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1. INTRODUCTION 
 
1.1 OBJET 
 
Le présent document présente le processus et les critères utilisés pour la sélection des membres du 
groupe de Gymnastique Canada (GCG) pour la période de janvier à décembre 2018. 
 
Les critères de sélection cadrent avec les objectifs à long terme de GCG et du programme de groupe de 
GCG, axés sur la qualification aux Jeux olympiques de 2020. 
 
Le groupe de GCG est le seul groupe senior qui représentera le Canada aux compétitions internationales 
sanctionnées par la Fédération internationale de gymnastique (FIG), qui sera considéré comme l’équipe 
nationale et dont les gymnastes seront admissibles à un brevet du Programme d’aide aux athlètes (PAA) 
de Sport Canada. Toute gymnaste admissible qui souhaite faire partie du groupe international doit 
participer à l’activité de sélection de GCG.   
 
1.2 ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
 
Pour pouvoir faire partie du groupe de GCG, l’athlète doit : 

a) avoir la citoyenneté canadienne et satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité de la FIG pour 
les athlètes de nationalité canadienne;   

b) être assez vieille pour compétitionner au niveau senior en 2018 (être née en 2002 ou avant); 
c) être une membre en règle de Gymnastique Canada et ne devoir aucun montant à GCG au 

1er octobre 2017; 
d) participer au programme complet de l’activité de sélection du groupe de GCG selon l’horaire 

officiel fourni par GCG; 
e) être choisie d’après les critères de sélection du groupe de GCG; et 
f) une fois sélectionnée, signer et respecter le contrat d’athlète de l’équipe nationale pour le 

groupe de GCG. 
Seules les athlètes ayant répondu à tous ces critères pourront être nommées.  
 
1.3 ENGAGEMENT ENVERS LE PROGRAMME DE GROUPE DE GCG 
 
Pour être choisie, l’athlète doit signer un document par lequel elle s’engage à s’entraîner et à 
compétitionner au niveau exigé d’une gymnaste de groupe de haute performance en vue des Jeux 
olympiques de 2020, plus précisément jusqu’à la sélection 2019 qui aura lieu en octobre 2018. 
 
1.4 OBJECTIFS À COURT TERME  
 
Le groupe de GCG a comme objectifs à court terme : 



 

 

 

 d’améliorer continuellement les deux compositions présentées en compétition internationale en 
2018 (Coupes du monde, Championnats panaméricains et Championnats du monde); 

 d’améliorer progressivement ses notes de difficulté et d’exécution pour rejoindre le top 10 
international; 

 de se qualifier pour les Jeux panaméricains de 2019. 
 

1.5 OBJECTIFS À LONG TERME 
 
Le groupe de GCG a pour objectifs à long terme : 

 de se qualifier pour les Championnats du monde de 2019;  

 d’être champion continental/des Jeux panaméricains de 2019; 

 de se qualifier pour les Jeux olympiques 2020 et d’y représenter le Canada fièrement.   

2. PROCESSUS DE SÉLECTION 

2.1 ACTIVITÉ DE SÉLECTION 
 

 ÉTAPE 1 : vendredi 27 octobre (jour 1) et samedi 28 octobre (jour 2)  

 10 gymnastes au plus seront invitées à participer à l’étape 2 

 ÉTAPE 2 : mardi 31 octobre au samedi 11 novembre    

 Lieu :  Toronto Pan Am Sports Centre (TPASC) 
875 Morningside Ave. Toronto, ON M1C 0C7 
  

2.2 APERÇU DE L’ACTIVITÉ DE SÉLECTION 
 

 Toutes les gymnastes doivent pouvoir s’exécuter dans les mêmes conditions tout au long de 
l’activité. L’accès au TPASC étant très restreint, l’activité de sélection ne sera pas ouverte aux 
entraîneurs personnels, aux parents et aux spectateurs. Merci de votre compréhension et de 
votre collaboration. 

 Toutes les candidates doivent participer au programme complet de l’activité de sélection. Les 
gymnastes qui manquent une partie des tests seront disqualifiées. 

 Tous les tests de l’étape 1 seront filmés. 

 Gymnastique Canada choisira trois sélectionneuses neutres pour l’ÉTAPE 1. Leur identité sera 
confirmée après l’inscription :    
- Polina Tzankova – juge RGG FIG avec brevet 1  
- Daniela Arendasova – – juge RGG FIG avec brevet 1          
- Troisième juge à confirmer 

 Si GCG demande à d’autres spécialistes d’animer certaines activités, ceux-ci ne seront pas 
considérés comme des sélectionneurs; 

 La directrice de l’équipe nationale de GCG (Teresa Orr) et l’entraîneure-chef du groupe (Mira 
Filipova) supervisera le tout et veillera au respect du processus de sélection.   

