CHAMPIONNATS CANADIENS 2022
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
GUIDE DES DÉLÉGUÉS

Ayant lieu à : L’ANNEAU OLYMPIQUE RICHMOND
RICHMOND, C.-B.
19 au 23 mai 2022
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C o m i t é o r g a n i s a te u r
Le comité organisateur des Championnats canadiens de gymnastique rythmique vous souhaite la
bienvenue à l’Anneau olympique de Richmond !
Comité organisateur :
Directrice de la compétition : Sashka Gitcheva
bcrsgf@rhythmicsbc.com
Assistante à la Directrice de la compétition : Alla Krivchun
Directrice technique : Megan Magid
Soutien GymCan sur place :
Martin Sanio – Gestionnaire, Événements nationaux
msanio@gymcan.org
Teresa Orr – Directrice de l’équipe nationale GR
torr@gymcan.org
Jennifer Hopkins – Soutien GymCan
Jennhopkins24@gmail.com
Daniel Brum - Pointage
dbrum101@gmail.com
Patrick Desjardins – Coordinateur, HP (Dim/Lun)
pdesjardins@gymcan.org
Soutien GymCan hors site :
Taylor Matthews – Coordinatrice, Communications
comms@gymcan.org
Kristen Leblanc – Coordinatrice, HP
kleblanc@gymcan.org

S i te de co m p é ti ti o n o ffi ci e l
Anneau Olympique Richmond
6111 River Road
Richmond, C.-B.
V7C 0A2
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Site web : https://richmondoval.ca
Un stationnement payant est disponible. Pour plus d'informations, veuillez consulter
https://richmondoval.ca/facility/getting-here/
Exigences COVID-19 :
GymCan suivra les exigences provinciales et locales. Veuillez-vous tenir au courant de tous les
renseignements connexes en ajoutant ces pages à vos signets et en les visitant régulièrement pour
obtenir des mises à jour :
https://gymbc.org/coronavirus/
https://www.viasport.ca/return-sport

T r a n s po r t
Les délégations sont responsables de leur propre transport local.
Hilton Vancouver Airport Navette gratuite à partir de l'aéroport.
Le transport entre l’hébergement et le site de compétition sera fourni aux juges par le comité
organisateur. De plus amples informations seront fournies aux juges.

E n r e g i s tr e m e n t
Chaque représentant(e) d’OPT est prié(e) de récupérer ses accréditations à son arrivée pour
l’entraînement podium. Les accréditations des juges seront distribuées lors de la réunion des juges le
vendredi 20 mai.
Informations importantes
•
•
•

Personne ne sera autorisé dans le gymnase d’entraînement ou de compétition sans leur
accréditation.
Afin d’assurer la sécurité des athlètes, il est interdit aux parents d’entrer dans le gymnase
d’entraînement.
L’accréditation reste la propriété de GymCan et peut être retirée, avec effet immédiat, à la
seule discrétion de GymCan. En utilisant la carte d'accréditation, les délégués acceptent
d'être filmés, télévisés, photographiés, identifiés et autrement enregistrés pendant
l’événement dans les conditions et aux fins autorisées maintenant et plus tard par GymCan
en relation avec la promotion de l’événement et du sport de la gymnastique rythmique.

H o s pi ta li t é e t r e pa s
Les délégations sont responsables pour leurs repas.
Le comité organisateur proposera les repas et collations suivants sur le lieu de la compétition :
Entraîneurs
Lunch/sandwichs seront fournis aux entraîneurs le samedi, dimanche et lundi à l'Anneau.
Des snacks, fruits, barres granola seront disponibles tout au long de la journée.
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Note : Afin de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique, nous encourageons chacun à apporter
une bouteille d'eau réutilisable. Des postes d'eau sont prévus sur le site compétition pour remplir
votre bouteille d'eau.

S é le c ti o n
On rappelle aux entraîneurs que les résultats des Championnats canadiens feront partie du processus
de sélection des athlètes pour l'équipe nationale, les Championnats panaméricains, les Jeux du
Commonwealth et les Championnats du monde.

