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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, IAN MOSS 

J'ai maintenant terminé ma première année complète en tant que PDG de Gymnastique Canada. Qui aurait pu 
prévoir une pandémie, la fermeture totale des clubs et de nouveaux défis pour notre communauté afin de gérer ce qui 
est, et ce qui sera, la nouvelle réalité d’entraînement. Bien que les choses n'aient certainement pas été comme 
d'habitude à tous les niveaux, je tiens à remercier tous les dirigeants de notre sport, notre personnel et les conseils 
d'administration respectifs pour avoir relevé ces défis et s'être mobilisé pour soutenir le sport de la meilleure façon 
possible. 

Au niveau opérationnel de Gymnastique Canada, nous avons constaté des progrès constants dans tous les domaines 
de la programmation. Bien que le report des Jeux olympiques et une partie du processus de qualification olympique 
aient créé certains défis, je peux dire que nous étions bien placés pour un succès potentiel à Tokyo. Cela étant dit, le 
report a également créé certains défis de planification dans la mesure où un changement naturel d'orientation de la 
programmation de haute performance vers Paris 2024 aurait normalement eu lieu en 2021. Nous devons à présent 
nous adapter afin de maintenir l'accent sur une préparation de qualité pour Tokyo tout en veillant à ce que les plans 
de Paris soient également lancés pour ne pas perdre de vue les besoins de programmation à plus long terme. 

Notre stratégie nationale de sport sécuritaire a également été renforcée l'année dernière grâce à un dialogue continu 
avec nos membres et à une action proactive de la part de Gymnastique Canada dans les domaines de l'éducation et de 
la législation. Nous restons un leader du sport canadien dans ce domaine et devons continuer à consacrer des 
ressources importantes à cette stratégie si nous voulons vraiment éradiquer les abus et les mauvais traitements dans 
le sport.  

Dans le domaine de la formation des entraîneurs, nous espérons voir bientôt la ligne d'arrivée avec la transition du 
PNCE, maintenant que la transition GAF/GAM est terminée et que la transition GR/GT est en bonne voie. Nous 
avons entendu vos préoccupations persistantes concernant l'efficacité du PNCE dans son nouveau format. C'est une 
question à laquelle nous devons répondre au cours de l'année prochaine, car nous aurons enfin le temps de réfléchir 
au processus de transition et à ses conséquences. 

Alors que nous nous préparons à un nouveau plan stratégique national quadriennal, je tiens à remercier tous ceux qui 
se sont engagés au cours de l'année à évaluer les forces et les défis de notre plan actuel et à soulever les priorités pour 
les quatre à six prochaines années. La gymnastique compte un si grand nombre de membres qu'elle exige des progrès 
dans de nombreux domaines. Nous ne pouvons pas l'oublier, mais nous devons également reconnaître la nécessité 
d'être efficaces et cibler nos priorités nationales si nous voulons produire une programmation et des résultats de 
premier plan au niveau national et international. L’objectif de notre nouveau plan stratégique est l’alignement 
systématique entre nos associations membres, à tout le moins pour les domaines qui nécessitent un leadership 
national et ceux qui nécessitent un leadership coopératif national. Nous sommes tous dans ce domaine de la 
promotion du sport et nous pouvons, collectivement, atteindre nos objectifs grâce à des partenariats solides. 
Gymnastique Canada reconnaît la nécessité de réajuster sa structure et ses priorités afin de refléter les nouvelles 
réalités pour les prochaines années. Nous comprenons que les ressources des membres doivent être orientées vers les 
priorités de programmation et que les frais généraux administratifs doivent être gérés aussi efficacement que 
possible. Une partie de ce réajustement doit permettre à Gymnastique Canada de devenir plus stable financièrement 
à long terme. Le ralentissement dû à la Covid-19 a mis en évidence la faiblesse de nos préparatifs budgétaires actuels 
et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. La stabilité budgétaire sera une priorité absolue dans le prochain 
plan stratégique. 

