au Canada. 

 
REMARQUE : Pour Élite Canada et la Coupe Canada, les provinces et territoires participants 
sont annoncés et non les clubs. La marche d’entrée n’est pas obligatoire.  

1.1.1 Ordre protocolaire des drapeaux des provinces et territoires 

Les diagrammes ci-dessous illustrent la façon de disposer le drapeau canadien et les 
drapeaux des provinces et territoires.  

Sur une ligne 

 

           Sur deux lignes                                                      Disposition en V 

                                              
 

http://flagspot.net/images/c/ca_dia1.gif
http://flagspot.net/images/c/ca_dia2.gif
http://flagspot.net/images/c/ca_dia3.gif
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1.1.2 Légende des diagrammes  

1.  Drapeau national (Canada) 
2.  Ontario (1867)  
3.  Québec (1867)  
4.  Nouvelle-Écosse (1867)  
5.  Nouveau-Brunswick (1867)  
6.  Manitoba (1870)  
7.  Colombie-Britannique (1871)  
8.  Île-du-Prince-Édouard (1873)  
9.  Saskatchewan (1905)  
10.  Alberta (1905)  
11.  Terre-Neuve-et-Labrador (1949)  
12.  Territoires du Nord-Ouest (1870)  
13.  Territoire du Yukon (1898)  
14.  Nunavut (1999)  

À la suite du drapeau national, les drapeaux provinciaux sont disposés dans l’ordre de 
l’entrée des provinces dans la Confédération; viennent ensuite les drapeaux des 
territoires. 

1.2 Hymne national 

Interprétation vocale (bilingue) ou instrumentale de l’hymne national du Canada.  

1.3 Présentations 

Si la cérémonie comprend des discours de bienvenue, ils doivent être présentés dans l’ordre 
suivant : 

• le président du COL; 
• les élus municipaux, provinciaux et fédéraux (le cas échéant); 
• le commanditaire en titre (le cas échéant). 

1.4 Serment du juge et serment de l’athlète 

Il est laissé à la discrétion du COL de faire prononcer ou non les serments pendant la 
cérémonie d’ouverture. Si le COL choisit de les faire prononcer, le protocole à respecter est le 
suivant :  
 
Le comité organisateur a la responsabilité de trouver deux juges (un anglophone et un 
francophone) et deux athlètes (un anglophone et un francophone) pour prononcer les 
serments, dans cet ordre. Un juge ou un athlète bilingue peut également prononcer le serment 
dans les deux langues.  
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1.4.1 Serment du juge 

« Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos 
fonctions pendant ces Championnats en toute impartialité, en respectant et 
suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité. » 
 
« In the name of all judges and officials, I promise that we shall officiate in 
these Championships with complete impartiality, respecting and abiding by 
the rules which govern them, in the true spirit of sportsmanship. » 

1.4.2 Serment de l’athlète 

« Au nom de tous les gymnastes, je promets que nous prendrons part à ces 
championnats en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous 
engageant pour un sport sans dopage et sans drogues, dans un esprit de 
sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur des gymnastes. » 
 
« In the name of all gymnasts, I promise that we shall take part in these 
Championships, respecting and abiding by the rules which govern them, 
committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true 
spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of the 
gymnasts. » 

1.5 Ouverture officielle 

L’ouverture officielle est effectuée par le président et chef de la direction de Gymnastics 
Canada Gymnastique.   
 
Il est recommandé de limiter aux actions 1.2 et 1.5 le déroulement de la cérémonie 
d’ouverture des événements nationaux autres que les Championnats canadiens de 
gymnastique. 

2 Cérémonies de remise des prix 

Le coordonnateur du protocole a la responsabilité d’assurer le déroulement des cérémonies de 
remise de prix conformément au protocole de GCG.   

 
Toutes les cérémonies doivent avoir pour fond sonore la musique officielle (fournie par GCG) et 
respecter l’ordre de déroulement et les trajets recommandés. 

2.1 Déroulement 

1)  Les athlètes entrent les premiers dans l’aire du podium, suivis par l’entrée simultanée 
des présentateurs et des hôtesses.  

2)  L’annonceur présente les présentateurs. 
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3)  L’annonceur présente les gagnants, de la 8e, 6e ou 3e place à la première place. Ce 
protocole est conforme aux règlements de la FIG et du CIO applicables aux cérémonies 
de remise des prix. 

