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

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

Ian Moss – Directeur de haute performance 
imoss@gymcan.org 

Teresa Orr – Directrice de l’équipe nationale GR 
torr@gymcan.org  
(289) 221-4332 

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

Julie Forget – Directrice des communications et du marketing 
jforget@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 233 

Brihanna Mosienko – Coordonnatrice du programme GR 
bmosienko@gymcan.org 
(613) 748-5637 poste 232 

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

CHAMPIONNATS CANADIENS 2018 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

DIRECTIVE 

OVAL OLYMPIQUE DE RICHMOND
RICHMOND, C.-B. 

16 AU 20 MAI 2018 
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COMITÉ 
ORGANISATEUR 

British Columbia Rhythmic Sportive Gymnastics Federation 
268-828 West 8th Avenue 
Vancouver, BC, V5Z 1E2 
Tél: 604-333-3485 
Courriel: bcrsgf@rhythmicsbc.com  

 
Nous aimerions remercier le BCRSGF et tous ses bénévoles pour l’organisation de l’événement!  
Directrice la compétition:  Sashka Gitcheva 
Bénévoles:  Joel Bernard 
Compilation: Miranti Moreno 
 

VILLE DE RICHMOND La ville de Richmond est passionée du sport. Avoir été hôte des Jeux Olympique d’hiver 2019 sue 
éléver l’engagement de la ville envers la santé, le bien-être, l’innovation, la viabilité et l’excellence 
sportive.  
 
https://www.visitrichmondbc.com  
 

DATE 16 au 20 mai 2018 (incluant la journée d’arrivée)  

SITE DE COMPÉTITION Oval Olympique de Richmond 
6111 River Rd., Richmond, C.-B., V7C oA2 

Stationnement: 1$ par heure à un maximum de 10$ par jour. 
 

FOURNISSEUR 
D’ÉQUIPEMENT 

Le fournisseur officiel d’équipement est Gymnova SA.  
 
Rhythmic Gymnastics  
1 moquette de compétition  
2 moquettes d’échauffement 
 
L’emplacement des appareils sera en conformité avec les règlements FIG 2017-2020. 
Novice: un appareil de remplacement peut être placé au milieu d’une (1) des deux (2) lignes de 
côtés.  
 

MEMBRES INVITÉS Des résultats AA d’Élite Canada 2018: (Compétition A + Compétition B) 
Top 15 Seniors – Haute Performance 
Top 15 Juniors – Haute Performance  
Athlètes de l’équipe nationale qui ont reçues un médical selon les règles et règlementations 
techniques.  
 
Des résultats AA des Championnats régionaux de l’Est ou de l’Ouest 2018: (Compétition A) 
Top 10 Novice individuel + 2 par province 
Top 10 Junior Ouvert individuel + 2 par province 
Top 10 Senior Ouvert individuel + 2 par province 
 
Groupe de 5: compétition ouverte pour les catégories Novice, Junior développement, Junior, 
Senior développement & Senior. 
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FORMAT DE LA 
COMPÉTITION 

Compétition individuelle 
Novice: 

- Compétition A: Concours multiples (AA)  
 
Junior & Senior: 

- Compétition A: Qualification individuelle pour les gymnastes Open et HP.  
- Compétition B: Top 15 de la Compétition A. Gymnastes Open et HP combinés.  

 
Catégories: 

- Novice National  
- Junior Open 
- Junior Haute Performance 
- Senior Open 
- Senior Haute Performance 
 

But:   
1. Déclarer une Championne canadienne Novice, Junior et Senior 2018.  
2. Complété le processus de sélection des équipes nationales individuelles Junior et Senior.  
3. Identifier et assigner des gymnastes à des compétitions internationales de façon 

stratégique selon les critères de sélection publiés. 
4. Identifier les gymnastes qui se seront qualifiées pour l’Élite Canada suivant.   

 
Compétition de groupe 

  
 Novice et groupe de développement Junior/Senior: Concours multiples (AA). 
 Groupes de 5 Junior et Senior: Concours multiples (AA) Compétition A + B et finales compétition 

B. 
 