Enfin, je tiens à remercier le conseil d'administration, les comités et le personnel de Gymnastique Canada pour leur 
engagement continu envers notre cause collective. La passion et le dynamisme des bénévoles et des professionnels 
sont pour moi une source d'inspiration qui en dit long sur le potentiel de croissance de ce sport au Canada. Malgré les 
nombreux revers et défis dans l'environnement actuel, je peux honnêtement dire que ce fut un plaisir de travailler 
aux côtés de personnes aussi dévouées au cours de la dernière année et j'attends certainement avec impatience notre 
sortie de cette pandémie plus forte et plus unie qu'auparavant. Félicitations à tous pour vos réalisations de cette 
année et je me réjouis de continuer à travailler avec vous tous à l'avenir. 

    Ian Moss, DG, Gymnastique Canada 
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

HAUTE PERFORMANCE 

COMMUN À PLUSIEURS DISCIPLINES
• Les premiers Championnats du monde Junior ont eu lieu en GAF, GAM et GR 
• Entente signée avec l’INS Québec qui est maintenant le Centre d’entraînement 

national en GAF, GAM et GT 
• Investissements à l’INS Québec : sol Senoh, tremplins, barres, saut, réparations de 

fosses 
• Entente avec la ville de Yokkaichi, Japon, en préparation pour Tokyo 2020 
• Familiarisation au Japon pour les équipes GAF et GT 
• Travail sur le Profil de la médaille d’or et le Chemin vers le Podium avec le Sport 

c’est pour la vie et À nous le podium 
• Richard Crépin est nommé comme Vice-président de l’Amérique du Nord au sein de 

l’UPAG 
• L’entraînement, les compétitions et le processus de qualification olympique sont interrompus dus à la Covid-19

• Championnats panaméricains - 22 médailles remportées dans plusieurs catégories 
• Premiers Championnats canadiens de gymnastique acrobatique à Oakville en juin 

2019 
• Première formation de certification nationale offerte : 10 juges ont participé et 

reçu leur certification avec succès 
• Création et approbation du Comité et de l’Assemblée du programme Acro 
• Réélection de Nancy Carss sur le comité technique Acro de l’UPAG 
• Sélection de la plus grande délégation pour les Compétitions mondiales par 

groupes d’âge (annulées à cause de la Covid-19) 
• Les formations PNCE spécifiques en Acro sont en cours de réalisation

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

GAGNANTS DES CHAMPIONNATS CANADIENS (CATÉGORIES FIG) 

Paire femmes 11-16 Ryann Martin, Fiona Jones (AB)

Paire mixte 11-16 Addison Chan, Matteo Sanchez 
(ON)

Groupe femmes 11-16 Joelle Attard, Ally Attard,  
Karyzza Guilermo (ON)

Paire mixte 12-18 Mila DiSalle, Theo Rots-Chan 
(ON)

Groupe femmes 12-18 Olivia Beram, Sydney White,  
Marie-Eve Charette (ON)

Paire hommes 12-18 Kristian Diana, Max Hendershot 
(ON)

Groupe femmes 13-19 Lauren Bligh, Camille Calvo,  
Emma Carlton (AB)
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• Jeux olympiques de Tokyo 2020 : 
• Qualification de l’équipe lors des Championnats du monde 2019 
• Gord Bennett est nommé comme juge - c’est le premier homme à être 

sélectionné pour juger la GAF aux Jeux olympiques 
• Jeux panaméricains : 

• L’équipe GAF remporte 7 médailles : Ellie Black - 2 Or (Ind. multiple et 
saut), 1 Argent (poutre), 1 bronze (barres), Brooklyn Moors - 1 Or (sol), 
Shallon Olsen - 1 Bronze (saut) et la médaille d’argent par équipe 

• Ellie Black est sélectionnée comme porte-drapeau pour la cérémonie de 
fermeture 

• Compétitions internationales : 
• 6 finales de Coupes du monde, 1 médaille de Coupe du monde, 4 médailles de Coupe du monde Challenge 

• Équipe nationale : 
• 3 athlètes sélectionnées parmi les 50 gymnastes les plus artistiques au monde du magasine Inside Gymnastics 
• GymCan travaille avec CBC afin de produire un documentaire sur Tokyo 2020 
• CT Analytics développe une base de données pour aider le programme GAF 
• Le programme reçoit du financement supplémentaire de la Fondation olympique canadienne, de B2Dix et      

d’À nous le podium 
• Ellie, Brooklyn, Ana, Shallon, Victoria sont récipiendaires du Fonds d’excellence des athlètes 