4)  Les présentateurs se rendent au podium et présentent les médailles et les rubans.   

5)  L’annonceur procède à la présentation officielle des gagnants. 

6)  Les athlètes demeurent sur le podium, saluent le public et laissent aux photographes le 
temps de prendre des photos. 

7)  L’annonceur invite les athlètes à descendre du podium et à retourner dans la zone 
d’attente. 

2.2 Trajet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 3 
4 5 6 7 8 

Trajet des athlètes  

Trajet des présentateurs et des hôtesses 

Hôtesses 

Présentateurs 

 

Trajet des présentateurs et des hôtesses vers le podium 
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2.3 Présentateurs 

Trois présentateurs sont nécessaires pour chaque cérémonie de remise des prix. Deux 
présentateurs sont désignés par le COL. Les autres présentateurs sont désignés par GCG. Les 
présentateurs désignés par GCG sont informés à l’avance et reçoivent un horaire des 
cérémonies de remise des prix. GCG fournit au COL sa liste de présentateurs pour les remises 
de prix à son arrivée à l’événement.  
 
Les présentateurs doivent être informés avant la présentation prévue, par le gestionnaire du 
protocole ou son délégué, de ce qui est attendu d’eux (trajet et scénario de la cérémonie). Le 
COL a la responsabilité d’accueillir chaque présentateur, de réunir les présentateurs et de les 
guider jusqu’à la zone d’entrée, juste après la fin d’une compétition. Les présentateurs doivent 
se placer dans l’ordre correspondant au trajet de la marche d’entrée. 

Tableau 1 : Affectation des prix aux présentateurs  

 3 présentateurs 

Positions 1 à 3 Chaque présentateur 
présente 1 prix 

Positions 1 à 6 Présentateur 1 : 1er, 2e 

Présentateur 2 : 3e, 4e 

Présentateur 4 : 5e, 6e 

Positions 1 à 8 Présentateur 1 : 1er, 2e 

Présentateur 2 : 3e, 4e, 5e 

Présentateur 3 : 6e, 7e, 8e 

2.4 Hôtesses 

Six hôtesses sont nécessaires pour chaque cérémonie :   

• 2 hôtesses pour mener les athlètes; 
• 1 hôtesse pour mener les présentateurs; 
• 3 hôtesses pour accompagner les présentateurs. 

 
Le COL doit aussi fournir les bénévoles suivants pour le déroulement des cérémonies de remise 
des prix : 

• 1 bénévole pour rassembler les athlètes; 
• 1 bénévole pour rassembler les présentateurs; 
• 1 bénévole pour préparer les coussins portant les prix. 
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2.5 Tenue vestimentaire 

Athlètes : Tous les athlètes doivent porter leur uniforme de compétition pour les cérémonies 
de remise des prix. 

Présentateurs : Les présentateurs doivent porter une tenue de ville pour les cérémonies de 
remise des prix. 

Hôtesses : Les hôtesses doivent porter une tenue vestimentaire appropriée, choisie par le COL. 

3 Cérémonie de clôture et activité sociale de clôture 

Ces activités ne sont pas obligatoires, mais le COL est fortement encouragé à les organiser. L’activité 
sociale et le banquet de clôture sont une tradition des Championnats canadiens.  
 
La cérémonie de clôture et l’activité sociale de clôture se tiennent après la dernière journée de 
compétition. Tous les participants accrédités sont invités, de même que les commanditaires, le 
personnel de GCG, les administrateurs de GCG, les membres à vie de GCG et tout autre dignitaire 
désigné par GCG ou le COL. 
 
Le comité organisateur est responsable de l’organisation de l’activité sociale de clôture. Comme pour 
la cérémonie d’ouverture, cette activité peut avoir tout l’éclat voulu par le COL.   
 
La consommation de boissons alcooliques en présence d’athlètes mineurs est interdite en tout 
temps.  

3.1 Déroulement de la cérémonie de clôture 

• Mot de GCG – présentation de cadeaux. 
• Clôture officielle de l’événement par le président de GCG ou son délégué. 

