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 Directrice de l’événement: Janika Moelder 
Gérante des commandites, marketing et communication: Maria Rudneva 
Gérante des finances: Maria Rudneva 
Gérante de la billeterie et des bénévoles: Snegana Dorogan 
Gérante technique: Ülle Träss 
Gérantes des opérations: Natalia Vilekin 
Gérant de la production de l’événement: Kaupo Kallemaa 

ENDROIT Centre Pan Am Markham 

Markham, Ontario 

DATE 1 au 4 février 2018 

SITE DE 
COMPÉTITION 

Centre Pan Am Markham 
16 Main Street Unionville, Markham, ON  
www.markham.ca 

 
Le stationnement est gratuit au Centre. 

FOURNISSEUR DE 
TAPIS 

Le fournisseur officiel d’équipement est Gymnova SA. Les appareils fournis sont: 
 

1 tapis de compétition Gymnova (16m x 16m) 
2 tapis d’échauffement Gymnova (16m x 16m) 

 
L’emplacement des appareils de surplus suivra les règlements de la FIG 2017-2020. 
Noter que les Novices peuvent placer un appareil de surplus au milieu de l’une des deux lignes 
latérales. 

MEMBRES INVITÉS 
ET FORMAT 

Les gymnastes individuelles et de groupes du niveau national de toutes les provinces et de tous les 
territoires selon les critères d’éligibilité d’Élite Canada 2018. 

Compétition individuel 

Événements: 

• Compétition A : Qualification individuelle 

• Compétition B : Finales aux appareils et concours multiple 

• Compétition A : Novice AA (né en 2006) 
 

Catégories: 

• Senior individuel 

• Junior individuel 

• Novice individuel (né en 2006) 
 
But: 
1. Offrir une opportunité de compétition pour le développement des gymnastes individuelles et 

de groupe du volet national. 
2. Déclarer des championnes d’Élite Canada 2017 Junior et Senior. 
3. Identifier les gymnastes les 15 gymnastes HP qui profiteront d’une entrée directe au 

Championnat canadien. 
4. Initier le processus de sélection des équipes nationales GCG. 
5. Assister dans l’identification des affectations aux compétitions internationales de façon 

stratégiques selon les critères de sélection. 
6. Fournir une compétition nationale pour les gymnastes dans leur dernière année de la 

catégorie Novice. 

http://www.markham.ca/
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Compétition de groupe 

Événements : 

• Compétition A : Tous les groupes (AA pour groupe non FIG – une routine performée 
deux fois) 

• Compétition B : AA & Finales pour junior et senior FIG. Tous les groupes dans le top 8 
seront invités aux finales. 

 
Catégories: 

• Groupe de 3 ou 4 : novice, junior et senior 

• Groupe ouvert 

• Groupe de 5 : novice, junior développement, junior FIG, senior développement et senior 
FIG. 

Note : Si 6 gymnastes sont inscrites, toutes les gymnastes doivent concourir dans l’une des deux 
routines de la compétition A et de la compétition B (règlement FIG pour Jr et Sr). 

 

But: 
1. Offrir une opportunité de compétition pour le développement des gymnastes du volet 
national. 
2. Déclarer les groupes champions dans toutes les catégories. 
3. Déterminer le classement des groupes de gymnastique rythmique à travers le Canada. 
4. Assister dans l’identification des affectations aux compétitions internationales de façon 
stratégiques selon les critères de sélection. 
5. Fournir l’opportunité au groupe senior GCG de remplir leurs obligations d’entraînement et de 
compétition. 

ELIGIBILITÉ * Tous les athlètes, entraîneurs, juges, gérants d’équipe doivent être membres en règle de GCG 
pour l’année en cours. 

 
* Toutes les organisations provinciales/territoriales et leurs membres s’engagent à respecter les 
règlements techniques du programme de gymnastique rythmique et de GCG, entre autre ce qui 
concerne l’âge et la citoyenneté des gymnastes. De plus les participantes ne doivent pas avoir 
de facture en souffrance avec GCG. 

 
* Les organismes de gymnastique rythmique provinciaux et territoriaux qui ne respectent pas 
les présentes directives renoncent par le fait même à la qualification pour le Championnat 
canadien et pour l’Équipe nationale. 

 
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$. Une demande tardive peut être soumise au 
minimum 4 semaines avant Élite Canada, accompagné d’un frais tardif additionnel de 25$, afin 
d’alloué assez de temps à GCG de traiter la demande avant la date limite d’inscription. 
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 Tous les clubs inscrits doivent vérifier que leurs entraîneurs aient soumis une attestation de 
vérification de casier judiciaire ou une vérification de secteurs vulnérable à l’intérieur de la 
dernière année. Tout entraîneur qui ne respecte pas cette consigne ne pourra avoir accès au 
plateau de compétition. 

