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1. CONTEXTE 
 
Le but des présents critères est de déterminer et d’appuyer les athlètes canadiens qui concourent en 
vue de se classer parmi les huit (8) premiers aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques et aux 
Championnats du monde et qui présentent le plus fort potentiel pour y parvenir. Cela dit, la 
performance est la pierre angulaire du processus de sélection. Conformément aux objectifs du PAA, 
l’utilisation des résultats internationaux doit faire partie des critères de recommandation pour l’octroi 
de brevets à tous les niveaux. 
 
Sport Canada attribue les brevets du PAA aux sports et disciplines admissibles. L’allocation du PAA au 
trampoline pour 2019 est l’équivalent de 7 brevets seniors, soit 148 260 $. Sport Canada se réserve le 
droit de modifier l’allocation annuelle du PAA au trampoline sur la base de l’examen général du système 
du PAA – tout changement pourrait exiger l’ajustement des présents critères par Gymnastique Canada. 
 
1.1 Six (6) athlètes admissibles au moins seront recommandés pour l’octroi d’un brevet senior (SR1, 

SR2, SR, C1 et brevet de blessure); 
 
Les athlètes admissibles aux brevets seniors seront recommandés selon l’ordre de priorité suivante :  

• Athlètes admissibles en vertu des critères d’octroi des brevets SR1/SR2  
• Athlètes ayant bénéficié d’un brevet SR2 l’année précédente et qui satisfont aux critères 

d’octroi d’un brevet de blessure  
• Athlètes admissibles en vertu des critères d’octroi de brevets SR/C1 — catégorie 1 – Équipe 

nationale senior 
• Athlètes admissibles en vertu des critères d’octroi de brevets SR/C1 — catégorie 2 — Équipe 

nationale senior 
• Athlètes ayant bénéficié d’un brevet SR/C1 l’année précédente et qui satisfont aux critères 

d’octroi d’un brevet de blessure de catégorie 2 
• Athlètes admissibles en vertu d’autres critères d’octroi de brevets SR/C1 — catégorie 3 — 

Équipe nationale senior 
• Athlètes ayant bénéficié d’un brevet SR/C1 l’année précédente et qui satisfont aux critères 

d’octroi d’un brevet de blessure de catégorie 3 
 

1.2 Attribution minimale par sexe sur la base de l’attribution des brevets du PAA par Sport Canada au 
trampoline : 

 
• Si le nombre de brevets du PAA attribués est d’au moins 9, au moins trois (3) brevets seniors 

(SR1, SR2, SR, C1 ou brevet de blessure) seront octroyés aux athlètes de chaque sexe; 
• Si le nombre de brevets attribués du PAA se situe entre 6 et 8, au moins deux (2) brevets seniors 

(SR1, SR2, SR, C1 ou brevet de blessure) seront octroyés aux athlètes de chaque sexe; 
• Si le nombre de brevets du PAA attribués se situe entre 3 et 5, au moins un (1) brevet senior 

(SR1, SR2, SR, C1 ou brevet de blessure) sera octroyé aux athlètes de chaque sexe; 
• Si le nombre de brevets du PAA attribués est inférieur à 3, alors il n’y aura pas d’attribution 

minimale par sexe. 
 
 

1.3  Au plus, deux (2) athlètes admissibles seront recommandés pour l’octroi d’un brevet de 
développement, pour 10 mois chacun. Cela n’implique aucunement l’existence d’une exigence 
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minimale pour la recommandation. 
 
1.4 Après la recommandation des athlètes admissibles à l’octroi de brevets seniors et de 

développement, si le quota n’est pas épuisé, les prochains athlètes admissibles à l’octroi d’un 
brevet senior (SR1, SR2, SR, C1 ou brevet de blessure) seront recommandés. Si le quota n’est 
toujours pas épuisé, il sera appliqué aux brevets de développement. 