La cérémonie de clôture doit s’intégrer à la dernière cérémonie de remise des prix.   
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Annexe O : Protocole de remise des prix 

1 Podium 

Le COL a la responsabilité d’aménager un podium (pour les trois premières places) et des places 
numérotées (de 4 à 8) à côté du podium. Aux Championnats canadiens, le podium doit pouvoir 
accueillir des équipes comptant jusqu’à 6 gymnastes. Une photo du podium, accompagnée de ses 
dimensions, doit être envoyée à GCG pour approbation un mois avant l’événement. 
 
Le podium doit être installé de manière à ce que du point de vue du gagnant, au centre, la 
deuxième place soit à sa droite et la troisième place à sa gauche. 
 
La position du podium sur l’aire de compétition dépend du plan d’aménagement. Le 
positionnement doit être approuvé par GCG.  

2 Médailles et rubans 

2.1 Conception 

 Des médailles de bronze, d’argent et d’or, de même que des rubans pour les 4e à 8e places sont 
décernés aux gagnants des diverses compétitions. Le COL détermine la conception de la 
médaille et du ruban, qu’il doit soumettre à GCG pour approbation, au moins trois mois avant 
l’événement. Les médailles et rubans doivent comprendre les éléments suivants : 

• le logo de l’événement; 
• le titre de l’événement; 
• la ville, la province, ou les deux; 
• l’année. 

 
Les deux côtés de la médaille peuvent servir à satisfaire aux exigences de conception ci-dessus. 
Le COL a aussi la responsabilité de déterminer la conception et la couleur du ruban des 
médailles, qui doivent être approuvées par GCG au moins trois mois avant l’événement.  
    
Les dimensions minimales des médailles sont de 60 mm de diamètre sur 3 mm d’épaisseur; la 
longueur minimale des rubans est de 175 mm. 
   
Les couleurs conventionnelles des rubans sont indiquées ci-après. Le COL peut faire son propre 
choix de couleurs (qui devra être approuvé par GCG). 

• 4e place = jaune; 
• 5e place = vert; 
• 6e place = rose; 
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• 7e place = violet; 
• 8e place = marron. 

2.2 Commande 

 Le nombre de médailles et de rubans à commander est fondé sur le règlement normalisé de 
GCG concernant les prix. GCG indiquera le nombre de médailles et rubans nécessaires pour 
l’événement.  

D’autres prix de GCG pourront être présentés à n’importe quel événement. Dans ce cas, GCG a 
la responsabilité de produire les prix et de les expédier au COL. Le COL a la responsabilité 
d’inclure tous les prix à son scénario pendant l’événement.   

3 Fleurs 

Si le budget le permet, il est fortement recommandé de remettre des fleurs à chaque médaillé lors 
d’un événement national. 

4 Coussins et plateaux 

Pour un maximum d’efficacité, GCG recommande au COL d’avoir à disposition au moins 6 coussins 
ou plateaux assez grands pour porter jusqu’à 9 médailles.  
 
GCG peut fournir 6 coussins de velours rouge. Si le COL veut utiliser ces coussins, il devra en faire la 
demande à GCG au moins 1 mois avant l’événement.  
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Annexe P : Protocole de compétition 
 
Les particularités du protocole à respecter pendant les compétitions varient légèrement selon 
l’événement et la discipline. Elles seront finalisées de concert avec GCG, le directeur de la compétition et 
le coordonnateur du protocole avant l’événement. Voici les règles générales applicables aux 
compétitions : 

1 Marche d’entrée et présentation 

1.1 Gymnastique artistique 

Juges et officiels mineurs  

Au signal de l’annonceur, les juges, menés par les officiels mineurs, font leur marche d’entrée. 
Seuls les juges sont présentés, selon l’ordre olympique des appareils (en commençant par le 
juge en chef). Il est recommandé de ne faire participer les juges à la marche d’entrée que lors 
des finales. Le juge en chef peut demander que soit simplement annoncé le nom des juges 
avant les finales.  
  
Athlètes 
Au début de chaque séance, au signal de l’annonceur, les athlètes, menés par les hôtesses, 
font leur marche d’entrée en se dirigeant directement vers leur premier appareil. Les athlètes 
sont présentés avant leur routine au sol, sauf pour la finale des concours par appareil.   
 