But: 

1. Déclarer les Championnes canadiennes de groupe. 
2. Déterminer le classement des groupes en gymnastique rythmique au Canada.  
3. Identifier et assigner des groupes à des compétitions internationales de façon 

stratégique.   
4. Offrir une opportunité d’entrainement contrôlé au Groupe Senior de GCG selon leur 

plan annuel. 
5. Offrir une opportunité de compétition pour les groupes de développement Junior et 

Senior.  
   

ÉLIGIBILITÉ Tous les athlètes, entraîneurs, juges et gérants d’équipe doivent être membres en règle de GCG 
pour l’année en cours.  
 
Toutes les associations provinciales et leurs membres s’engagent à respecter les règlements 
techniques et régulations du programme de rythmique de GCG, entre autre en ce qui concerne 
l’âge et la citoyenneté des gymnastes. Les membres ayant des montants impayés à GCG seront 
considérés comme membre non en règle et ne seront pas éligibles à participer aux 
championnats canadiens.  
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Les associations de gymnastique rythmique provinciale et territoriale qui ne respectent pas les 
présentes directives renoncent par le fait même à la qualification pour le Championnat canadien 
et pour l’équipe nationale. 
 
Toutes les gymnastes doivent être en possession d’un passeport canadien valide afin d’être 
éligible à être sélectionné pour une assignation internationale.  

 
Entraîneurs 
En conformité avec les règlements techniques en gymnastique rythmique, tous les entraîneurs 
voulant accès aux aires d’entraînement, d’échauffement et de compétition doivent être certifiés 
PNCE niveau 3 ou certifié Compétition 3 (développement) si elle entraîne une gymnaste ou 
groupe de niveau national. Un entraîneur qui ne rencontre pas les obligations de certifications 
doit demander une exemption à la Directrice du programme de l’équipe national de GR 
(complété le formulaire en annexe C). 
 
En conformité avec les règlements technique en gymnastique rythmique, toutes les 
demandent d’exemption d’entraîneurs doivent être soumises par le 15 décembre pour la 
saison en cours accompagné d’un frais d’exemption de 50$. Une demande tardive peut être 
soumise par le 30 avril 2018, accompagné d’un frais tardif additionnel de 25$, afin d’alloué 
assez de temps à GCG de traiter la demande avant la date limite d’inscription.  
 
NOUVELLE EXIGENCES EN DATE DE JANVIER 2018 POUR LES ENTRAINEURS, STAFF DE 
SOUTIEN, JUGES ET ESI. 
 
Tous entraineurs, staff de soutien (chef de mission, chef de délégation, gérant d’équipe et 
chaperon), juge et membre de l’équipe de soutien intégré (ESI) qui participent aux compétitions 
nationales de GCG doivent compléter les exigences suivantes. Si ces dernières ne sont pas 
complétées, vous ne pourrez recevoir votre accréditation ni accéder au plateau de compétition, 
ni d’entraînement. SVP soumettre la preuve d’accomplissement des exigences requises à la 
coordonnatrice du programme de gymnastique rythmique (bmosienko@gymcan.org). Un 
courriel contenant toutes les preuves d’accomplissement par entraîneur, staff de soutien, juge 
et ESI est fortement recommandé. Vous n’avez pas besoin de soumettre de nouveau vos 
preuves d’accomplissement si vous les avez déjà fournis lors d’Élite Canada et que votre 
vérification judiciaire est à jour pour les Championnats canadiens. 
 

Exigences Commentaires 
Vérification du casier judiciaire au Canada 
et/ou à l’étranger.  
 
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace  

Doit être valide pour toute l’année de 
compétition. Aux frais du participant  
 
Requis pour entraîneurs, staff de 
soutien, juges et ESI. 

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

Si non fourni par votre fédération 
provinciale, GCG en couvrira les frais 
pour 2018 uniquement pour assurer la 
transition.  
Requis pour entraîneurs, staff de 
soutien, juges et ESI. 
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Cours en ligne L’ABC du sport sain (sans 
suivi) 
 
http://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi  

Module gratuit.  
 
 
Requis pour entraîneurs et ESI.  

