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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  
PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES DE SPORT CANADA 

CANDIDATURES POUR LE CYCLE DE BREVETS 2019 
 

 
1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 En 2019, le cycle de brevets pour les athlètes en gymnastique rythmique recommandées en vue 

d’obtenir un brevet commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 2019 (12 mois).   
 
1.2 Les athlètes recommandées pour le cycle de brevets 2019 seront choisies après l’activité de 

sélection ouverte en deux étapes du groupe de GCG, et durant la période d’évaluation 
subséquente de trois mois décrite ci-dessous. L’étape d’entraînement ouvert (étape 1) se 
déroulera du 15 au 18 octobre 2018 et consistera en un entraînement de 12 heures; elle sera 
ouverte aux membres en règle de GCG qui ont la citoyenneté canadienne et qui sont nées en 
2003 ou avant. L’étape d’évaluation (étape 2) aura lieu les 19 et 20 octobre 2018, et consistera 
en une évaluation de 10 heures; elle sera ouverte à un maximum de 10 athlètes qui auront pris 
part à la première étape de l’activité de sélection ouverte. Les candidates au brevet seront 
sélectionnées en fonction de l’étape 1, des résultats de l’activité de sélection de l’étape 2 et de 
leur engagement déclaré envers le programme de groupe de GCG en gymnastique rythmique. 
Les nouvelles athlètes devront se soumettre à une période de probation de trois mois (du 25 
octobre 2018 au 25 janvier 2019). Ces nouvelles athlètes seront évaluées chaque semaine par 
deux groupes d’entraîneurs. Les éléments suivants feront l’objet de l’évaluation : 
comportement, ballet, intensité de l’entraînement, difficultés corporelles, difficultés avec et 
sans échange et collaboration technique. Après une évaluation favorable à la fin de la période 
de probation, GCG procédera à la recommandation des athlètes :  

 Confirmation du groupe d’athlètes 

 Détermination du nombre de mois par athlète 

 Présentation des recommandations au PAA 

 Réunion d’examen au plus tard le 1er février 2019 

 Une fois que les recommandations sont approuvées par Sport Canada, le soutien du PAA 
sera versé aux athlètes pour leur permettre de faire face à leurs frais de subsistance et 
d’entraînement; le versement sera rétroactif au 1er janvier 2019.  

 
La recommandation des athlètes pour le cycle de brevets 2019 pour le programme individuel 
sera basée sur les résultats des Championnats du monde de 2018. 

 
1.3 Sport Canada a alloué à GCG un quota équivalant à cinq brevets seniors (105 900 $) pour son 

groupe de gymnastique rythmique :  

 Brevet SR (athlète ayant bénéficié d’un brevet l’année précédente) : 1765 $/mois 

 Brevet de blessure SR (athlète ayant bénéficié d’un brevet l’année précédente et qui 
satisfait aux critères d’octroi d’un brevet de blessure) : 1765 $/mois 

 Brevet C1 (athlète n’ayant pas encore reçu de brevet) : 1060 $/mois 
 



 

 

Les fonds disponibles seront divisés entre les membres du groupe de GCG et les athlètes 
individuelles seniors qui ont concouru aux Championnats du monde de 2018, aussi les athlètes 
candidates à l’octroi d’un brevet pourraient être recommandées pour un soutien de moins de 
douze (12) mois. Si elles ont la première priorité, les athlètes individuelles recevront un brevet 
de 12 mois.  

 
Veuillez consulter la section 2.0 en ce qui concerne les priorités établies pour l’octroi des 
brevets.  

 
1.4 Advenant le cas où Sport Canada modifierait le montant alloué au programme de gymnastique 

rythmique après la publication de ce document, la directrice de l’équipe nationale de 
gymnastique rythmique (DEN) et le directeur haute performance (DHP) ajusteront le système 
des priorités en conséquence et publieront les changements dès que possible. 

 

1.5 La directrice de l’équipe nationale de gymnastique rythmique (DEN) et le directeur haute 

performance (DHP) recommandent des athlètes à Sport Canada dans le cadre du Programme 
d’aide aux athlètes (PAA). 

 

1.6 Sport Canada a le dernier mot sur les athlètes qui recevront un financement conformément aux 
politiques du PAA et aux critères de sélection publiés par GCG et jugés conformes au PAA. 