Cérémonies
Samedi 21 mai Cérémonie de bienvenue
8:50 La cérémonie de bienvenue aura lieu. Elle consistera en un défilé des Novices GRI, un
accueil officiel et l'exécution de l'hymne national
Dimanche 22 mai Récompenses
13:10 Novice GRG multiple et Novice GRI par Appareil et multiple
20:45 Junior Ouvert par Appareil et multiple; Senior Ouvert par Appareil et multiple
Junior & Senior Développement Groupe multiple
Lundi 23 mai Récompenses
9:00 Présentation des Certificats Junior Haute Performance
11:45 Présentation des Certificats Senior Haute Performance
16:10 Junior HP Finales Appareils et multiple
Senior HP Finales Appareils et multiple
Junior Groupe Finales Appareils et multiple
Senior Groupe Finales Appareils et multiple
Récompenses spéciales lundi 23 mai
Prix Équipe provinciale (Top 2 Novice, 2 Junior, 2 Senior)
Miss Élégance
Athlète de l’année Junior
Athlète de l’année Senior
Entraîneur(e) de l’année
Médaillés Senior International & Entraîneurs
Reconnaissance des juges internationaux
Veuillez nous aider à rassembler vos athlètes pour que les cérémonies de remise des prix soient
efficaces.
Code vestimentaire pour cérémonies : Maillot de compétition et chaussons.
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I n di vi du e l
Top 8 concours multiples toutes catégories
Top 8 Appareil toutes catégories
Prix Champion multiple pour Novice, Junior Ouvert, Junior HP, Senior Ouvert et Senior HP

Groupes
Groupes de Développement Novice et Junior/Senior
Top 8 au concours de la compétition A (une routine performée deux fois)
Note: Aucun champion canadien n’est déclaré pour les groupes de développement
Groupes Junior et Senior
Top 8 au concours individuel multiple de la compétition A + B (total de 4 routines)
Top 8 aux finales par appareil lors de la compétition B (deux routines performées une fois)

Réunions
Vendredi 20 mai :
Samedi 21 mai :
Lundi 23 mai :

Orientation technique Entraîneurs – Salle 2029B 17:30-18:15
Briefing du comité de programme – 20:45-21:30
Briefing Entraîneurs HP & Athlètes HP avec Juges B2 – 17:00

I n fo r m a ti o n t e ch n i q u e
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Les athlètes Junior qui ont l'intention de représenter le Canada aux Championnats
panaméricains juniors devront montrer une photocopie de la page principale de leur
passeport canadien pendant l'entraînement podium.
Les résultats seront disponibles sur KSIS.
Un moniteur sera mis à disposition dans le gymnase d'entraînement en cas de demande
d’enquêtes.
Les formulaires d’appel et de ligne seront fournis à la table d’appareil. Il n'y aura aucune
enquête acceptée pour le temps.
Demandes d’enquêtes sur le pointage : Reportez-vous aux règles et règlements des
juges, pages 20-24.
Ajustements mineurs ou nouveautés pour 2022
* Notification de la demande par Whatsapp dans les 2 minutes suivant la projection du
pointage à Jennifer Hopkins de la part de l'entraîneur(e) certifié(e) identifiant le nom de
l'athlète, l'appareil, le club, la province et l'heure de réception. Les coordonnées seront
fournies lors de la réunion.
Suivant les 3 minutes suivant le texto, le formulaire et le paiement seront remis à la/au
représentant(e) de GymCan.
Le nombre maximum d'enquêtes autorisées par club reste le même : Comp. A 4/club et
Comp. B 2/club.
Le paiement est le même : 1er 300 $; 2ème 500 $; 3ème 500 $, 4ème 500 $.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Si un formulaire de demande d’enquête comprend DB et DA, il compte pour 2 (300 + 500)
– identifier l'ordre.
Aucune demande d’enquête tardive ne sera acceptée.
Le résultat de la révision du pointage remplacera toujours le pointage initial affiché –
même s'il est inférieur.
*La révision de la ligne suit les mêmes étapes que celles des enquêtes sur le pointage de
difficulté en ce qui concerne le timing et le processus. Les demandes de révision de ligne
s'ajoutent aux demandes de difficulté maximales par club. Un maximum de deux
demandes de révision de ligne peut être soumis par club/compétition. Se référer au
formulaire de ligne - les frais sont de 100 $ par demande d’enquête de ligne.
Panel de juges pour les révisions d'enquête page 15
*En raison des préoccupations soulevées à la suite des compétitions Elite Canada
2022, les Championnats régionaux Est et Ouest 2022, un ajustement a été effectué
concernant les panels de juges pour les examens d'enquête. Le JR agira en tant que
juge de référence pour le panel d'enquête du DB et pour le panel d'enquête du DA. À
moins qu'il n'y ait un gymnaste de son " club ", qui est devenu une " province ", auquel
cas le brevet le plus élevé (RGI ou RGG, selon si l'enquête concerne le RGI ou le
RGG) qui n'a pas jugé la performance servira de référence.
Les résultats ne sont pas officiels tant qu'ils n'ont pas été révisés et signés par le JR.
Tous les appareils seront mesurés au standard de la FIG. L’équipement a mesuré sera
disponible dans l’aire d’échauffement afin que les athlètes puissent vérifier leur équipement
le vendredi 20 mai.
Appareils de réserve fournis par le commanditaire de GymCan : Venturelli.
Les gymnastes Novice fourniront leur propre appareil de remplacement à l'une des lignes
de côté.
Tous les membres de l'équipe nationale et de l'équipe de haute performance doivent utiliser
des appareils conformes aux nouvelles exigences de la FIG et arborant le LOGO FIG &
MANUFACTURIERS.
Les athlètes sont priés d'apporter leurs appareils à la table de mesure pendant
l'échauffement général afin qu'ils soient contrôlés.
Équipement : Spieth America - deux tapis dans le gymnase d'échauffement et un sous-sol
avec un tapis dans le gymnase de compétition.
Le tapis de compétition sera tapé après l'entraînement podium.
Seulement les entraîneurs de l’athlète qui performe peut se tenir à l’entrée du tapis de
compétition. Deux entraîneurs au maximum. Il est interdit aux gymnastes de se tenir à
l’entrés du tapis de compétition. Aucune gymnaste n'est autorisée à se tenir à l'entrée du
tapis de compétition pour regarder.
Rappelez à vos gymnastes la règle concernant l'interdiction de s'échauffer à l'entrée du tapis
de compétition.
Toutes les musiques ont été soumises électroniquement et seront joués à partir d’un
ordinateur Une clé USB sera utilisée pour la sauvegarde uniquement.
Rappelez aux gymnastes ce qu'ils doivent faire si une mauvaise musique est jouée.
Tous les délégués qui ne participent pas à la compétition doivent rester dans les sièges
réservés aux spectateurs.
Rappel : Soumettez les scripts de groupe si vous ne l'avez pas encore fait.
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•
•
•