Module en ligne Prendre une tête 
d’avance 
 
www.coach.ca/commotion-cerebrale  

Module gratuit – sera inscrit dans le 
Casier du dossier du PNCE de 
l’entraîneur.  
Requis pour entraîneurs et ESI.  

 
 

INSCRIPTION ET DATES 
LIMITES 

Dates limites des inscriptions et de soumission de formulaires                                              À:  
Date limite d’inscription 30 avril 2018 KSIS + GCG 
Paiement complet des inscriptions 30 avril 2018 GCG 

Formulaire d’itinéraire 30 avril 2018 
Plus tôt possible KSIS 

Soumission de musique 30 avril 2018 KSIS 
Déclaration statuaire OPT (formulaires d’assomption de 
risqué, médicale et consentement d’utilisation d’image)  7 mai 2018 GCG 

Date limite pour remboursement 7 mai 2018 GCG 
Soumission de script Novice Libre 7 mai 2018 KSIS 
Formulaire de Gala 7 mai 2018 KSIS 

 
Frais d’inscriptions                                                                                                                 Envoyé à: 

Frais d’inscription 140$ par personne (gymnaste, entraîneur, 
juge, staff de soutien) GCG 

Frais de retard d’inscription 
provincial 

500$ plus 150$ par jour additionnel où 
l’inscription est en retard 

GCG 

Inscription individuelle 
tardive 50$ par personne GCG 

Frais GCG 
35$ par athlète (frais GCG pour les 
entraîneurs et staff de soutien est inclus 
dans le frais d’inscription) 

GCG 

 
GCG va tester le système d’inscription du KSIS pendant la saison de compétitions 2018. 
Donc, l’inscription en ligne (https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=759) ainsi que le 
formulaire d’inscription en format Excel devront être soumis. Le formulaire en format Excel 
sera utilisé comme mécanisme de soutien et de réconciliation financière. 
 
À faire pour une inscription dûment complétée : 
 
 #1 L’inscription sur KSIS est complétée et le fichier d’inscription Excel doit être soumis 

électroniquement à GCG au mreid@gymcan.org par le 30 avril 2018. Voir en pièce jointe 
le formulaire d’inscription.  
 

 #2 100% du paiement de l’inscription  doit être REÇUS au bureau de GCG par le 30 avril 
2018. Méthodes de paiements acceptés :  
• Carte de crédit – SVP appeler au 613-748-5637 poste 239 
• Chèque - accompagné d’une copie papier de l’onglet “Financial Info” du formulaire 

d’inscription 
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Chèque libellé à : Gymnastics Canada Gymnastique 
Le tout envoyé à : 
Gymnastics Canada Gymnastique 
Attn: Mylaine Doré 
1900 Promenade City Park, suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3 

 
 #3- La déclaration statutaire dûment complétée et REÇUS au bureau de Gymnastique 

Canada (ATTN : Mylaine Doré) par le 7 mai 2018. Le Chef de la mission est responsable 
de remettre toutes les dérogations et les formulaires médicaux à l'enregistrement. 
Veuillez aviser GCG directement de tout problème médical majeur. 

 
 #4 – Chaque entraîneur, staff de soutien, juge et ESI a soumis sa vérification 

judiciaire, Respect et Sport, Prendre une tête d’avance et l’ABC du sport sain selon 
les critères énuméré dans la section Éligibilité à la coordonnatrice du programme 
de gymnastique rythmique.  
 

 #5 - 100% du paiement des frais d’athlètes de GCG doit être reçu au bureau de GCG dans 
le délai indiqué ci-dessus. Ce frais est payable par la PROVINCE. Voir #2 pour les méthodes 
de paiements acceptées.  
 

 
Définition de la pénalité financière provinciale pour inscription tardive 
 
Une fédération/association provinciale/territoriale se fera imposée la pénalité de retard 
d’inscription provincial si les items #1, 2, 3, 4 et/ou 5 de la liste ci-haut ne sont pas soumis selon 
le délai fixé. 
 
Définition de la pénalité financière individuelle pour inscription tardive 
 
Une fédération/association provinciale/territoriale se fera imposée la pénalité pour inscription 
individuelle tardive pour toute inscription entre la date limite d’inscription régulière et la date 
d’inscription tardive. 
 