1.7 Pour être admissible à un brevet comme membre du groupe de GCG, l’athlète doit : 

i) respecter les exigences du PAA de Sport Canada. Les politiques et procédures du PAA 
peuvent être consultées à l’adresse 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181; 

ii) participer aux activités de sélection ouverte de groupe de GCG, à moins d’avoir présenté à 
l’avance une demande d’exemption pour cause de blessure, de maladie ou d’une autre 
situation fondée qui a été approuvée par écrit par la directrice de l’équipe nationale de 
gymnastique rythmique; et être choisie comme membre du groupe de GCG pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2019; 

iv) signer le contrat d’octroi de brevet de GCG, le contrat de l’athlète du Programme canadien 
antidopage (PCA) et le contrat de l’athlète du groupe de GCG. 

 

1.8 Pour être admissible à un brevet comme athlète individuelle senior, la gymnaste doit : 

i) respecter les exigences du PAA de Sport Canada. Les politiques et procédures du PAA 
peuvent être consultées à l’adresse 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181; 

ii) avoir participé aux DEUX compétitions suivantes : Élite Canada 2018, ou une autre épreuve 
désignée, ET aux Championnats canadiens de 2018, ou une autre épreuve désignée, dans la 
catégorie de haute performance senior, à moins d’avoir présenté à l’avance une demande 
d’exemption pour cause de blessure, de maladie ou d’une autre situation fondée qui a été 
approuvée par écrit par la directrice de l’équipe nationale de gymnastique rythmique;  

iii) avoir participé à au moins une Coupe du monde/Coupe Challenge et aux Championnats du 
monde de 2018 entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2018; 

iv) signer le contrat d’octroi de brevet de GCG, le contrat de l’athlète du PCA et le contrat de 
l’athlète de l’équipe nationale de GCG. 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181
http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181


 

 

2.0 PRIORITÉS 

La priorité des recommandations pour l’octroi de brevets pour le programme de groupe et le 
programme individuel sera établie en fonction des résultats du concours multiple aux Championnats du 
monde de 2018 : 

2.1  GROUPE DE GCG  
 
Si le groupe de GCG termine parmi les 24 meilleures au concours multiple ET devant l’athlète 
individuelle senior la mieux classée au concours multiple aux Championnats du monde de 2018, la 
priorité des candidatures à l’octroi de brevets sera établie comme suit : 
 
Priorité 1 – Membres du groupe de GCG pour 2019  
Les membres du groupe de GCG pour 2019 auront la première priorité pour les candidatures et 
recevront un brevet C1 (si elles n’avaient pas de brevet en 2018) ou un brevet SR (si elles ont déjà reçu 
un brevet senior).  
  
La durée recommandée du brevet de chaque athlète du groupe sera établie en fonction du classement de 
l’athlète lors des activités de sélection ouverte et du nombre de membres du groupe de GCG pour 2019. 
Remarque : Si une athlète du groupe, qui avait reçu un brevet en 2018, présente une demande de brevet 
de blessure, son classement sera déterminé en fonction de sa note de difficultés corporelles aux 
Championnats du monde de 2018, au moyen d’un examen vidéo.   
 
Priorité 2 – Brevet SR/C1 (individuel) 
S’il reste des fonds une fois que toutes les membres du groupe de GCG auront reçu leur brevet, l’athlète 
individuelle senior la mieux classée aura la deuxième priorité pour les fonds restants et recevra soit un 
brevet C1 (si elle n’avait pas de brevet en 2018), soit un brevet SR (si elle a déjà reçu un brevet senior).   
 
Priorité 3 – Brevet de blessure (SR) (individuel) 
S’il reste des fonds une fois que toutes les membres du groupe de GCG auront reçu leur brevet, et 
qu’aucune athlète individuelle n’est été recommandée pour recevoir un brevet en fonction de la 
deuxième priorité, l’athlète individuelle senior la mieux classée qui respecte les exigences du brevet de 
blessure (expliquées dans la section 3.0) aura la troisième priorité pour les fonds restants et recevra un 
brevet SR.    
 
La durée recommandée du brevet sera établie en fonction des fonds restants une fois que toutes les 
membres du groupe de GCG auront reçu leur brevet. Un brevet d’athlète individuelle pourra être accordé 
seulement si le montant restant représente au moins quatre (4) mois de soutien.  
 

2.2  ATHLÈTES INDIVIDUELLES 

Si une athlète individuelle senior termine parmi les 24 meilleures à la finale du concours multiple ET 
qu’elle devance le groupe de GCG au classement du concours multiple aux Championnats du monde de 
2018, la priorité des recommandations pour l’octroi des brevets sera établie comme suit :  

 

 



 

 

Priorité 1 – Brevet SR/C1 (individuel) 
Une athlète individuelle senior aura la première priorité pour les candidatures et recevra un 
brevet SR/C1 si elle termine parmi les 24 meilleures du concours multiple individuel et devant le groupe 
de GCG aux Championnats du monde de 2018.  
 