• Autre : 
• Les rôles des Chefs 2020 ont été étendus afin d’inclure la direction des programmes actuels 
• Deux projets de recherche sont en cours avec I4G : charges d’entraînement et déficit énergétique relatif dans le 

sport (RED-S) 
• Début du programme accéléré de jugement afin d’encourager les athlètes actuels et passés de l’ÉN à devenir 

juge brevet 
• Vladimir Lashin & Elena Davydova reçoivent le Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs 
• Départ de l’entraîneur de l’équipe nationale (Alex Bard) en juin 2019 

 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE

GAGNANTES HP DES CHAMPIONNATS CANADIENS 2019 - Concours individuel multiple 
HP Senior HP Junior HP Novice

Ellie Black (NS) Rébéka Groulx (QC) Alicia Wendland (ON)

RÉCIPIENDAIRES DES PRIX SPÉCIAUX 2019-2020 

Senior Junior

Athlète de 
l’année Ellie Black (NS) Zoé Allaire-Bourgie (QC)

Entraîneur de 
l’année

David Kikuchi, Keiji Yamanaka, Jared Goad 
(NS)

Katerine Dussault, Pierre Privé, Francine Bouffard 
(QC)
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• Jeux olympiques de Tokyo 2020 : 
• René Cournoyer se qualifie pour les Jeux olympiques lors des 

Championnats du monde 2019 (place individuelle) 
• Bruno Martin est nommé comme juge 

• Jeux panaméricains : 
• Médaille de bronze par équipe 
• Cory Paterson remporte la médaille de bronze au concours individuel 

multiple 
• Compétitions internationales : 

• Félix Dolci nommé Champion du monde Junior aux anneaux lors des 
Championnats du monde Junior. Il remporte aussi l’argent au sol et termine 4e 
au concours individuel multiple 

• 1 médaille de Coupe du monde Challenge 
• 3 finales de Coupe du monde aux appareils 

• Autre : 
• Départ de Jason Woodnick (Gestionnaire du programme) en décembre 2019

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE

Senior Junior 16-17 Junior 14-15 Ouvert

Sam Zakutney (ON) Félix Dolci (QC) Trentin Milligan (ON) Treyson Carrato (BC)

Senior Junior

Athlète de 
l’année René Cournoyer (QC) Félix Dolci (QC)

Entraîneur de 
l’année Jean-Sébastien Tougas (QC) Adrian Balan (QC)
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• Jeux panaméricains : 
• 3 médailles d’argent : Katherine Uchida - ballon et cerceau, Natalie Garcia 

- massues 
• Compétitions internationales : 

• 7 médailles lors des Championnats panaméricains Junior 
• 1 médaille pour le groupe lors d’une compétition internationale FIG  

• Juges : 
• Victoria Ataol nommée comme juge de référence pour les Jeux olympiques 

2020 
• Daniela Arendasova nommée comme juge de référence lors d’une Coupe du 

monde de qualification olympique 
• Le Centre Markham Pan Am est nommé comme Centre d’entraînement haute performance en GR : 

• Contrat de 5 ans (2019-2024) 
• Achat d’un sous-plancher, tapis Gymnova, barres de ballet, diviseurs, équipement de physio et aides visuels 

pour l’entraînement 
• Le programme de groupe centralisé s’entraîne en permanence au centre. Il est aussi disponible pour les 

athlètes haute performance sur demande. 
• Autre : 

• Un Camp Espoir a été organisé en janvier 2020 avec des sessions dirigées par des experts nationaux et 
internationaux, un record de participation 

• Développement continu de la stratégie de l’ÉSI - contrat renforcé avec le CSIO pour la performance mentale 
et la nutrition, visites dans les centres d’entraînement locaux, soutien d’un médecin de l’équipe nationale 

• Katherine Uchida et Stefka Moutafchieva sont une des huit paires athlète-entraîneur récipiendaires du prix 
Fonds pour les futurs olympiens du COC 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Senior FIG Junior FIG Novice Ouvert

Katherine Uchida 
(ON)

Michel Vivier (ON - Individuel) 
Glimmer Athletic Club 

 (ON - Groupe)

Adel Karasik (ON - Individuel) 
WRGC Novice Group 

 (SK - Groupe)