 
La période de qualification pour tous les brevets de trampoline commence le 1er janvier 2018 et se 
termine le 31 décembre 2018. 
 
Le cycle des brevets est de 12 mois, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
Le montant du soutien octroyé est basé sur les catégories de brevets suivants :   
 
International senior :  SR1, SR2   1765 $ par mois 
National senior :  SR    1765 $ par mois  
*National senior 1re année : C1    1060 $ par mois  
Développement :  D    1060 $ par mois  
 
* Les athlètes brevetés C1 sont financés au niveau du brevet de développement durant la première année 
où ils satisfont aux critères nationaux pour un brevet senior, même s’ils détenaient précédemment 
un  brevet de développement (D). Par contre, si l’athlète a déjà bénéficié d’un brevet SR1 ou SR2, a été 
nommé dans l’équipe nationale  senior, a déjà pris part à des championnats du monde avant de 
satisfaire pour la première fois aux critères nationaux pour les brevets  seniors, il sera financé au niveau 
du brevet senior (SR) plutôt qu’au niveau du brevet de développement. 
 
Sport Canada accorde également un soutien pour les frais de scolarité aux athlètes brevetés qui sont en 
mesure de poursuivre leurs études tout en satisfaisant aux exigences en matière d’entraînement et de 
compétition de haut niveau. Pour plus d’information sur le PAA, consultez le site Web de Sport Canada 
au : http://canada.pch.gc.ca/fra/1414514343755/1414514385181 
 
La décision finale en matière de recommandation pour l’octroi des brevets appartient au directeur de la 
haute performance de GCG.  
 
2. EXIGENCES RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
 
2.1 Pour avoir droit au soutien du PAA, l’athlète doit être disposé à représenter le Canada aux 

grandes compétitions internationales, dont les championnats du monde et les Jeux olympiques; il 
doit prendre part aux programmes préparatoires et aux programmes d’entraînement annuel; et il 
doit respecter les modalités de l’entente athlète/organisme national de sport (ONS). 

 
2.2 L’athlète doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada à la date du début 

du cycle de brevets, et l’athlète doit avoir été un résident autorisé au Canada (statut d’étudiant, 
statut de réfugié, visa de travail ou résident permanent) pendant une période minimale d’un an 
avant d’être pris en considération pour l’octroi d’un soutien dans le cadre du PAA. 

 
On pourrait normalement s’attendre à ce que l’athlète ait participé à des programmes 
sanctionnés par GCG durant cette période. 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1414514343755/1414514385181
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2.3 Conformément aux exigences d’admissibilité de la fédération internationale de son sport (FIG) 

en  ce qui concerne la citoyenneté ou le statut de résident, l’athlète doit être admissible à 
représenter  le Canada à de grandes compétitions internationales, y compris aux championnats du 
monde. 

 
Les athlètes doivent satisfaire aux critères d’admissibilité des brevets à des événements 
internationaux ou un événement national autorisés par GCG à cette fin. 

 
2.5 Pour devenir candidat au brevet, l’athlète doit s’engager par écrit, avec son entraîneur personnel, 

pour toute la durée du cycle de brevets, à : 
• Continuer de s’entraîner et de compétitionner au niveau exigé d’un athlète breveté 

pendant les douze (12) prochains mois; 
• Ne pas fréquenter un établissement d’enseignement qui compromettrait son 

admissibilité au brevet au cours des douze (12) prochains mois; 
• Participer à la Coupe Canada, aux Championnats canadiens et aux 3es essais nationaux 

(brevet senior uniquement) et s’entraîner à cette fin sauf si une maladie, une blessure ou 
une grossesse l’en empêchent ou que l’athlète a reçu à l’avance une autorisation spéciale 
du directeur de la haute performance de GCG  de manquer l’événement; 

• Participer aux camps d’entraînement, aux évaluations et aux compétitions du 
programme de l’équipe nationale; 

• Se préparer pour le processus de sélection et le plan de préparation des Jeux olympiques, 
des Championnats du monde et des Jeux panaméricains et y participer pendant le cycle 
de brevets, à moins d’être malade ou blessé ou d’avoir reçu à l’avance une autorisation 
spéciale du directeur de la haute performance de GCG  de manquer l’événement en 
question. 