Format des finales  
Les athlètes, menés par des hôtesses, font leur marche d’entrée devant les spectateurs et sont 
présentés dans l’ordre de la compétition. Ils sont présentés de nouveau avant chaque routine. 

1.2 Gymnastique trampoline 

Juges et officiels mineurs 
Au signal de l’annonceur, les juges, menés par les officiels mineurs, font leur marche d’entrée. 
Seuls les juges sont présentés, selon l’ordre olympique des appareils (en commençant par le 
juge en chef). Il est recommandé de ne faire participer les juges à la marche d’entrée que lors 
des finales. Le juge en chef peut demander que soit simplement annoncé le nom des juges 
avant les finales. 
 
Athlètes  
Au signal de l’annonceur, les athlètes, menés par les hôtesses, font leur marche d’entrée en se 
dirigeant directement vers leur premier appareil. Les athlètes sont présentés avant chaque 
routine.   
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Format des finales  
Les athlètes, menés par des hôtesses, font leur marche d’entrée devant les spectateurs et sont 
présentés dans l’ordre de la compétition. Ils sont présentés de nouveau avant chaque routine. 

1.3 Gymnastique rythmique 

Juges et officiels mineurs 
Au signal de l’annonceur, les juges, menés par les officiels mineurs, font leur marche d’entrée 
au début de la cérémonie d’ouverture. Seuls les juges sont présentés, une fois par jour (en 
commençant par les juges superviseurs).  
 
Athlètes  
Les athlètes sont présentés avant chaque routine. 

 

2 Échauffement, rotation et fin de séance 

2.1 Gymnastique artistique 

Échauffement  
L’annonceur annonce le début et la fin de l’échauffement. 
 
Rotation 
Les athlètes, menés par des hôtesses, font une marche jusqu’à leur appareil suivant. 
 
Fin de séance 
À la fin de la séance, les athlètes, menés par des hôtesses, font une marche jusqu’à l’extérieur 
de l’aire de compétition. 

2.2 Gymnastique trampoline 

Échauffement  
L’annonceur annonce le début et la fin de l’échauffement. 
 
Fin de séance 
À la fin de la séance, les athlètes, menés par des hôtesses, font une marche jusqu’à l’extérieur 
de l’aire de compétition. 

2.3 Gymnastique rythmique 

Échauffement  
L’annonceur annonce le début et la fin de l’échauffement. 
 
Fin de séance 
L’annonceur annonce la fin de chaque séance. 
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3 Nombre d’hôtesses nécessaires au protocole 
de compétition 

3.1 Gymnastique artistique 

Il faut six hôtesses en GAM et quatre en GAF. 

3.2 Gymnastique trampoline 

Trois hôtesses sont nécessaires.  
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Annexe Q : Protocoles auxiliaires 

1 Dignitaires 

GCG invite ses membres à vie, ses administrateurs et d’autres invités spéciaux à assister à ses 
événements. La liste des invités sera fournie au COL trois semaines avant l’événement. Le COL doit 
réserver un salon pour les dignitaires au site de compétition et l’approvisionner en aliments et 
boissons. Le COL a la responsabilité de fournir à chaque dignitaire GCG, sans frais, une accréditation 
lui donnant accès à la zone des spectateurs et au salon des dignitaires. 

 
Le COL fournira également à GCG la liste de ses propres dignitaires invités à assister à l’événement. 

2 Drapeaux et hymne national 

Le drapeau de chaque province ou territoire participant doit être déployé dans l’aire de compétition. 
La présentation des drapeaux (dimensions et ordre) doit respecter l’Étiquette du drapeau au Canada.  
 
L’hymne national du Canada est exécuté une fois à la cérémonie d’ouverture. Le COL peut choisir de 
présenter l’hymne national au début de chaque journée de compétition. Dans ce cas, cette 
information doit être communiquée aux entraîneurs lors de la réunion technique.  

3 Table principale 

Toutes les tables principales doivent être placées sur une estrade (de 1 à 2 m de hauteur) sur l’aire de 
compétition. 
 
Les membres du personnel et bénévoles suivants peuvent prendre place à la table principale : 

• le président de GCG, 
• le directeur de la compétition, 
• le directeur – Événements de GCG, 
• l’annonceur, 
• son assistant, 
• le coordonnateur de la musique. 