Margaret Kuts  
(ON - Junior) 
Julia Ivensky 
 (QC - Senior) 

Athlète Senior de l’année Athlète Junior de l’année Entraîneur de l’année

Katherine Uchida (ON) Christina Savchenko (ON) Stefka Moutafchieva (ON)
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GYMNASTIQUE TRAMPOLINE
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 : 

• Qualification d’une place pour les femmes lors des Championnats 
du monde 2019 

• Jeux panaméricains : 
• Jérémy Chartier (hommes) et Sam Smith (femmes) remportent la 

médaille d’or en trampoline individuelle 
• Compétitions internationales : 

• 3 médailles de Championnats du monde 
• 4 médailles de Coupe du monde, 7 finalistes dans les 3 disciplines 
• 3 médailles des Compétitions mondiales par groupes d’âge 
• 3 médailles de compétition internationale Junior 
• 4 places obtenues (le maximum possible) pour le TUM et DMT pour les Jeux mondiaux 2022 

• Récompenses : 
• Sam Smith et Rosie MacLennan sont récipiendaires du Fonds d’excellence des athlètes 
• Dave Ross, Karina Kosko et Denis Vachon reçoivent le Prix d’excellence Petro-Canada aux 

entraîneurs 
• Récompense et distinction FIG pour les juges accordées à Stephan Duchesne, Gabrielle Gingras et 

Karen Capel. 
• Autres : 

• Journée de formation des entraîneurs suite aux Championnats canadiens 2019 
• Ajout d’un entraîneur de développement. Équipe d’entraîneurs : Dave Ross, Karina Kosko, Martin 

Myers 
• Les Conseillers de l’équipe nationale 2020-2022 sont nommés : Dave Ross (TRA), Denis Vachon 

(TUM & DMT)

Individual TRA DMT Tumbling Synchro TRA

Senior Sam Smith (C.-B.) 
Keegan Soehn (AB)

Jordyn Miller Burko (ON) 
Jon Schwaiger (ON)

Jordan Sugrim (ON) 
Jon Schwaiger (ON)

Gabrielle Briand-Brière, Laurence 
Roux (QC) 
Jérémy Chartier, Keegan Soehn (QC/
AB)

Junior Mariko Nagano (ON) 
Kai Dwyer (N.-É.)

Gabby Flynn (C.-B.) 
Antonio Fernandes (AB)

Taylor Pillinger (ON) 
Mitchel Pedersen (AB)

GAGNANTS DES CHAMPIONNATS CANADIENS 2019 (CATÉGORIES FIG) 

RÉCIPIENDAIRES DES PRIX SPÉCIAUX 2019-2020 
Senior Junior

Athlète de l’année Sam Smith (C.-B.) Kieran Lupish (ON)

Entraîneur de 
l’année Curt DeWolff (C.-B.) Teresa Mikola (ON)
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GymCan et ses associations membres ont fait d'importants progrès pour faire avancer la cause du sport sécuritaire 
pour les participants d’à travers le Canada, notamment en élaborant une stratégie harmonisée en matière de sport 
sécuritaire visant à prévenir les mauvais traitements par l'élaboration de politiques, l'amélioration de l'éducation et 
des mesures de sensibilisation, et le respect de politiques neutres, équitables et dirigées par des experts. Une 
stratégie harmonisée en matière de sport sain garantit que tous les participants au Canada peuvent s'attendre à ce 
que les mêmes normes soient appliquées pour un environnement positif, sûr et sain.   

GymCan est toujours l'une des rares organisations sportives nationales au Canada à compter parmi son personnel 
une directrice du sport sécuritaire à temps plein.  