 

2.2 HORAIRE PRÉLIMINAIRE   
 

ÉTAPE 1 : JOUR 1 – Vendredi 27 octobre 2017 – GYMNASE 
16 h   Arrivée et accueil des gymnastes 
16 h 15 – 20 h  Échauffement et lignes 



 

 

 

   Évaluation des sauts avec cerceau, ballon et corde 
   Évaluation des équilibres avec cerceau, ballon et corde                    
   Évaluation des rotations avec cerceau, ballon et corde  
   Évaluation des élément dynamique avec rotation et lancés avec cerceau, ballon 
et corde       Enseignement et répétition de pas de 
danse avec engins  
 
ÉTAPE 1 : JOUR 2 – Samedi 28 octobre 2017 – STUDIO DE DANSE ET GYMNASE 
10 h   Arrivée au studio de danse 
10 h – 12 h   Évaluation d’un cours de ballet 
12 h – 14 h  Évaluation des pas de danse  
   Atelier et échanges en entraînement de groupe, collaboration 
 
ÉTAPE 2 : 31 octobre au 11 novembre 2017 – STUDIO DE DANSE ET GYMNASE 
 
Des sections de deux compositions seront enseignées aux athlètes qui pourront ensuite les répéter. Les 
entraîneurs du groupe et la directrice de l’équipe nationale évalueront ensuite les éléments suivants : 
 

 Musicalité, synchronisme et synchronisation  

 Orientation spatiale et kinesthésie 

 Mouvement de la partie supérieure corps et expression corporelle  

 Coordination œil-main 

 Mouvement et temps de réaction 

 Évaluation de l’impression générale en vue de l’étape 2 – en fonction de l’évaluation de l’étape 
1 

 
2.4 DÉLAI DE SÉLECTION DES ATHLÈTES 
 

 Gymnastique Canada choisira un maximum de sept (7) gymnastes qui feront partie du groupe de 
GCG. La décision des sélectionneuses et de la directrice de l’équipe nationale sera rendue dans 
les trois (3) jours ouvrables suivant l’ÉTAPE 2 de l’activité de sélection (15 novembre) et 
communiquée par écrit aux participantes au plus tard le jour ouvrable suivant (le 16 octobre). 
Gymnastique Canada communiquera à chaque participante son statut et ses résultats.     

 GCG se réserve le droit de sélectionner les athlètes qui contribueront le mieux à la performance 
globale du groupe et seront les meilleures ambassadrices de la gymnastique canadienne, au 
Canada comme ailleurs.   

 La composition définitive du groupe sera déterminée par la directrice de l’équipe nationale de 
GCG, de concert avec les entraîneures du groupe. C’est toujours la directrice de l’équipe 
nationale de GCG qui a le dernier mot. 

 Si sept gymnastes sont sélectionnées, toutes les sept recevront un brevet SR ou C1, selon les 
critères du PAA de Sport Canada. Les critères régissant l’octroi de brevets du PAA aux athlètes 
du groupe de GCG pour 2018 suivront sous peu et seront publiés sur le site Web de GCG. 

 Un maximum de deux (2) autres gymnastes pourraient recevoir le titre de « gymnaste en 
développement ». Les gymnastes en développement recevront une invitation écrite de GCG 
dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’activité de sélection (soit le 24 novembre). Ces 
gymnastes ne recevront pas de brevet du PAA et paieront des frais d’entraînement réduits à 
GCG. 



 

 

 

 Toutes les gymnastes sélectionnées et nommées au groupe de GCG devront subir d’autres 
évaluations qui orienteront l’élaboration de programmes individuels d’amélioration de la santé, 
de la condition physique et de la performance mentale. Chaque gymnaste devra notamment 
être examinée par le médecin de l’équipe nationale de GCG et être évaluée par d’autres 
professionnels de la santé et des sciences du sport sélectionnés par GCG.  La sélection des 
athlètes sera confirmée une fois les résultats connus. 

 Toutes les gymnastes sélectionnées et nommées au groupe national senior de GCG doivent 
signer le contrat d’athlète de l’équipe nationale pour le groupe de GCG et le contrat d’octroi de 
brevet du PAA. 

 Si une des athlètes choisies refuse de faire partie du groupe de GCG, il est entendu que cette 
athlète renonce à toute relation avec le groupe de GCG et ne pourra être choisie de nouveau 
avant la prochaine activité de sélection ouverte de GCG, qui se tiendra au plus tôt le 1er octobre 
2018.   