 



Manuel d’accueil d’événement 2017-2018 

 100  

Les personnes suivantes doivent prendre place à la table principale de la technique : 

Gymnastique artistique Directeur du programme de GCG  
Directeurs et entraîneurs de l’Équipe nationale 
(3 personnes) 
Juges en chef canadiens (2 personnes) 
Juges en chef de la compétition (2 personnes) 
Régisseur 

Gymnastique trampoline Directeur du programme de GCG  
Directeur du programme de haute performance 

Gymnastique rythmique Directeur du programme de GCG  
Directeur de l’équipe nationale de GCG 

 
*La table principale et la table principale de la technique peuvent être situées sur la même estrade, 
si celle-ci est assez grande.  

4 Annonceur et scénarios 

L’annonceur, de même que tous les coûts associés aux événements nationaux, relève de la 
responsabilité du COL, mais doit être approuvé par GCG.  
 
Le COL doit fournir à l’annonceur un scénario quotidien détaillé de toutes les compétitions et des 
cérémonies de remise des prix. Les scénarios doivent être approuvés par GCG au moins deux 
semaines avant l’événement. Des modèles sont disponibles dans le site Web de GCG.  
 
Le scénario et la description de chacun des prix spéciaux décernés à l’occasion d’un événement de 
GCG doivent être inclus au scénario des cérémonies de remise des prix du COL. Des modèles sont 
disponibles dans le site Web de GCG.  

5 Musique 

La musique officielle de la portion officielle de la cérémonie d’ouverture, des compétitions et des 
cérémonies de remise des prix est fournie par GCG. Le COL a la responsabilité de fournir de la 
musique d’ambiance appropriée pour l’âge des participants pendant la cérémonies d’ouverture, les 
entraînements, les échauffements, les compétitions et les activités sociales. GCG est ouverte aux 
suggestions si le COL souhaite utiliser des pièces musicales différentes pour la cérémonie 
d’ouverture, les marches d’entrée des compétitions et les cérémonies de remise des prix.  
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6 Activités sociales 

Il est recommandé que le COL organise, de concert avec GCG ou le futur COL (ou les deux), d’une à 
trois activités sociales supplémentaires à l’intention des adultes au cours des championnats. Des 
renseignements complets sur les activités sociales doivent être communiqués à GCG au moins deux 
mois avant l’événement.  
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Annexe R : Bénévoles 

1 Descriptions d’emploi des bénévoles 

Préposé à l’accueil à l’aéroport  

Avez-vous déjà rêvé d’être accueilli à l’aéroport par une personne souriante et enthousiaste? Voici votre 
chance d’être cette personne! À titre de préposé à l’accueil à l’aéroport, vous aurez la responsabilité 
d’accueillir les équipes et les juges à leur arrivée. Vous accueillerez ainsi tous les délégués, vous guiderez 
leur expérience à l’aéroport, et vous veillerez à ce qu’ils montent dans l’autobus désigné qui les 
amènera au site de l’événement. Des quarts seront disponibles les dates et heures. Les heures 
pourraient varier en fonction de l’horaire des vols.  

Vous devez avoir 18 ans ou plus pour soumettre votre candidature à ce poste. 

Coordonnateur des autobus 

Avez-vous des capacités d’organisation hors normes? Si c’est le cas, faites partie de nos coordonnateurs 
des autobus. Vers la fin de la compétition, vous aurez la responsabilité de guider les athlètes, les 
entraîneurs et les juges jusqu’à l’autobus qui les amènera à l’aéroport. Vous serez le point de contact 
principal entre les chauffeurs d’autobus et les délégués de la compétition. Des quarts seront disponibles 
les dates et heures. Les heures pourraient varier en fonction de l’horaire des vols.  

Vous devez avoir 18 ans ou plus pour soumettre votre candidature à ce poste. 

Équipe de sécurité 

Êtes-vous une personne dotée d’une forte présence? Si c’est le cas, faites partie de notre équipe de 
sécurité et aidez-nous à faire de nom de l’événement un événement sécuritaire au déroulement 
impeccable. Entre autres responsabilités, vous assurerez la gestion et le contrôle de l’accès aux portes 
menant aux aires de compétition et d’échauffement, vous vérifierez les billets et les laissez-passer à 
l’entrée de la zone des spectateurs et, surtout, vous veillerez à ce que les règles de l’événement soient 
respectées. Des quarts seront disponibles les dates et heures. 