Note – Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite tardive à moins d’une exemption 
par écrit donnée par la directrice du programme GR de GCG. 
 
Il n’y a pas de pénalité financière pour une substitution. 
 
Politique de remboursement 
 
Les demandes écrites de remboursement doivent être faites à l’attention de Mylaine Doré 
(mdore@gymcan.org) jusqu’au 7 mai 2018. Après cette date, il n’y aura aucun 
remboursement des frais d’inscription, même pour cause de blessures. Dans le cas où une 
gymnaste est déclarée inapte à la compétition due à une blessure après la date limite de 
remboursement, et donc inéligible pour un remboursement, sa province a l’obligation 
d’avertir GCG le plus tôt possible via courriel à mdore@gymcan.org.  
 

HORAIRE L’horaire préliminaire peut être trouvé à l’annexe A.  
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PROTOCOL & 
RÉCOMPENSES 

Cérémonies d'ouverture: 
 
Tous les athlètes sont invités à participer aux cérémonies d'ouverture. Un minimum d'un athlète 
par province doit participer en tant que porteur de drapeau.  
 
Les participants aux cérémonies d'ouverture doivent être dans le gymnase d'entraînement 15 
minutes avant le début de la cérémonie.  
 
Code vestimentaire des athlètes pour les cérémonies d'ouverture: survêtement de l’équipe 
provinciale.  
 
Individuels:  
 
Des certificats seront présentés au top 15 gymnastes éligibles des catégories junior et senior 
haute performance de la compétition A.  
 
Novice, Junior Open et Senior Open  
Top 8 All-Around de la compétition A 
Top 8 par appareils de la compétition A 
 
Junior et Senior Haute Performance 
Top 8 All-Around des compétitions A + B 
Top 8 par appareils de la compétition B  
 
Groupes:  
 
Groupes Novice et Junior/Senior développement 
Top 8 All-Around de la compétition A (une routine performé deux fois) 
Note: Aucune championne canadienne n’est déclarée pour les groupes de développement.  
 
Groupe Junior et Senior 
Top 8 All-Around des compétitions A + B (total des 4 routines) 
Top 8 par appareils de la compétition B (deux routines performé une fois) 
 
Note: S’il y a seulement un groupe dans les catégories junior et senior, les récompenses aux 
appareils ne seront pas présentées.   
 
Tenue vestimentaire pour les cérémonies de récompenses: léotard de compétition, toe slippers. 
 
Récompenses spéciales: 
Athlète de l’année Junior  
Athlète de l’année Senior  
Miss Élégance 
Médaillées internationales Junior – Entraîneurs 
Médaillées internationales Senior – Entraîneurs  
Entraîneur GR de l’année 
Équipe provincial championne (points AA pour 2 Novice + 2 Junior + 2 Senior) 
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TRANSPORT Boulevard Travel est heureux d'offrir leur programme air sport exclusif à tous les membres.  
 
Programme Air Sport pour groupe de Boulevard Travel avec Air Canada et Westjet – Minimum 
10 billets pour être éligible  
 
Tarifs aériens – Boulevard Travel a négocié des tarifs aériens exclusifs avec les deux compagnies 
aériennes domestiques afin d’assurer les meilleurs prix et la meilleure flexibilité de l’industrie.  
Billet gratuit – Un (1) billet gratuit pour chaque 15 billet payé (doit seulement payer les taxes).  
Changement de nom – Changement de nom gratuit/ou à prix réduit après l’émission du billet.  
Paiement – AUCUN dépôt, AUCUN paiement jusqu’à l’émission des billets, de 5 à 7 jours avant le 
départ.  
Bagage – Un (1) bagage enregistré gratuit par personne, par direction.  
Documents de voyage/Rapport – Boulevard Travel a développé de nombreuses plateformes 
personnalisées pour assister avec les rapports et la livraison de documents facilitant le 
voyagement.  
 
Afin d’obtenir les meilleurs tarifs possibles et discuté de votre réservation, SVP contacter :  
Boulevard Travel – 403-237-6233  
Sharon Phelps, consultante senior de voyage de groupe et de sport  
sharonp@boulevardtravel.com – 403-802-4270  
Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupe  
corinnep@boulevardtravel.com - 403-802-4284  
 

TRANSPORT LOCAL Les délégations sont responsables de leur propre transport local.   
 