 
Il est recommandé à tous les entraineurs inscrits de se familiariser avec la série de modules 
d’apprentissage en ligne – Prendre une tête d’avance – de l’association canadienne des 
entraîneurs. 

RÉCOMPENSES Individuel : 
 

• Des certificats seront présentés au top 15 junior et senior de la compétition A. 
• Top 8 concours multiples : Compétition A de la catégorie novice (aucun champion ne 

sera nommé). Cet événement est pour les gymnastes novices dans leur dernière année 
qui se prépare pour être junior en 2018. Aucune finale. 

• Top 8 du concours multiple : junior et senior de la compétition A+ B. 

• Top 8 des finales d’appareils : junior et senior de la compétition B seulement. 

 
Groupe : 

 

• Top 8 concours multiple : groupes de 3 et 4 en novice, junior et senior; ouvert; junior 
développement; senior développement (une routine performée deux fois). 

• Top 8 concours multiple : junior FIG et senior FIG compétition A + B (4 routines en tout). 

• Top 8 des finales d’appareils : groupes de 3 et 4 en novice, junior et senior; ouvert; 
junior développement; senior développement (une routine performée deux fois). 

• Top 8 des finales d’appareils : junior FIG et senior FIG compétition B (2 routines 
performé une fois). 

Noter : Les récompenses des finales seront présentées seulement qu’au catégories avec 2 
groupes ou plus. 

 
Code vestimentaire pour les remises de récompenses : léotard de compétition et toe slippers. 

HORAIRE Voir l’horaire préliminaire en annexe A. 

TIRAGE AU SORT Le tirage au sort automatisé se fera au bureau de Glimmer Athletic RG dans la présence de 
témoins indépendants le 8 janvier 2018 et les rotations seront distribuées une semaine avant 
l’événement. 

INSCRIPTION Dates limites À: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frais d’inscription 
Athlètes: 170$ 
Entraîneurs: 85$ 

 
Date limite: jeudi le 4 janvier 2018 

Inscription et paiement 4 janvier 2018 KSIS & GCG 
Formulaires médical et d’assomption de risque 4 janvier 2018 KSIS 

Itinéraire 4 janvier 2018 KSIS 

Soumission de musique 12 janvier 2018 KSIS 

Formulaire de Gala 12 janvier 2018 KSIS 

Scripts de routine Novice Libre 12 janvier 2018 KSIS 
Date limite de remboursement 18 janvier 2018 GCG 
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 GCG va tester le système d’inscription du KSIS pour Élite Canada 2018. Donc, l’inscription en 
ligne 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. 

 
Tous les clubs doivent inscrire leurs participants ICI et compléter le formulaire d'inscription 
Excel. Le formulaire d’inscription Excel doit être soumis à Mylaine Doré (mdore@gymcan.org) 
par le 4 janvier 2018. 

 
L’inscription en ligne KSIS ainsi qu’une copie papier du formulaire d'inscription Excel, les 
formulaires médicaux et de consentement, ainsi que le paiement doit être reçu au 
bureau national (GCG – Attention –Mylaine Doré) avant la date limite d’inscription. 

 

• Aucune inscription ne sera acceptée après le 4 février 2018 à moins qu’une permission 
spéciale soit accordée par la directrice de l’équipe nationale de gymnastique rythmique. 

 

• Une demande de désistement/remboursement doit être soumise par écrit à Mylaine 
Doré (mdore@gymcan.org) par le 18 janvier 2018. Après cette date il n’y aura AUCUN 
remboursement des frais d’inscription. Dans le cas où un gymnaste est déclaré inapte à 
la compétition due à une blessure après la date limite de remboursement, et donc 
inéligible pour un remboursement, son club a l’obligation d’avertir GCG le plus tôt 
possible via courriel à mdore@gymcan.org. 

 

Autres documents - obligatoire pour l'inscription 

 
Les documents suivants doivent également être soumis afin qu’une inscription soit considérée 
comme complète. Tous les documents doivent être soumis par le système KSIS ICI. 

 
- Formulaire médical- le formulaire peut être téléchargé ICI; 
- Formulaire d’assomption de risque - le formulaire peut être téléchargé ICI; 
- Itinéraire – Annexe B 
- Gala – Annexe D 

 
Tous les formulaires doivent être entièrement complétés et soumis par KSIS.  Tout formulaire 
manquant ou incomplet peut mettre en jeu l’éligibilité de l’athlète. 

