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SÉLECTION TECHNIQUE 2022 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE  
DIRECTIVES 
AVRIL 2022 
 

GYMCAN Gymnastique Canada  

RA Centre, 2451 Riverside Dr., Ottawa, ON, K1H 7X7 

Tel: (613) 748-5637 

Site Internet : www.gymcan.org  

 

Ian Moss – Directeur général 

imoss@gymcan.org 

 

Martin Sanio – Gestionnaire des événements nationaux 

msanio@gymcan.org 

  

Ed van Hoof – Entraîneur-chef de l’équipe nationale 

evanhoof@gymcan.org 

 

Véronique Desjardins – Coordonnatrice HP et Événements 

vdesjardins@gymcan.org  

  

LIEU Virtuel, dans vos clubs 

DATES Soumission des vidéos  Jugement 

1-7 avril  Avril à confirmer 
 

MEMBRES 

INVITÉS 

Tous les membres qui ont rempli les conditions d'admissibilité selon ce 

document et de la règlementation technique du programme GAM de 

Gymnastique Canada. 

FORMAT DE LA 

COMPÉTITION 

La compétition suivra les règlements du code de pointage FIG 2022-2024, 
Bulletins de nouvelles de la FIG, Programme de cheminement Élite GAM. 
 

Catégories: 

• Junior 14-15 
• Junior 16-18 

• Next Gen Senior 18-20 

• Senior 21+ 

 

Format : 1 jour de compétition 

Objectif : 

• Classer les athlètes dans le système permettant l’accès à : 

o Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (Brevets) 

o Statut de l’équipe nationale et Espoir 

o Partie du processus de sélection pour les compétitions 

internationales 

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES 

Voir la section 2.0 des règlements techniques GAM 

Avant de s’inscrire, les athlètes sont encouragés à regarder les notes du 

document d’octroi des brevets pour les notes visées. 

 

 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:evanhoof@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
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ENTRAÎNEURS 

Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE Compétition 

développement en gymnastique artistique masculine. Une exemption peut être 

demandée par écrit à l’entraineur-chef de l’équipe nationale. Un entraîneur qui 

est employé à temps plein par une organisation basée à l'étranger est exempté de 

cette exigence.    

 

Veuillez envoyer la preuve de vos exigences au plus tard le 1er mars avec votre 

inscription.  

 

Si vous avez déjà soumis des preuves pour les formations Respect et sport, ABC 

du sport sain et Prendre une tête d’avance, vous n'avez pas besoin de les 

soumettre à nouveau. Pour soumettre une vérification judiciaire à jour (datée au 

plus tard 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez la soumettre 

avec votre inscription. 

 

Exigences Commentaires 

Vérification judiciaire canadienne 

et/ou internationale 

 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_

ace 

Doit être complétée au maximum 12 

mois avant la fin de l’événement. Les 

individus sont responsables des frais à 

payer. 

 

Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

Compléter la formation en ligne 

Respect et Sport 

 

http://gymcan.org/resources/res

pect-in-sport 

Les individus sont responsables des frais 

à payer. Certaines provinces/territoires 

payent ces frais. 

 

Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

L’ABC du sain (sans suivi) 

https://cces.ca/fr/labcdusportsai

nsanssuivi  

Gratuit 

 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

Prendre une tête d’avance 

(Association canadienne des 

entraîneurs) 

 

www.coach.ca/concussion  

 

Gratuit – sera inclus dans votre dossier 

PNCE 

 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

  

INSCRIPTION Dates limites 

Sélection technique #2 

Inscription (Sportzsoft), horaire de 

compétition, décharges et exigences de sport 

sécuritaire 

1er mars 2022 

Paiement 8 avril 2022 

 

Frais d’inscription 

Athlètes : $75 

Entraîneurs : Aucun 

 

 

 

 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
http://www.coach.ca/concussion
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Pour s’inscrire, les clubs doivent : 

1- S’inscrire avec le lien Sportzsoft 

2- Télécharger les exigences de sport sécuritaire et les décharges bien 

complétées 

3- Ajouter leur horaire de compétition désiré 

 

Décharges : pour les athlètes seulement, s.v.p. télécharger les formulaires 

d’Assomption des risques et de Consentement pour les activités et événements 

en mode virtuel (assurez-vous que toutes les cases ont été cochées par les 

athlètes/parents) 

 

Le paiement sera dû suite à la réception des vidéos. Nous contacterons les clubs 

directement. 

LOGISTIQUES S.v.p lire attentivement les lignes directrices des compétitions virtuelles GAM 

RÉCOMPENSES Aucune récompense ne sera accordée pour cette compétition. 

JUGES Les juges jugeront virtuellement. Les panels et l’horaire seront envoyés 

ultérieurement. Les vidéos seront organisées et les juges visionneront les 

routines simultanément et selon l’ordre de passage. 

 

Exigences pour les juges : 

- Ordinateur et webcam 

- Connecter l’ordinateur à Internet avec un câble Ethernet (CAT 5 ou 6) 

- Faire un test de vitesse de connexion : www.speedtest.net  

- Le résultat de ce test de vitesse devrait être un téléchargement d'au moins 

25MBPS 

 

Veuillez lire attentivement les lignes directrices des événements virtuels 

GAM pour plus d'informations 

MÉDIAS 

SOCIAUX 

Facebook : www.facebook.com/gymcan1  

Twitter : @gymcan1 

Instagram : @gymcan1 

YouTube : www.youtube.com/user/gymcan1 

WEBDIFFUSION Les routines soumises pour les sélections techniques seront publiées sur le site 

Internet de GymCan après la publication des résultats officiels. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetLogin?Id=211151EDC6735F2D30BBB8DC5C51C0EB
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EhysuGvYFIpAgofGlOqhcOYBTGLLlBrZUEzSnlyZwHIhXg
https://gymcan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EhysuGvYFIpAgofGlOqhcOYBTGLLlBrZUEzSnlyZwHIhXg
https://gymcan-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vdesjardins_gymcan_org/EQvgfCrhPHBCtF47wg7XiPMBz0Bg9_TJuMxIC5eogus8IA?e=K48vo9
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
http://www.speedtest.net/
http://www.facebook.com/gymcan1