L’hôtel hôte (Hilton) offre une navette d’aéroport gratuite aux 30 minutes.  
 
Le comité organisateur offrira du transport entre le site de compétition et l’hôtel Hilton pour 
les juges. 
 
Les juges doivent réserver leur vol de retour avec une heure de départ APRÈS 19h00. 
 

HÔTELS HÔTES Hilton Vancouver Airport Hotel 
5911 Minory Boulevard 
Richmond, BC, V6X 4C7 
1.604.233.3990 
http://www3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hilton-vancouver-airport-
YVRAHHF/index.html  
 
Prix: 165$ + taxes (simple/double/triple/quad) 
Date limite pour réserver: 1er mai 2018 
Nom du groupe: 2018 Canadian National Championships 
 
Commodités:  
Stationnement et WIFI gratuit 
Service de navette d’aéroport gratuite 
Les chambres seront soit lits Double/Queen ou Suites King 
30% de rabais pour le buffet déjeuner 
1km du site de compétition 
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REPAS Les délégations sont responsables pour leur repas.  
 
Des collations seront disponibles pour les entraîneurs pendant la compétition. Le comité 
organisateur offrira le diner aux entraîneurs.  
 
Le comité organisateur servira des repas aux juges pendant la compétition.  
 

ACCRÉDITATION Le protocole d’accréditation de GCG sera appliqué. GCG se réserve le droit de retirer 
l’accréditation à n’importe quel délégué si les règlements ne sont pas suivis.  
 
Les accréditations pour les provinces seront distribuées aux Chefs de mission pendant la journée 
d’entraînement. L’accréditation doit être portée afin d’accédé aux sites de compétitions.  
 

MÉDICAL BCRSGF fournira un soutien médical par l'entremise d’Elite Injury et du Conseil de la médecine 
sportive de la Colombie-Britannique. Un médecin et un dentiste seront sur appel. 
 
Des contrôles d’anti-dopage peuvent être effectués pour les athlètes. Pour plus d’information sur 
les procédures du contrôle anti-dopage et les substances interdites, veuillez visiter www.cces.ca.  

Musique La musique sera jouée d’une liste électronique à partir d’un ordinateur. Les DC ne seront utilisés 
qu’en cas d’urgence. La musique DOIT être téléchargée dans le système KSIS par le 30 avril 2018 
afin d’alloué assez de temps pour une vérification.  
 
Seulement les fichiers mp3 sont acceptés afin d’être compatible avec les différentes versions 
des plateformes Windows. Les fichiers wav sont trop gros pour fonctionner adéquatement avec 
autant de compétitrices.   
 
SVP contacter bcrsgf@rhythmicsbc.com si vous avez besoins d’aide avec le téléchargement de la 
musique.  
 

SCRIPTS Le script de la routine Novice Libre doit être téléchargé au système KSIS par le 7 mai 2018.  

Les scripts ont été mise à jour dans les programmes KSIS et Score2u. Les deux peuvent être 
téléchargés sur KSIS.  

Les scripts en retard ne seront pas acceptés.  
          Les scripts ne peuvent pas être changés après la date limite du 7 mai 2018. 

Webdiffusion Les Championnats canadiens de gymnastique rythmique seront web diffusé en direct sur la 
chaîne GYMCAN.TV.  

ANNEXES Annexe A: Horaire préliminaire 
Annexe B: Formulaire d’itinéraire 
Annexe C: Formulaire de requête d’exemption pour entraîner.  
Annexe D: Déclaration Statuaire 
Annexe E : Formulaire de Gala 
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ANNEXE A: HORAIRE PRÉLIMINAIRE 
Version: mars 2018 – sujet à changement selon les inscriptions 

 
JEUDI 17 MAI 

09:00 – 17:00 Échauffement & entraînement podium  
17:00 – 18:00 CC 2018 Réunion technique  