 

3.0 AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME DE GROUPE DE GCG 

3.1 RENSEIGNEMENTS POUR LES GYMNASTES 

 Le groupe de GCG sera le seul groupe senior à représenter le Canada lors des compétitions 
internationales sanctionnées par la FIG. 

 Le groupe de GCG s’entraînera surtout au TPASC, mais certains entraînements pourraient avoir 
lieu ailleurs dans la région de Toronto.   

 Les gymnastes du groupe de GCG seront inscrites comme membres de GCG sans être affiliées à 
un club ni à une province.   

 Toutes les gymnastes du groupe de GCG et les gymnastes en développement paieront des frais 
d’entraînement mensuels à GCG. 

 Les athlètes du groupe de GCG ne peuvent s’entraîner ou compétitionner à titre individuel ou 
dans un groupe de gymnastique esthétique, peu importe la catégorie. 

 GCG engagera des entraîneurs, des experts techniques et une équipe de soutien intégré qui 
fourniront et coordonneront différents services de santé et de sciences du sport, par exemple 
des examens médicaux, des bilans de santé réguliers, des évaluations fonctionnelles, des 
conseils de nutrition et des consultations avec des experts en performance mentale.   

 La physiothérapie et les autres services de santé individuels sont à la discrétion de la gymnaste. 

 GCG offrira gratuitement à chaque athlète du groupe le régime Bronze du Programme 
d’assurance pour les athlètes canadiens (PAAC). Les gymnastes pourront passer au régime Or ou 
Argent à leurs frais.  
 

3.2 RECONNAISSANCE DU CLUB ET DE L’ENTRAÎNEUR PERSONNEL 
 

 GCG soulignera de deux façons la contribution de l’entraîneur personnel et du club de chacune 
des gymnastes brevetées du groupe : 
- L’entraîneur personnel et le club seront nommés sur le site Web de GCG, dans la biographie 

de l’athlète et dans l’annonce de la composition du groupe. 
- GCG remettra 1 000,00 $ à l’entraîneur personnel dont le travail a mené la gymnaste 

jusqu’au groupe de GCG. Le paiement sera versé au club de l’entraîneur en octobre 2018, à 
condition que la gymnaste soit choisie officiellement comme membre du groupe, signe et 



 

 

 

remette à GCG les formulaires obligatoires, ne quitte pas le groupe avant la fin de son 
contrat et ne doive aucun montant à GCG. 

- Si deux entraîneurs de clubs différents ont beaucoup contribué au développement de la 
gymnaste, le paiement de 1 000 $ sera divisé également entre les deux clubs. 

  
3.3 REMPLACEMENT D’UNE ATHLÈTE  
 
Si une athlète démissionne ou est retirée du groupe pendant le cycle de brevets, GCG déterminera s’il y 
a lieu de la remplacer et se réserve le droit de choisir une athlète de remplacement pour le restant du 
cycle de brevets sans organiser une activité de sélection ouverte.  
 
Si un remplacement s’impose, GCG examinera le classement de l’activité de sélection ouverte de 2018 
pour trouver une athlète répondant aux besoins du groupe. L’athlète de remplacement doit : 

 habiter la région de Toronto et avoir accès au site d’entraînement de GCG ou, si elle n’habite pas la 
région de Toronto, accepter de déménager à proximité du site d’entraînement de GCG dans un 
délai de deux (2) semaines; 

 avoir une apparence et un niveau de performance physique compatibles avec ceux des autres 
membres du groupe de GCG; 

 démontrer une maîtrise équivalente des engins de compétition et utiliser une forme et une 
technique semblables à celles des autres membres du groupe; 

 démontrer sa maturité, sa fiabilité, sa constance et son ardeur au travail à l’entraînement et lors de 
compétitions nationales de niveau senior; 

 avoir récemment fait partie d’un groupe de niveau national; 

 être prête à s’engager immédiatement dans le programme de groupe de GCG et à apprendre les 
programmes complets; 

 ne pas être blessée. 
 
Si aucune athlète ayant participé aux activités de sélection ouverte de 2018 ne satisfait à ces critères, 
GCG se réserve le droit de trouver et de classer d’autres athlètes de haute performance et de niveau 
national qui respectent ces critères. 
 

3.4 CALENDRIER PRÉLIMINAIRE 

 

 Les athlètes sont tenues de commencer à s’entraîner avec le groupe dès qu’elles ont été 
acceptées. 