 
3. NOMBRE MAXIMAL D’ANNÉES D’OCTROI D’UN BREVET SENIOR  
 
Un athlète peut être recommandé pour l’octroi d’un brevet national senior (SR/C1) pour un maximum 
de six (6) ans. Pour recommander un athlète au-delà de la période maximale de six ans, Gymnastique 
Canada doit présenter une analyse statistique exhaustive du potentiel de l’athlète recommandé à 
progresser vers une performance équivalant à un classement parmi les 8 premiers et la première moitié 
des concurrents aux Championnats du monde ou un classement parmi les 8 premiers aux Jeux 
olympiques.   
 
Les améliorations relatives aux normes internationales seront utilisées pour suivre les progrès des 
athlètes en utilisant la section 6 ci-dessous (pourcentage de la note de base). 
 
4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX BREVETS SENIORS 
 
4.1 Critères d’admissibilité au brevet international senior (SR1/SR2) 
 
4.1.1 Critères d’admissibilité au brevet international  senior (SR1/SR2) : pour les athlètes qui satisfont 

aux critères internationaux de Sport suivants : 
a) Classement de la 1re à la 8e position en finale (maximum 2 concurrents par pays) et dans la 

première moitié des concurrents aux Championnats du monde; 
b) Dans les années olympiques — Classement de la 1re à la 8e position en finale et dans la 
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première moitié du groupe de concurrents aux Jeux olympiques. 
 
Les athlètes qui répondent aux critères internationaux peuvent être recommandés par 
Gymnastique Canada pour  deux années consécutives; le brevet de la première année est le 
brevet « SR1 » et celui de la seconde année, le brevet « SR2 ». La deuxième année de brevet est 
conditionnelle à ce que l’athlète maintienne un  programme d’entraînement et de compétition 
approuvé par GCG et Sport Canada et qu’il soit recommandé une nouvelle  fois par GCG. L’athlète 
doit également signer l’entente avec l’équipe nationale de GCC et remplir le formulaire de 
demande du PAA pour l’année en question. 
 

4.2 Critères d’admissibilité au brevet national senior (SR/C1) 
 
Le reste des brevets SR/C1 seront octroyés sur la base des 3 ensembles de critères et des critères 
d’octroi de brevets de blessure. 
 
Brevet national senior — Exigences relatives à l’admissibilité des athlètes : 
 

• Tous les athlètes admissibles au brevet national senior doivent concourir dans la catégorie 
senior aux compétitions nationales et aux compétitions internationales pendant toute la période 
de qualification du PAA (1.4). 

• À l’exception des athlètes admissibles en vertu des critères d’octroi du brevet national senior 
de niveau 1, les athlètes qui ont été brevetés au cours de l’année précédente au niveau SR/C1 
doivent participer à un (1) événement international de la FIG à l’extérieur du Canada par cycle 
de brevets et qui figure dans la liste ci-dessous, afin d’être admissibles à la recommandation 
pour l’octroi de brevets : 
a) Championnats du monde ou championnats continentaux 
b) Coupe du monde 
c) Autres compétitions internationales autorisées par GCG.  

 
 
4.2.1 Catégorie 1 : Les brevets seniors de catégorie 1 seront pris en considération pour les athlètes qui 

répondent aux conditions suivantes :  
• Avoir réalisé des performances dignes du podium dans une épreuve olympique aux 

Championnats du monde ou aux Jeux olympiques; et   
• Dans le cadre de l’évaluation experte d’un comité composé de trois juges internationaux, 

exécuter une routine méritant une note minimale de 105,0 pour les hommes et de 98,3 pour 
les femmes dans les 2 mois précédant la recommandation pour l’octroi des brevets du PAA. 