 
VENDREDI 18 MAI 

07:15 Ouverture du gymnase 
07:45 – 08:45 Réunion des juges 
08:45 – 09:00 Échauffement chronométré Novice  
09:00 – 09:10 Mot de bienvenue 
09:10 – 11:30 Groupe Novice 5 cerceau (1ère Perf) & Novice National – Libre & Cerceau 
11:30 – 12:15  Pause - Diner  
12:00 – 12:15 Échauffement chronométré - Senior Open 
12:15 – 13:45 Senior Open – Cerceau et Ballon  
13:45 – 13:55 Échauffement chronométré – Senior Haute Performance 
13:55 – 15:10 Senior Haute Performance Compétition A – Cerceau & Ballon 
15:10 – 15:25 Échauffement chronométré – Junior Haute Performance 
15:25 – 17:05 Junior Haute Performance Compétition A – Cerceau & Ballon 
17:05 – 17:20 Échauffement chronométré –  Junior Open 
17:20 – 19:10 Junior Open Compétition A – Cerceau & Ballon 
19:10 – 19:50 Pause - Souper 
19:20 – 19:50  Échauffement chronométré – Groupe Junior & Senior  
19:50 – 20:00  Compétition de groupe Junior & Senior – 1ère performance – Junior Massues & 

Senior Cerceau 
20:15 Réunion Juges Brevet 

 
SAMEDI 19 MAI 

07:15 Ouverture du gymnase 
08:00 – 08:45 Réunion des juges 
08:45 – 09:00 Échauffement chronométré –Novice & Groupe Novice 
09:00 – 11:15 Groupe Novice 5 cerceau (2e Perf) & National Novice – Ballon & Massues 
11:15 – 11:30 Cérémonie de récompenses – Groupe Novice AA & National Novice AA & Appareils 
11:30 – 12:15  Pause - Diner 
12:00 – 12:15 Échauffement chronométré - Senior Open 
12:15 – 13:45   Senior Open – Massues & Ruban 
13:45 – 14:00 Pause & Échauffement chronométré – Senior Haute Performance 
14:00 – 15:10 Senior Haute Performance Compétition A – Massues & Ruban 
15:10 – 15:25 Échauffement chronométré – Junior Haute Performance  
15:25 – 17:05 Junior Haute Performance Compétition A – Massues & Ruban 
17:05 – 17:20 Échauffement chronométré – Junior Open (3 min. gr.de 5) 
17:20 – 19:10  Junior Open Compétition A – Massues & Ruban 
19:10 – 19:50 Pause - Souper 
19:20 – 19:50 Échauffement chronométré – Groupe Junior & Senior- Junior Corde & Senior 

Ballon/Corde 
19:15 – 19:30 Compétition de groupe Junior & Senior – 2e performance - Junior Corde & Senior 

Ballon/Corde 
20:10 – 20:25  Cérémonie de récompenses –  Junior & Senior Open AA & Appareils 
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DIMANCHE 20 MAI 

07:15 Ouverture du gymnase 
08:00 – 08:45 Réunion des juges 
08:45 – 09:00 Échauffement chronométré - Junior  
09:00 – 11:15 Présentation des certificats - Junior Haute Performance 

Junior HP Compétition B  - 4 appareils 
11:15 – 12:00 Pause - Diner 
11:40 – 12:00 Échauffement chronométré – Groupe Junior & Senior & Senior HP 
12:00 – 12:05 Présentation des certificats - Senior Haute Performance 
12:05 – 12:20 Groupe Junior & Senior - Compétition B (1ère Perf) 
12:20 – 14:35 Senior HP Compétition B – 4 appareils 
14:35 – 14:50 Échauffement chronométré – Groupe Junior & Senior 
14:50 – 15:05 Groupe Junior & Senior - Compétition B (2e Perf) 
15:05 – 15:25 Fermeture de la compétition 
15:25 – 16:15  Cérémonies de récompenses 

National Junior & Groupe Senior AA & Appareils  
Junior HP AA et Appareils 
Senior HP AA et Appareils 
 
Récompenses spéciales:  
Récompense d’équipe provinciale   
Reconnaissance des résultats internationaux d’athlètes, entraîneurs et juges 
Miss Élégance 
Athlète de l’année Junior 
Athlète de l’année Senior 
Entraîneur de l’année GR 
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ANNEXE B: FORMULAIRE D’ITINÉRAIRE 

 
Cette information est essentielle afin de planifier efficacement le temps de pratique. Veuillez compléter 
soigneusement les informations ci-dessous et aviser le directeur de la rencontre de tout changement ou 

modification.  Veuillez aussi indiquer si des juges voyagent avec votre groupe. 