Priorité 2 – Membres du groupe de GCG pour 2019  
Les membres du groupe de GCG pour 2019 auront la deuxième priorité pour les candidatures et 
recevront un brevet C1 (si elles n’avaient pas de brevet en 2018) ou un brevet SR (si elles ont déjà reçu 
un brevet senior).  
 
La durée recommandée du brevet de chaque athlète du groupe sera établie en fonction du classement de 
l’athlète lors des activités de sélection ouverte et du nombre de membres du groupe de GCG pour 2019. 
Remarque : Si une athlète du groupe, qui avait reçu un brevet en 2018, présente une demande de brevet 
de blessure, son classement sera déterminé en fonction de sa note de difficultés corporelles aux 
Championnats du monde de 2018, au moyen d’un examen vidéo.   
 
2.3  Si ni le groupe de GCG ni une athlète individuelle senior ne terminent dans les 24 premiers rangs 

au concours multiple aux Championnats du monde de 2018, le concurrent le mieux classé 
(groupe de GCG ou athlète individuelle senior) à l’issue du concours multiple aux Championnats 
du monde de 2018  aura la priorité. En ce qui concerne les candidatures pour l’octroi de brevets, 
la priorité sera établie conformément à la section 2.1 ci-dessus pour le groupe de GCG et la 
section 2.2 pour les athlètes individuelles seniors.  

 
2.4  Si plus qu’une athlète individuelle senior devance le groupe de GCG au classement du concours 

multiple aux Championnats du monde de 2018, la priorité des candidatures pour l’octroi de 
brevets sera établie comme suit :  

 
Priorité 1 – Brevet SR/C1 (individuel) 
Une athlète individuelle senior aura la première priorité pour les candidatures et recevra un 
brevet SR/C1 si elle est l’athlète la mieux classée à l’issue du concours multiple individuel aux 
Championnats du monde de 2018 ET qu’elle termine devant le groupe de GCG  au concours multiple aux 
Championnats du monde de 2018.  
 
Priorité 2 – Brevet SR/C1 (individuel) 
 
Une athlète individuelle senior aura la deuxième priorité pour les candidatures et recevra un 
brevet SR/C1 si elle est la deuxième athlète la mieux classée à l’issue du concours multiple individuel aux 
Championnats du monde de 2018 ET qu’elle termine devant le groupe de GCG  au concours multiple aux 
Championnats du monde de 2018.  
 
Priorité 3 – Membres du groupe de GCG pour 2019 
Les membres du groupe de GCG pour 2019 auront la troisième priorité pour les candidatures et 
recevront un brevet C1 (si elles n’avaient pas de brevet en 2018) ou un brevet SR (si elles ont déjà reçu 
un brevet senior).  
 
La durée recommandée du brevet de chaque athlète du groupe sera établie en fonction du classement de 
l’athlète lors des activités de sélection ouverte et du nombre de membres du groupe de GCG pour 2019. 
Remarque : Si une athlète du groupe, qui avait reçu un brevet en 2018, présente une demande de brevet 



 

 

de blessure, son classement sera déterminé en fonction de sa note de difficultés corporelles aux 
Championnats du monde de 2018, au moyen d’un examen vidéo.   
 
3.0  BREVET DE BLESSSURE 

 
Une athlète brevetée qui, à la fin du cycle de brevets, ne satisfait pas aux critères de 
renouvellement du brevet pour des raisons liées uniquement à l’état de santé pourrait tout de 
même être recommandée pour l’octroi d’un brevet pour la prochaine année si les conditions 
suivantes sont respectées : 
 

 Les athlètes (du groupe et individuelles) qui sont présentement brevetées et qui subissent une 
blessure doivent faire parvenir un avis de blessure par courriel à la directrice de l’équipe 
nationale de gymnastique rythmique dans les 30 jours pour conserver leur brevet pendant le 
cycle de brevets. 

 Pour renouveler leur brevet, les athlètes doivent remettre le diagnostic du médecin ainsi qu’un 
pronostic pour le retour à l’entraînement et la compétition de haute performance accompagné 
du programme de rétablissement et d’entraînement préparé par l’athlète, l’entraîneur et le 
thérapeute coordonnateur. Le chef de l’ESI doit le juger acceptable. 