• Ce brevet est octroyé pour un an. 
 
4.2.2 Catégorie 2 : Les brevets seniors de catégorie 2 seront octroyés aux athlètes qui obtiennent les 

notes suivantes au moins une fois pendant la période de qualification du PAA (1.4). Les notes qui 
comptent sont celles obtenues dans les compétitions indiquées ci-dessous en (2) :  

 
 
 

Catégorie 
(hommes) Note préliminaire Note optionnelle ou finale 
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2a) 115,0 62,6 
2b) 114,3 61,8 
2c) 113,6 60,9 
2d) 112,8 60,1 
2e) 112,0 59,2 

 
Catégorie 
(femmes) Note préliminaire Note optionnelle ou finale 

2a) 105,9 57,0 
2b) 105,3 56,3 
2c) 104,7 55,6 
2d) 104,1 54,9 
2e) 103,5 54,2 

 
 

Les athlètes dont les résultats figurent dans les premières catégories seront classés avant les 
athlètes dont les résultats se situent dans les catégories inférieures. Si deux athlètes sont à égalité 
dans la même catégorie, cette égalité sera tranchée par les comparaisons ci-dessous, jusqu’à ce 
que l’égalité soit brisée : 
 

1) Le plus grand nombre de fois où ils ont obtenu ces résultats dans cette catégorie  
2) Le niveau de la compétition et le nombre de résultats qu’ils ont obtenus dans la même 

compétition (selon l’ordre de priorité ci-dessous) : 
a. Jeux olympiques 
b. Championnats du monde 
c. Coupe du monde 
d. Jeux panaméricains 
e. Compétitions internationales pour lesquelles les athlètes ont reçu une autorisation 

de voyage de GCG  
f. Coupe Canada, championnats nationaux, ou 3es essais de l’équipe  

 
3) La ronde dans laquelle les résultats ont été obtenus et le nombre de résultats obtenus 

dans les compétitions (ci-dessous par ordre de priorité) : 
 

Pour les compétitions internationales 
a. Finales individuelles 
b. Demi-finales 
c. Finales d’équipe (Mondiaux uniquement) 
d. Préliminaires 
e. Optionnelles 

 
   Pour les compétitions nationales 

a. Préliminaires 
b. Finales individuelles 
c. Optionnelles 

 
4) La note la plus élevée obtenue dans une catégorie  
5) Au cas où l’égalité persiste, elle sera brisée en utilisant la procédure de la section 6. 
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4.2.3 Catégorie 3 : Les brevets seniors de catégorie 3 seront octroyés aux athlètes qui remplissent les 

critères suivants, par ordre de priorité : 
a) Les athlètes qui obtiennent la note admissible au financement national dans au moins un des 

trois essais de l’équipe nationale (*) durant la période de qualification.  
- Pour 2018, la note préliminaire admissible au financement pour le trampoline individuel 

masculin est 108,5 
- Pour 2018, la note préliminaire admissible au financement pour le trampoline individuel 

féminin est 100,3 
b) Les athlètes qui obtiennent la note de l’équipe nationale à au moins un des trois essais de 

l’équipe nationale (*) au cours de la période de qualification.  
- Pour 2018, la note préliminaire d’équipe pour le trampoline individuel masculin est 105,0. 
- Pour 2018, la note préliminaire d’équipe pour le trampoline individuel féminin est 98,3. 

 
Dans la catégorie 3, la priorité parmi les athlètes classés à égalité sera d’abord accordée à ceux qui 
obtiennent le plus souvent cette note à n’importe quelle compétition figurant à la section 4.2.2, et 
ensuite à l’athlète ayant le plus haut pourcentage de la note de base (voir la section 6). 

 
Pour être admissible aux brevets de catégorie 2 et de catégorie 3, un ronde préliminaire avec un DD 
minimum pour 14 éléments de DD 20,6 M et 17,0 F doit être disputée à une compétition inscrite à 
l’article 4.2.2. durant le cycle. 
 