INITIATIVES DE POLITIQUES
• La deuxième phase du développement des politiques de sport sécuritaire est débutée 
• Administration continuelle des inquiétudes concernant le sport sécuritaire 

• Développement de ressources pratiques de GymCan en matière de sécurité dans le sport 
• Échanges réguliers avec les participants lors d'événements, de camps d'entraînement, d'activités et de 

réunions afin de renforcer la sensibilisation au programme et aux initiatives de Safe Sport 
• Mises à jour continues du site web de GymCan avec des liens vers les politiques, les ressources utiles et les 

informations permettant de signaler des cas d'inconduite à GymCan ou à des entités externes

• Participation annuelle au défilé de la fierté de la capitale à Ottawa avec notre plus grand contingent à ce jour 
• Ellen MacPherson est sélectionnée pour faire une présentation à la Conférence internationale sur la sécurité 

dans le sport à Québec 
• Plaidoyer et sensibilisation publique constante auprès des ONS, OMS, du gouvernement et des partenaires 

internationaux pour faire avancer le programme de sport sécuritaire, notamment : élaboration et publication 
internationale de la déclaration de la prise de position de GymCan, plaidoyer public pour la création d'un 
organisme professionnel canadien externe et indépendant pour la sécurité dans le sport, et représentation au 
sein du groupe de travail sur le leadership pour le CCUPMS (Code de conduite universel pour prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport)

INITIATIVES DE FORMATIONS

INITIATIVES DE SENSIBILISATION
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16e GYMNAESTRADA MONDIALE FIG - DORNBIRN, AUTRICHE (7-13 JUILLET 2019) 

786 participants - la plus grande délégation canadienne de l’histoire 

Organismes provinciaux représentés : 
• C.-B. - 11 groupes (+1 groupe du NU), 343 participants 
• AB - 8 groupes, 213 participants 
• SK - 1 groupe, 36 participants 
• MB - 2 groupes, 82 participants 
• ON - 3 groupes, 101 participants 
• GymCan - 11 membres de l’équipe de gestion 

Sommaire des performances canadiennes : 
• Salles de spectacle intérieures - 42 représentations de groupes canadiens 
• Scènes urbaines en plein air - 19 représentations de groupes canadiens 
• Gala FIG - 1 groupe canadien x 3 spectacles (Team Saskatchewan Gymnaestrada) 
• Soirée continentale UPAG - 4 représentations de groupes canadiens (Alberta Mosaic, Calgary Gymnaestrada 

Team, Calgary Acro et Toronto Gymnastics International) 
• Équipe mondiale (Grand groupe) - 112 artistes canadiens x 2 spectacles 
• Soirée canadienne de Rankweil (City Stage) - 14 représentations de groupes canadiens

ÉVOLUTION DU NOUVEAU CANGYM
• Plusieurs phases pilotes ont été lancées avec des clubs et des entraîneurs dans tout le pays, en se concentrant sur 

les stades de développement « Enfant actif », « S’amuser grâce au sport » et « Apprendre à s’entraîner » 
• 12 clubs de tout le Canada ont pris part au programme pilote CanGym « S’amuser grâce au sport »  en  

gymnastique artistique et « Apprendre à s’entraîner » en gymnastique artistique féminine 
• Le développement se poursuit sur la base de données vidéo de CanGym qui comprend des exemples de 

mouvements, de progressions et autre matériel éducatif
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45,077

55,419

115,078

59,641

753

689

712

5,379

7,847
4,901

16,540

9,021

PARTICIPATION PAR PROVINCE
Du 1er août 2018 au 30 septembre 2019

FORMATION DES ENTRAÎNEURS
Gymnastique rythmique : 
• Création et approbation finale de la formation 

Compétition 1 
• Création de la formation Compétition 2 
• 11 entraîneurs-évaluateurs formés pour le 

Compétition 1 en GR 

Trampoline :  
• Création et approbation conditionnelle de la 

formation Compétition 1 
• Création de la formation Compétition 2 
Acro :  
• Création de la formation Compétition 1 

TOTAL : 312,057

Transfert de qualifications : 
• Finalisation du plan de transfert pour la 

gymnastique artistique 
• La formation de transfert Compétition 3 en 

artistique est en développement 

Formations en ligne : 
• La théorie pour les formations de Fondation et 

Compétition 1 ont été convertis pour une diffusion 
en ligne 

Défis d’évaluation : 
• 11 défis d’évaluation complétés 
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MARKETING ET COMMUNICATIONS 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

COMMUNICATIONS

• Nouvelle commandite signée avec Limelight Teamwear en septembre 2019. Limelight est le fournisseur 
officiel de tous les uniformes non techniques pour toutes les disciplines jusqu’aux Jeux olympiques de 2024. 
Les nouveaux vêtements ont été dévoilés lors des Championnats du monde de gymnastique rythmique 2019. 