Référez-vous aux règlements techniques pour les pétitions médicales. Les formulaires sont
disponibles sur le site web de GymCan.
De plus amples informations seront fournies lors de la réunion technique de vendredi.
Un photographe d'événement sera sur place.

Code vestimentaire pour les entraîneurs :
• Les entraîneurs doivent porter une tenue d’entraîneurs professionnel et approprié.

I n fo r m a ti o n pou r l ’ é q u i pe n a ti o n a l e
•
•
•

Tous les membres de l’équipe nationale Seniro 2021-2022 (gymnastes et entraîneurs) peuvent
porter leur uniforme de l’équipe nationale fournie par le commanditaire de GymCan
Limelight.
Des photos de tête seront prises des athlètes, entraîneurs et juges de l'équipe nationale pour
les prochaines compétitions internationales. Heures à confirmer
Un contrôle antidopage pourrait être effectué. Pour toute information sur les procédures de
contrôle du dopage et les substances interdites, veuillez consulter le site
https://www.cces.ca/fr.

M é di ca l
Un physiothérapeute de GymCan sera sur place pendant la compétition.
De la glace sera disponible au site de compétition, SVP voir l’équipe médical.
Ambulance/Police/Feu : 911

C li n i q u e s m é di ca le s
Richmond Oval Medical Clinic - 6111 River Road, Richmond BC, V7C 0A2 Canada604-821-1112

H ô pi ta l
Hôpital Richmond
7000 Westminster Hwy, Richmond, BC V6X 1A2 (604) 278-9711

M é di a s s o ci a u x
Rejoignez-nous sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #RGCDN2022 et en mentionnant
@gymcan1 dans vos messages.
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W e b di ffu s i o n
Veuillez utiliser le lien suivant pour accéder à la web diffusion :
https://richmondoval.ca/facility/on-site-services/ovaltv/

Nous souhaitons à tous un événement sécuritaire et réussi. Rendons cet événement
mémorable !
AGA virtuelle 28 juin :
Veuillez réviser les règles et règlements et les documents du programme.
Adressez toute motion à votre PTO.
Élections cette année pour les postes suivants :
- Président de l'assemblée de la GR
- Membre ordinaire du GR
- Conseil des entraîneurs de l'équipe nationale - Vote par les entraîneurs de l'équipe nationale
- Président des juges de brevet - Vote par les juges de brevet
Plus de détails sur les nominations et les motions seront distribués très bientôt.
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