4.3 Critères d’octroi du brevet de blessure 
 
Jusqu’à  2 athlètes malades, enceintes ou blessés ou se rétablissant d’une blessure pendant la période 
de sélection du PAA peuvent être recommandés en vertu de ce critère pourvu qu’ils respectent les 
conditions suivantes : 
 
4.3.1 L’athlète doit avoir été breveté au cours du cycle de brevets précédent au niveau SR2, SR C1.* 
 
4.3.2 L’athlète doit avoir concouru pendant l’année courante pour qu’il soit pris en considération pour 

une recommandation dans le prochain cycle de brevets, à un des types de compétition qui 
figurent à la section 4.2.2.* 
  

4.3.3 Un brevet de blessure peut être pris en considération pour les athlètes qui ont bénéficié d’un 
brevet au cours de l’année précédente et qui ont manqué au moins une des compétitions ci-
dessus, une note de remplacement sera déterminée.* 

 
4.3.4 L’athlète doit avoir obtenu la note minimale de l’équipe nationale en compétition à un des essais 

de l’équipe nationale qui se déroule pendant la période de qualification. Auquel cas, la note de 
remplacement ne peut être la seule note utilisée.* 

 
   * Des exceptions peuvent s’appliquer pour les athlètes enceintes ou souffrant d’une maladie à 
long terme. 
 

4.3.5 Un rapport du médecin doit être envoyé au bureau de GCG au sujet de ces athlètes. Le rapport 
indiquera la nature de la blessure, le plan de traitement, la période de convalescence et le retour 
estimé à l’entraînement. Cette information doit être reçue avant la compétition que l’athlète 
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manquera. Si la blessure survient tout juste avant ou pendant une compétition, le rapport du 
médecin doit être soumis à GCG dans les 2 semaines suivant la conclusion de  la compétition. 

 
4.3.6 Pour toutes les raisons adéquatement documentées, une note de remplacement sera créée pour 

la compétition manquée. La note de chaque routine sera calculée en établissant la moyenne des 
notes obtenues par l’athlète aux 2 précédents essais de l’équipe nationale. Si un athlète manque 
deux essais d’affilée ou plus de l’équipe nationale, toutes les notes subséquentes pour blessures 
seront égales à la première note attribuée pour blessure.  

 
4.3.7 Un athlète qui est considéré admissible à l’octroi d’un brevet de blessure sera temporairement 

recommandé pour l’octroi d’un brevet pour trois (3) mois s’il a fait part de son engagement pour 
l’année à venir.   

 
4.3.8 L’athlète pourrait devoir participer à une épreuve test après deux mois afin de confirmer qu’il a 

retrouvé au moins 60 % de sa capacité d’entraînement. 
 
4.3.9 Si l’athlète n’est pas en mesure d’effectuer un retour complet à l’entraînement et à la compétition 

dans les 6 mois pendant le cycle de brevets, le brevet de l’athlète fera l’objet d’un examen avec 
possibilité de prolongement ou de suspension.  

 
5. CRITÈRES D’OCTROI DE BREVETS DE DÉVELOPPEMENT – BREVET NATIONAL JUNIOR (D) 
 
Les athlètes admissibles au brevet de développement seront recommandés dans l’ordre de priorité 
suivante.  
 

1. Athlètes admissibles en vertu des critères d’octroi de brevets D — catégorie 4 – Athlètes de 
l’équipe nationale junior 

2. Athlètes ayant bénéficié d’un brevet D l’année précédente et qui satisfont aux critères d’octroi 
d’un brevet de blessure de catégorie 4 (toujours chez les juniors) 

3. Athlètes admissibles en vertu d’autres critères d’octroi de brevets D — catégorie 5 – Équipe 
nationale junior 

 
Exigences en matière d’admissibilité des athlètes au brevet de développement national : 

• Afin de recevoir un besoin de développement, un athlète doit être âgé de 15 à 18 ans durant la 
période de qualification, c.-à-d. qu’il doit être né entre 2000 et 2003. 