Les entraînements ont lieu au TPASC. 
 

Lundi  16 –20 h  Gymnase  
Mardi  17-18 h  Ballet 18-21 h 
Mercredi 16 –20 h  Gymnase  
Jeudi  * congé  *un entraînement supplémentaire peut être tenu si nécessaire  
Vendredi 16 –20 h Gymnase 
Samedi  10 - 12   Ballet; 12 – 14 Gymnase 
Dimanche congé 

 



 

 

 

 Remarque :  Le calendrier novembre – juin 2018 sera distribué aux athlètes une fois 
sélectionnées.  

 Un calendrier mensuel sera envoyé avec des mises à jour. 
 
3.5 COÛTS POUR LES PARTICIPANTES 
 
Frais d’entraînement : 500 $/mois à partir du 1er novembre 2017.  
 
Ces frais payables à GCG servent à couvrir une partie du salaire des entraîneurs, les spécialistes 
techniques et médicaux, les chorégraphes, les installations d’entraînement et certains déplacements. 
 
Autres dépenses aux frais des gymnastes prévues pour 2018 : 

 achat d’engins personnels d’entraînement (GCG passe la commande si nécessaire, puis transmet 
la facture aux gymnastes); 

 vêtements d’entraînement; 

 déplacements locaux pour se rendre aux entraînements et aux autres activités de GCG;  

 dépenses sur place lors d’événements au Canada (Élite Canada, championnats canadiens, camps 
d’entraînement) 

 dépenses sur place lors d’événements internationaux (hébergement/repas); 

 frais médicaux et services de santé non couverts par le PAA et les régimes d’assurance; 

 études, hébergement, repas et autres dépenses personnelles; 

 demandes de visa. 
 
Les brevets du PAA offerts aux athlètes des équipes nationales sont conçus pour couvrir une partie 
des dépenses associées à l’entraînement et à la compétition de haut calibre. 

 Les athlètes brevetées qui en sont à leur dernière année d’études secondaires ou qui 
fréquentent un établissement d’enseignement postsecondaire sont admissibles au soutien pour 
les frais de scolarité.   

 Le maximum payable par gymnaste est de 5 000 $ par cycle de brevets (un cycle = un an), 
jusqu’à concurrence de 25 000 $ à vie.   

 Pour en savoir plus sur le soutien pour les frais de scolarité, consulter le site Web du PAA de 
Sport Canada à l’adresse http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-sport-
sport/STAGING/texte-
text/athleteAssistanceProgram_1421333786429_eng.pdf?WT.contentAuthority=13.0  

 
Les gymnastes sont encouragées à obtenir des fonds supplémentaires et recevront périodiquement de 
l’information sur les programmes de financement offerts aux athlètes des équipes nationales. Dans la 
plupart des cas, c’est l’athlète qui doit présenter une demande. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le Manuel de l’équipe nationale. 
 
Les gymnastes ne sont pas encouragées à obtenir des commandites individuelles. Tout renseignement 
sur une commandite potentielle pour le groupe de GCG doit être fourni d’abord à la directrice de 
l’équipe nationale de GCG, qui le transmettra au président-directeur général de GCG aux fins de suivi. 
 

4.0 CRITÈRES ET NORMES DE SÉLECTION 
 
ÉTAPE 1 : Les gymnastes seront évaluées sur les aspects suivants.      

http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-sport-sport/STAGING/texte-text/athleteAssistanceProgram_1421333786429_eng.pdf?WT.contentAuthority=13.0
http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-sport-sport/STAGING/texte-text/athleteAssistanceProgram_1421333786429_eng.pdf?WT.contentAuthority=13.0
http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-sport-sport/STAGING/texte-text/athleteAssistanceProgram_1421333786429_eng.pdf?WT.contentAuthority=13.0


 

 

 

 
4.1 DIFFICULTÉS CORPORELLES ET EXÉCUTION 
 
L’athlète présentera ses difficultés corporelles avec chaque engin deux fois. La meilleure des deux notes 
sera conservée.  
 