Vous devez avoir 18 ans ou plus pour soumettre votre candidature à ce poste. 

Montage et démontage 

Possédez-vous de l’expérience comme déménageur? Croyez-vous avoir autant de puissance que nos 
gymnastes? Voici l’occasion rêvée de faire valoir votre force physique! Nous sommes à la recherche de 
personnes pour aider au montage et au démontage de nom de l’événement. En faisant partie de cette 
équipe, vous aurez un accès rapproché, pendant le montage et le démontage, aux aires de compétition 
et d’échauffement où se mesureront les meilleurs gymnastes du Canada. Remarque : Dans le cadre de 
vos fonctions, vous devrez soulever de lourdes charges. Des quarts seront disponibles les dates et heures 
pour le montage et les dates et heures pour le démontage. 

Vous devez avoir 16 ans ou plus pour soumettre votre candidature à ce poste. 
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Bénévoles de l’équipe technique 

Êtes-vous un gourou de la gymnastique? Avez-vous déjà rêvé de vivre un événement sportif national de 
l’intérieur? Voici une occasion en or! Faites partie de notre équipe technique et faites la démonstration 
de votre savoir gymnique. Plusieurs postes aux responsabilités variées sont disponibles. En voici 
quelques exemples : messager, chronométreur, secrétaire, opérateur vidéo, opérateur de musique, 
annonceur. Des quarts seront disponibles les dates et heures. 
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2 Modèle de formulaire d’inscription des bénévoles  
 

Renseignements personnels 
Nous vous remercions de votre intérêt à participer à <NOM DE L’ÉVÉNEMENT> à titre de bénévole. Veuillez noter que les bénévoles 
peuvent être tenus de soumettre une attestation de vérification de casier judiciaire.   

Nom complet :    
 Nom de famille Prénom Initiale 

Téléphone principal : (         ) Autre numéro : (         ) 

Courriel :  
 
Groupe d’âge :   13 à 15 ans         16 et 17 ans   Adulte (18 ans ou plus) 

Bilinguisme (anglais-français) :  Oui   Non 
  

Affiliation à un club de gymnastique : (le cas échéant) 
Comment avez-vous entendu parler de l’événement? 
Qui vous en a parlé?  
 

 

Uniforme 
Les bénévoles doivent respecter un code vestimentaire pendant leur quart pour avoir une apparence standard. Chaque bénévole recevra 
un t-shirt. (Des t-shirts supplémentaires pourront être fournis, selon le nombre d’heures d’engagement.) 

Taille de t-shirt  Enfant   Adulte 
 P   M   G   TG   TTG 

Une tenue acceptable comprend : 
Un pantalon foncé (noir ou marine); un jean foncé, sans déchirure, est également acceptable. 
Des chaussures propres, sans talon, à pointe fermée. Une tenue générale propre et soignée.  

 

Champs d’intérêt 
Veuillez indiquer les postes auxquels vous aimeriez qu’on vous affecte. Remarque : Les affectations se feront aussi en fonction des 
besoins. 
 N’importe quel poste  Coordonnateur des autobus 

(18 ans ou plus) 
 Montage et démontage (16 ans ou plus) 

 Préposé à l’accueil à l’aéroport 
(18 ans ou plus) 

 Équipe de sécurité  
(18 ans ou plus) 

 Équipe technique  
*(Indiquez votre expérience ci-dessous) 

 

 

Disponibilités 
 

Heure / Date Dimanche 
25 mai 

Lundi 
26 mai 

Mardi 
27 mai 

Mercredi 
28 mai 

Jeudi 
29 mai 

Vendredi 
30 mai 

Samedi 
31 mai 

Dimanche 
1er juin 

Matin 
De 6 h à 12 h 

        

Après-midi 
De 11 h à 17 h 30 

        

Soir 
De 17 h à 23 h 

        

Ces heures sont approximatives. Les heures varient selon le poste. 
 

 

Renseignements supplémentaires 
Indiquez tout autre renseignement utile (expérience des événements sportifs ou gymniques, allergies, qualifications). 
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