• Les athlètes brevetés au cours de l’année précédente au niveau D doivent participer au moins à 
une (1) compétition internationale à l’extérieur du Canada par cycle de brevets parmi celles 
indiquées ci-dessous, afin d’être recommandés pour l’octroi d’un brevet : 
a) Jeux olympiques de la jeunesse 
b) Compétitions mondiales par groupe d’âge 
c) Championnats de l’Alliance du Pacifique 
d) Autres compétitions internationales autorisées par GCG. 

 
Afin d’être admissible à un brevet de développement, l’athlète doit concourir au niveau junior 
pendant toute la saison de compétitions nationales 2018 (jusqu’aux championnats nationaux et 
incluant ces derniers).  

 
5.1 Catégorie 4 : Les brevets juniors de catégorie 4 seront attribués aux athlètes qui obtiennent les 
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notes suivantes au moins une fois pendant la période de qualification du PAA (1.4). Les notes qui 
comptent sont celles obtenues dans les compétitions indiquées ci-dessous en (2) :  

 
Le DD sera retranché du 1er exercice dans la note des préliminaires en compétitions nationales 
pour la comparer aux notes suivantes. 
 

Catégorie 
(hommes) Note préliminaire Note optionnelle ou finale 

4a) 108,5 59,2 
4b) 107,0 58,4 
4c) 105,5 57,6 
4d) 104,0 56,8 
4e) 102,5 56,0 

 
Catégorie 
(femmes) Note préliminaire Note optionnelle ou finale 

4a) 101,2 54,9 
4b) 100,0 54,0 
4c) 98,8 53,1 
4d) 97,6 52,2 
4e) 96,4 51,4 

 
 

Les athlètes dont les résultats figurent dans les premières catégories seront classés avant les 
athlètes dont les résultats se situent dans les catégories inférieures. Si deux athlètes sont à égalité 
dans la même catégorie, cette égalité sera tranchée par les comparaisons ci-dessous, jusqu’à ce 
que l’égalité soit brisée : 
 

1) Le plus grand nombre de fois où ils ont obtenu ces résultats dans cette catégorie et le 
nombre de résultats qu’ils ont obtenus dans la même compétition (selon l’ordre de 
priorité ci-dessous) : 

2) Le niveau de la compétition où ces résultats ont été obtenus 
a. Jeux olympiques de la jeunesse 
b. Championnats mondiaux par groupe d’âge 
c. Compétitions internationales pour lesquelles les athlètes ont reçu une autorisation 

de voyage de GCG  
d. Coupe Canada ou championnats nationaux 

3) La ronde dans laquelle les résultats ont été obtenus et le nombre de résultats obtenus 
dans la compétition (classés ci-dessous par ordre de priorité) : 

 
Pour les compétitions internationales 
a. Finales individuelles 
b. Préliminaires 
c. Optionnelles 

   Pour les compétitions nationales 
d. Préliminaires 
e. Finales individuelles 
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f. Optionnelles 
 

4) La note la plus élevée obtenue  
5) Dans le cas improbable que l’égalité persiste, elle sera brisée en utilisant la procédure 

de la section 6. 
 
5.2 Catégorie 5 : Le reste des brevets D sera octroyé aux athlètes qui satisfont aux critères suivants 

selon l’ordre de priorité ci-dessous : 
a) Les athlètes qui obtiennent la note nationale junior à au moins un des deux (2) essais de 

l’équipe nationale au cours de la période de qualification. (Remarque : ces notes incluent la  
difficulté du premier exercice.) 
- Pour 2018, la note admissible au financement pour le trampoline individuel chez les garçons 

est 101,0 
- Pour 2018, la note admissible au financement pour le trampoline individuel chez les filles est 

94,0 
c) Les athlètes qui obtiennent la note de l’équipe nationale à au moins un des trois essais de 

l’équipe nationale (*) au cours de la période de qualification.  
 