 
 
 
 

SAUTS  
 
                     

Forme maintenue   
Assez de hauteur 
pour bien montrer la 
forme (0 – 3 – 5) 

Exécution 
Manque d’amplitude 
Réception lourde     
(0 – 3 – 5)  

Coordonné avec 
l’engin 
(0 – 3 – 5)     

Total sur 
15 

1.  Jeté en tournant (jambes en 
différentes positions) 

    

2. Choix libre      

1.  Jeté en tournant (jambes en 
différentes positions) 

    

2.  Choix libre     

1.  Jeté en tournant (jambes en 
différentes positions) 

    

2.  Choix libre     

                POINTAGE TOTAL   /90 

 

 
 

ÉQUILIBRES     
 
 

Forme définie et 
maintenue      
(0 – 3 – 5) 

Exécution 
Manque d’amplitude dans 
la forme  
Forme pas définie et pas 
maintenue       
(0 – 3 – 5) 

Cordonné avec 
l’engin 
(0 – 3 – 5)        

Total sur 
15 

1.  Penché sur pied à plat ou pointe     

2.  Fouetté (latéral avec ou sans grand 
écart avec aide)  

    

1.  Penché sur pied à plat ou pointe     

2.   Planche renversée 
 

    

1.  Penché sur pied à plat ou pointe     

2.    Planche renversée 
 

    

     POINTAGE TOTAL     /90 

ROTATIONS  
 
 
 

Forme définie et 
maintenue  
Relevé     
 

Exécution 
Manque d’amplitude dans la forme  
Forme pas définie et pas maintenue       
Appui du talon 

Coordonné 
avec l’engin 
 
 

Total 
sur 15 



 

 

 

 
4.3 ÉLÉMENT DYNAMIQUE AVEC ROTATION ET LANCÉ :  CORDE – CERCEAU – BALLON 

Éléments dynamiques avec rotation et lancer( ). Chaque élément exécuté cinq fois 
Note : 5 points par élément réussi   
 

      

Double roue latérale 

roulade chaînée          /25 

  

Saut 360 - roulade au sol - roulade arrière 
attrapé en roulade 
(dans la même direction)       /25 

  
 
Saut 360 roulade au sol – vers 
roulade arrière 
(dans la même direction)       /25 

                   
Combinaisons de pas de danse (enseignée vendredi et évaluée samedi) avec cerceau, ballon et corde 

 

 

Pas de danse                /10 

 

Pas de danse      /10 

 

Pas de danse       /10 

 
NOTATION 
 

PAS DE DANSE 

0 Ne répond pas aux exigences  

3 Combinaison trop courte, problèmes de tempo et de rythme avec le corps et l’engin 

5 Manque de caractère, difficulté à rendre les émotions avec le corps et l’engin  

8 Répond adéquatement aux exigences 

10 Répond aux exigences de façon exceptionnelle  

POINTAGE TOTAL  /30 

  
4.4 CLASSEMENT ET SÉLECTION DES ATHLÈTES  
 
Les différents pointages sont pondérés comme suit. On obtient alors le profil de chaque gymnaste ainsi 
qu’un classement préliminaire. 

          
(0 – 3 – 5) 

Déplacement/glissement/sautille-
ment 
Axe du corps pas vertical    
(0 – 3 – 5) 

(0 – 3 – 5)        

1.  Attitude min. 720     

2. Fouetté jambe tendue   
1-1-1-1-1 

    

1.  Attitude min. 720 ou au 
choix 

    

2.  Fouetté jambe tendue   
1-1-1-1 

    

1.  Attitude min. 720 ou au 
choix 

    

2.  Fouetté jambe tendue   
1-1-1-1-1 

    

   POINTAGE TOTAL    /90 



 

 

 

 
10 % Ballet et port 
10 % Pas de danse 
40 % Difficultés corporelles et exécution 
20 % Éléments dynamiques avec rotation  
20 %  Impression générale 
 

Impression générale  

La note d’impression générale (sur 20) dépend d’un éventail de facteurs additionnels observés par les 
sélectionneuses, notamment les suivants : 

 L’athlète arrive à temps et prête à travailler. 

 L’athlète apporte tout le matériel nécessaire et arrive parfaitement préparée pour les activités 
de sélection. 

 Santé globale et blessures 

 Interactions avec les sélectionneuses 

 Interactions avec les autres athlètes 

 Expressivité, musicalité et capacité à captiver son public 

 Capacité à accepter la critique et à y réagir de façon positive et appropriée 

 Courage et prise de risque 

 Aptitudes de résolution de problèmes et rapidité de réflexion 

 Leadership et esprit d’équipe 

 Ardeur au travail 

 Compatibilité globale et harmonie visuelle avec les autres membres du groupe 
 
Quoi porter      Quoi apporter 
Collants et maillot juste au corps    Corde – cerceau – ballon  
Coiffure en chignon     Bouteille d’eau avec capuchon 
Demi-pointes – apporter des genouillères  Collations nutritives (samedi) 
Bijoux interdits 

 
 

 
 
 
 
 