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 

http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=533
mailto:mdore@gymcan.org
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=533
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
mailto:sharonp@boulevardtravel.com
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 Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupe 
corinnep@boulevardtravel.com - 403-802-4284 

TRANSPORT LOCAL Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 
 

Le transport des juges entre l’aéroport, l’hôtel Monte Carlo Inn & suites et le site de compétition 
sera fourni par le comité organisateur. 

 
Les juges doivent réserver leur vol de retour avec une heure de départ APRÈS 19h00. 

HÉBERGEMENT Les clubs sont responsables de leur propre hébergement. 

 
MONTE CARLO INN & SUITES DOWNTOWN MARKHAM 

7255 WARDEN AVE. MARKHAM, ON, L3R 1B4, PHONE - (905) 752-2700 

 
Chambres standards: 2 lits Queen à 119.90$ plus taxes par nuit. 
Suite style studio Queen: 1 lit queen + divant-lit à 119.90$ plus taxes par nuit. 
**un lit portable (roll away bed) peut être fourni au coût additionnel de 10$ plus taxes par nuit. 

 
Déjeuner continental (6h à 10h), stationnement, appel local et internet à haute vitesse sont tous 
inclus dans le tariff. Check in est à partir de 14h et le check out est à 11h. 

 

Il y a un restaurant et un bar dans l’hôtel ainsi qu’une piscine et un gym. Il y a un frigidaire et un 
micro-onde dans chaque chambre. 

 
Il est très important de noter qu’il y a deux (2) propriétés Monte Carlo Inn à Markham. Les 
réservations doivent être fait au Monte Carlo Inn “DOWNTOWN MARKHAM” (7255 Warden 
Avenue) 

 
Pour réserver par téléphone: 
Appeler (905)752-2700 ou sans frais au 1-877-752-2788 et donner le nom de groupe “Elite 
Canada 2018 ”. 

 
Pour réserver en ligne : 
Aller au http://www.montecarloinns.com/downtown-markham.html 
Code de groupe: 330997 Code Pin: 171117 

 
Notes: 

• Une carte de crédit est requise afin de réserver des chambres. Un montant préautorisé 
sera retenu lors du check in et le montant exact sera chargé au check out. 

• La date limite pour réserver est le 10 janvier 2018. Toute réservation après cette date est 
sujette à la disponibilité des chambres. 

• Toutes cancellations doivent être reçues par l’hôtel 24 heures (avant 16h) avant la date 
d’arrivée si non votre carte de crédit sera chargé pour une nuit comme no-show. 

REPAS Les clubs sont responsables de leur propre repas. 
 

Le comité organisateur servira des repas aux juges pendant la compétition. 

 
Des collations et breuvages seront disponibles pour les entraîneurs pendant la compétition. 

ACCRÉDITATION Les procédures d’accréditation de GCG s’appliqueront lors de cet événement. Le système 
consiste de catégories de couleurs ainsi que de zones d’accès. GCG se réserve le droit de 
confisquer toute accréditation si les règlements ne sont pas suivis. 

mailto:corinnep@boulevardtravel.com
http://www.montecarloinns.com/downtown-markham.html
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 Les accréditations seront distribuées lors de l’arrivée au site de compétition. La preuve 
d’accréditation doit être portée pour accéder au site ainsi qu’à l’aire de compétition 

MÉDICAL Un physiothérapeute sera sur place. 
 

Un contrôle anti-dopage pourrait avoir lieu pour les athlètes seniors. Pour plus d’information sur 
les procédures de contrôle d’anti-dopage et substances interdites SVP visiter le 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 12 janvier 
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 janika@rogers.com si vous avez besoins d’aide avec le téléchargement de la 
musique. 

SCRIPT Le script de la routine Novice Libre doit être téléchargé au système KSIS par le 12 janvier 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 18 janvier 2018. 

GALA SVP indiqué sur le formulaire en annexe D si vous avez une chorégraphie ou une routine 
(individuel, groupe ou équipe) que vous aimeriez présenter lors du Gala. 

 
SVP téléchargés la musique pour une performance de Gala au programme KSIS en ligne :  
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=533 par le 12 janvier 2018. 

http://www.cces.ca/
mailto:janika@rogers.com
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=533
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=533
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Mercredi le 31 janvier 

ANNEXE A 
HORAIRE PRÉLIMINAIRE - ÉLITE CANADA 2018 

Novembre 2017 – Sujet à changements 

Toute la journée Arrivée des délégations 
 

Jeudi le 1er février 
7:00 Montage 
10:00 – 17:00 Entraînement sur podium 
09:30 – 12:30 Cours pour les juges – Juges EC 

NOTE : Il n’y aura pas d’observation de l’entraînement de podium pour les juges. Les 
juges peuvent observer des gradins. 