Dans la catégorie 5, la priorité parmi les athlètes à égalité sera d’abord accordée aux athlètes qui 
obtiennent cette note le plus souvent à deux (2) essais de l’équipe nationale, puis à l’athlète ayant 
le plus haut pourcentage de la note de base (voir la section 6) si l’égalité persiste.   

 
Pour être admissible aux brevets de catégorie 4 et de catégorie 5, les athlètes doivent exécuter un 
exercice optionnel ou final avec un DD minimum de 13,5 pour les hommes et de 11,2 pour les 
femmes durant deux essais de l’équipe nationale pendant la période de qualification. 
 

6. PRIORITÉ EN MATIÈRE D’ATTRIBUTION PAR SEXE 
 
Le processus qui suit sera utilisé pour établir une liste combinée avec les athlètes des deux sexes  dans 
chaque catégorie de brevet national senior. Il sera utilisé si, après l’application du processus de 
priorisation, il devient nécessaire de briser une égalité entre deux athlètes ou plus de même sexe :  

 
6.1 La note moyenne de classement ajustée (2 x routines obligatoires + 3 x routines optionnelles des 

préliminaires) du 30e percentile des athlètes ayant exécuté 20 exercices aux Championnats du 
monde 2018 sera prise comme note de base pour 2018. 

 
6.2 Chaque athlète qui satisfait aux critères indiqués en 4.2. (brevets nationaux seniors) ci-dessus 

verra sa note de classement de l’équipe nationale au 31 décembre 2018 calculée comme un 
pourcentage de la note de base en vertu du sexe de l’athlète. 

 
6.3 Une liste d’octroi de brevets, combinant tous les athlètes, soit les hommes et les femmes, sera 

créée en fonction d’un ordre de priorité en indiquant les pourcentages des athlètes calculé en 6.2. 
en ordre décroissant. 

 
Le processus qui suit sera utilisé pour établir une liste combinée dans chacune des catégories de brevet 
national junior. Il sera utilisé si, après l’application du processus de priorisation, il devient nécessaire de 
briser une égalité en deux athlètes ou plus de même sexe :  

 



 

  Critères d’octroi de brevets 2019 en trampoline  

6.4 La note moyenne de classement ajustée (2 x routines obligatoires + 2 x (3,2M, 2,6F) DD + 3 x 
routines optionnelles tirées des préliminaires) du 30e percentile des athlètes ayant exécuté 20 
exercices à la Compétition mondiale par groupe d’âge 2018 en trampoline individuel 15-16 (en 
2017, c’était 17M et 15F) sera considérée comme la note de base pour 2018. 
 

6.5 Chaque athlète qui satisfait aux critères indiqués dans la section 5 de ce document verra sa note 
de classement de l’équipe nationale au 31 décembre 2018 calculée comme un pourcentage de la 
note de base en vertu du sexe de l’athlète, comme indiqué au paragraphe 6.4 ci-dessus. 

 
6.6 Une liste d’octroi de brevets combinant les athlètes des deux sexes selon un ordre de priorité sera 

créée en indiquant les pourcentages des athlètes calculés au paragraphe 6.5. ci-dessus, en ordre 
décroissant. 
 

7. RETRAIT DU STATUT D’ATHLÈTE BREVETÉ 
 
Gymnastique Canada suivra les protocoles indiqué à la section 11 du manuel de politiques et procédures 
du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada dans les cas où il faut prendre en considération le 
retrait du statut d’athlète breveté d’un athlète ou prendre des mesures nécessaires à cette fin. 
 
https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/funding/athlete-
assistance/athlete_assistance_program_2015-fra.pdf 
 

 
 
 

https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/funding/athlete-assistance/athlete_assistance_program_2015-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/funding/athlete-assistance/athlete_assistance_program_2015-fra.pdf