 Une demande de brevet de blessure n’en garantit pas l’obtention. La candidature des athlètes 
est présentée pour un brevet de blessure à la discrétion de la directrice de l’équipe nationale de 
gymnastique rythmique en fonction du nombre de brevets disponibles, de la nature et des 
détails du diagnostic et du pronostic, des documents fournis, de la qualité du rétablissement de 
l’athlète et de son plan d’entraînement, de l’avis des médecins et des attentes réalistes quant au 
progrès de l’athlète.  

 Les athlètes sont autorisées à un seul brevet de blessure pendant leur carrière en gymnastique 
rythmique.  

 
 
4.0 ENGAGEMENT ENVERS LE PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
 
Pour devenir candidate au brevet comme membre du groupe de GCG, chaque gymnaste doit s’engager 
par écrit, pour toute la durée du cycle de brevets, à : 
 

 continuer de s’entraîner et de concourir avec le groupe de GCG au niveau exigé d’une athlète 
brevetée jusqu’au 31 décembre 2019; 

 participer à tous les entraînements, toutes les évaluations et toutes les compétitions du 
programme de groupe de GCG. 

 
Pour devenir candidate au brevet d’athlète individuelle, chaque gymnaste doit s’engager par écrit, pour 
toute la durée du cycle de brevets, à : 
 

 continuer de s’entraîner et de concourir comme athlète individuelle au niveau exigé d’une 
athlète brevetée jusqu’au 31 décembre 2019; 

 participer à tous les entraînements, toutes les évaluations et toutes les compétitions du 
programme d’équipe nationale senior de GCG; 



 

 

 fournir à la DEN un plan d’entraînement et de compétition complet pour l’année 2019 d’ici le 
1er décembre 2018. Le plan doit répondre aux exigences de Gymnastique Canada et doit lui 
parvenir avant l’octroi des fonds. 

 
 
5.0 RETRAIT D’UN BREVET 
 
La DEN et le DHP, ou leur délégué peuvent recommander à Sport Canada de retirer un brevet en suivant 
les étapes ci-dessous : 
 

 Avertir de vive voix l’athlète, en lui indiquant ce qu’elle doit faire pour corriger la situation, 
le délai dont elle dispose et ce qui se produira si elle ignore cet avertissement. 

 Si le problème persiste, faire parvenir à l’athlète un avertissement écrit.   

 Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de régler le problème et que l’organisme national 
de sport (ONS) souhaite toujours recommander le retrait du brevet, l’ONS doit envoyer une 
lettre au gestionnaire du PAA et à son agent de programme de Sport Canada, avec copie 
conforme à l’athlète, dans laquelle il recommande le retrait du statut d’athlète brevetée. 
Cette lettre doit :   
- indiquer les motifs de la recommandation;  
- indiquer les mesures déjà prises pour régler la question (avertissement de vive voix suivi 

d’une lettre officielle d’avertissement); 
- aviser l’athlète de son droit de contester la recommandation de l’ONS de lui retirer son 

statut d’athlète brevetée en ayant recours au mécanisme d’appel interne de l’ONS dans 
le délai prescrit.  

 
Si une athlète brevetée quitte volontairement le groupe en tout temps pendant le cycle de brevets, 
Gymnastique Canada avisera Sport Canada que cette athlète n’aura droit à aucun montant après le 
dernier jour du mois de sa démission. 
 
 
6.0 REMPLACEMENT D’UNE ATHLÈTE DU GROUPE 
 
Si une athlète se retire ou est retirée du groupe pendant le cycle de brevets, Gymnastique Canada 
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, Gymnastique Canada 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; 



 

 

- avoir démontré 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 à l’activité de sélection ouverte 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. 
 
Une fois son choix arrêté, GCG recommandera l’octroi d’un brevet à l’athlète de remplacement pour le 
restant du cycle de brevets, si l’équivalent de quatre (4) mois de brevet est disponible. 
 
 
7.0  APPELS 
 
Pour faire appel d’une recommandation de GCG quant à l’octroi, au renouvellement ou au retrait d’un 
brevet du PAA, l’athlète doit suivre le processus d’examen interne de l’ONS, qui prévoit notamment 
l’envoi d’une demande au Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Les décisions 

prises en vertu de la section 6 (Demande et approbation des brevets) ou la section 11 (Retrait du statut 
d’athlète breveté) peuvent être portées en appel conformément à la section 13 des politiques, procédures 

et directives du PAA. 
 

 