 
PROVINCE :  
 

CLUB :  

PERSONNE CONTACT :  
 

# de Tél : 

FAX :  
 

Courriel : 

 
 
       INFORMATION SUR LES ARRIVÉES : 

Date d'arrivée Compagnie 
aérienne/Voiture 

Vol # Heure d'arrivée 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
      INFORMATION SUR LES DÉPARTS : 

Date de départ Compagnie 
aérienne/Voiture 

Vol # Heure de départ 

    
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Veuillez retourner ce formulaire à Sashka Gitcheva au bcrsgf@rhythmicsbc.com au plus tard le 30 avril. 
 
Les équipes doivent arriver à Richmond et être prête pour l’entraînement sur podium selon l’horaire 
provisoire. Les arrivées du jour même ne seront pas garanties un temps d’entraînement sur podium.  
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ANNEXE C: FORMULAIRE DE REQUÊTE D’EXEMPTION 
 
Le document doit être complété et remis au moment de l’inscription nominative au : 
Bureau de GCG, c/o: Brihanna Mosienko, 1900 Promenade City Park, Suite 120, Ottawa, ON, K1J 1A3 
Toutes les exigences de gestion de risque doivent être reçues avant qu’une exemption soit approuvée.  
 
Une copie de l’autorisation sera envoyée au Comité organisateur qui n’émettra d’accréditation que sur réception 
de l’autorisation signée en bonne et due forme  

 
Nom de l’entraîneur 

 
 

 
Province 

 
 

 
Club 

 
 

 
Numéro D’inscription auprès du CAC 

 
 

 
Nom de l’événement pour lequel l’exemption est requise  

 
 

 
Date de l’événement 

 
 

 
Lieu de l’événement 

 
 

 
Niveaux du PNCE complétés 

 
 

 
Date  de la complétion de ces niveaux 

 

 
Niveau des gymnastes que l’entraîneur aura à sa charge 
lors de la compétition 

 
 

Raison pour lequel le niveau du PNCE  requis pour 
l’événement en question n’a pas été complété  

 
 
 
 
 

Plan selon lequel l’entraîneur se propose de compléter le 
niveau requis du PNCE 

 
 
 
 
 

J’ai complété toutes les exigences de gestion de risque 
2018 et je les ai soumis à bmosienko@gymcan.org  

 

 
Signature de l’entraîneur 

 
 

 
Date et lieu 

 
 

 
Nom du Représentant de l’OSP requérant l’exemption 

 
 

 
Signature du représentant de l’OSP 

 
 

Date et lieu  
 
À l’usage de GCG Seulement 

 

 
Autorisé par 

 

 
SIGNATURE 

 

Date et lieu   
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ANNEXE D: DÉCLARATION STATUAIRE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Championnats canadiens de gymnastique rythmique 2018 
 

Déclaration statutaire 
 

Formulaires médicale, d’assomption de risque et de consentement 
d’utilisation d’image 

 
 
 

Je, (entrer le nom)                                               , de la  (nom de la Fédération)                                      , déclare que la (nom de la 

Fédération)                                            a compilé tous les formulaires médicale et d’assomption de risque de 

Gymnastique Canada (GCG) signés pour tous les gymnastes qui participeront aux Championnats canadiens 

de gymnastique rythmique 2018.  

 

Les provinces sont aussi responsables d’avoir en main les formulaires médical et d’assomption de risque 

sur le site de compétition (copie originale ou photocopie). 

 

 

 

 

Signature 

Nom:   

Titre:  

Date:  
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Annexe E 

Formulaire d’inscription pour le Gala 

 
 
SVP inscrire une routine en remplissant le tableau suivant. 
 

 Nom et âge des participants Titre de la routine et de la musique 
Nom du compositeur 

Durée 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
Veillez télécharger ce formulaire dans le système KSIS par le 7 mai 2018. 
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