• Les Championnats canadiens 2020 prévus à Gatineau, QC devaient faire partie de la série de sélections 
présentée par Bell, en partenariat avec le Comité olympique Canadien, Athlétisme Canada et Natation 
Canada. Cet événement a dû être annulé suite à la Covid-19 

• Le processus de recherche de nouveaux fournisseurs pour les vêtements techniques pour les équipes 
féminines de gymnastique artistique et de trampoline a débuté en février 2020 

• L’entente jusqu’aux JO de 2024 avec TURN Gymnastics Apparel est en cours de renouvellement pour les 
vêtements techniques des équipes masculines de gymnastique artistique et trampoline

• Couverture sur place de 3 compétitions internationales en 2019 : Jeux panaméricains (Lima, PER), 
Championnats du monde Artistique (Stuttgart, GER), et Championnats du monde de Trampoline 
(Tokyo, JPN). Communiqués de presse quotidiens, publications dans les médias sociaux, entrevues 
en zone mixte avec les athlètes, gestion des photographes d'événements et gestion des médias 

• Couverture sur place de 6 compétitions nationales en 2019-2020 : communiqués de presse 
quotidiens, publications dans les médias sociaux, entrevues avec les athlètes, prise et vente de 
photos, et gestion des médias 

• Plus de 170 communiqués de presse rédigés, affichés sur le site web et les médias sociaux, et distribués aux 
médias et à la communauté gymnique en anglais et en français, couvrant les événements nationaux et 
internationaux, ainsi que les communications d'entreprise.

MÉDIAS SOCIAUX / PORTÉE DU SITE INTERNET

586,553 - Portée 
30% d’augmentation

20,081 J’aime 
9% d’augmentation

162,968 - Portée 
69% d’augmentation

19,513 abonnés 
18% d’augmentation

9,435 abonnés 
5% d’augmentation

283,615 sessions 
662,176 pages consultées 

157,076 utilisateurs 

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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ÉTAT DES RÉSULTATS 

RÉPARTITION PAR DISCIPLINE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION COMMISSION DES ATHLÈTES

EMPLOYÉS

Un merci spéciale aux associations/fédérations provinciales et territoriales, aux membres de nos comités et à tous nos 
dévoués bénévoles pour leur confiance continue, leur soutien et leur collaboration. 

Au 31 mars 2020 

Ian Moss, Directeur général 
Mary DeGrasse, Adjointe à la direction 

High Performance 
Adam Janssen, Gestionnaire de programme, GAM 
Ed Van Hoof, Entraîneur-chef de l’équipe nationale, GAM 
Teresa Orr, Directrice de l’équipe nationale, GR 
Brihana Mosienko, Coordonnatrice Sr. de programme, GR 
Niki Lavoie, Gestionnaire de programme, GT 
Karen Cockburn, Directrice de l’équipe nationale, GT 
Amanda Tambakopoulos, Gestionnaire de programme, GAF 
Véronique Desjardins, Coordonnatrice, HP 
Kristen Leblanc, Coordonnatrice, HP 

Sport Development / Education 
Suzanne Fisher, Gestionnaire de programme, Formation 
Meredith Warner, Gestionnaire de programme, 
Développement du sport 
Denise Alivantov, Coordonnatrice de programme, 
Formation 
Denise Gauthier, Assistante de programme, Formation 

Communications & Marketing 
Julie Forget, Directrice, Communications & Marketing 

Événements 
Amanda Zevnik, Directrice, événement nationaux 

Finance 
Chantal Clermont, Directrice, Finance 
Annie Chen, Adjointe, comptabilité 

William Thompson, Président 
Jack Payne, Vice-président 
Barbara Bergeron, Secrétaire 
Nick Lenehan, Administrateur 
Twyla Ryan, Administratrice 
Kim Shore, Administratrice 
Nathalie Bastien, Administratrice 
Rosie MacLennan, Représentante des athlètes

Rosie MacLennan, Présidente 
Brittany Rogers, Représentante GAF 
Scott Morgan, Représentant GAM 
Athena Tsaltas, Représentante GR 
Trevor Stirling, Représentant GT

MERCI SPÉCIAL
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PARTENAIRES DE PROGRAMMATION

PARTENAIRES CORPORATIFS

FOURNISSEURS
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