17:15 – 18:15 Réunion technique au site – entraîneurs accrédités EC 
18:15 – 19:30 Réception de bienvenue pour les juges, entraîneurs et gérants accrédités. 

 
COMPÉTITION - A Vendredi le 2 février Qualification pour la compétition – B 
08:15 – 09:15 Réunion des juges 
09:15 – 09:35 Tirage au sort 
09:35 – 10:00 Préparation à la table des juges 
08:15 – 10:00 Échauffement et échauffement chronométré Junior – Bienvenue officiel 
10:00 – 11:50 Junior (Volet 1) Cerceau & Ballon 
11:50 – 12:00 Échauffement chronométré Junior 
12:00 – 13:50 Junior (Volet 2) Cerceau & Ballon 

13:50 – 14:50 Diner – Échauffement groupe et Senior 
14:50 – 15:15 Groupes – 1ère performance (tous sauf Novice) 
15:15 – 16:55 Senior (Volet 1) Cerceau & Ballon 
16:55 – 17:05 Pause – Échauffement chronométré Senior 
17:05 – 18:40 Senior (Volet 2) Cerceau & Ballon 
18:40 – 19:40 Pause Souper – Échauffement chronométré Novice 
19:40 – 21 :15 Novice Libre & Cerceau 

 

COMPÉTITION – A Samedi le 3 février Qualification pour la compétition – B 
08:00 – 08:40 Réunion des juges 
08:40 – 09:00 Préparation à la table des juges 
07:30 – 09:00 Échauffement et échauffement chronométré Junior 
09:00 – 10:50 Junior (Volet 1) Massues & Ruban 
10:50 – 11:00 Échauffement chronométré Junior 

11:00 – 12:50 Junior (Volet 2) Massues & Ruban 
12:50 – 13:50 Diner – échauffement groupe 
13:50 – 14:25 Groupes – 2e performance (tous groupes) 

14:25 – 14:35 Échauffement chronométré Senior 
14:35 – 16:00 Senior (Volet 1) Massues & Ruban 
16:10 – 17:30 Senior (Volet 2) Massues & Ruban 
17:30 – 18:30 Pause souper – Échauffement chronométré Novice groupe et individuel 
18:30 – 18 :45 Groupe Novice 

18:50 – 20 20 Novice Ballon & Massues 
20:40 Cérémonie de récompenses : Novice concours multiple individuel et de groupe (1 routine) 

 
COMPÉTITION – B Dimanche le 4 février (Top 15 de la compétition – A) 
07:45 – 08:45 Réunion des juges 
07:30 – 09:00 Échauffement et échauffement chronométré Junior (présentation des certificats) 
09:00 – 09:15 Groupes (Ouvert, Junior développement, Junior ¾) 
09:20 – 11:50 Junior Concours multiple & Finales 
11:50 – 12:00 Échauffement chronométré groupes 

12:00 – 12:10 Finales Groupes – 1ère performance (junior & senior FIG) 
12:10 – 13:10 Pause diner - Échauffement chronométré Groupe & Senior 
13:10 – 13:25 Finales Groupes – 2e performance (junior & senior FIG, final Novice) 
13.25 – 15:55 Senior Concours multiple & Finales 
15:55 – 16:15 Gala – compilation finale et fermeture de la compétition 
16:15 – 17:00 Cérémonies de récompenses : concours multiple junior/senior et finales des groupes 

• HP : Top 15 gymnastes des catégories junior et senior avancent directement aux Championnats canadiens. 

• La qualification aux Championnats canadiens pour les autres gymnastes se fera à leur championnat régional. 
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Annexe B 
ITINÉRAIRE: Arrivée et Départ 

 
Cette information est essentielle afin de planifier efficacement le temps de pratique. Veuillez compléter 
soigneusement les informations ci-dessous et aviser la directrice 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 

    
    

    

    

    

 

Veillez télécharger ce formulaire dans le système KSIS par le 4 janvier 2018. 
 

Ce formulaire doit accompagner toute demande spécifique en temps d'entraînement. 
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Annexe C 
FORMULAIRE DE REQUÊTE D’EXEMPTION POUR UNE ENTRAÎNEURE 

 
Le document doit être complété et remis au moment de l’inscription nominative au : 

Brihanna Mosienko: bmosienko@gymcan.org 
Un formulaire à cet effet est joint à cette directive et doit être envoyé accompagné d’un chèque de 50$ de frais 

administratifs. 
 

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’ENTRAÎNEURE  

 

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 

 

 

SIGNATURE DE L’ENTRAÎNEURE 
 

 

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  

mailto:bmosienko@gymcan.org
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Annexe D 

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 12 janvier 2018. 


