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ELITE CANADA 2023 
GYMNASTIQUES TRAMPOLINE  

DIRECTIVES 
LONGUEUIL, QC 

MARCH 15-19,  2023 
 

GYMCAN Gymnastics Canada  
RA Centre, 2451 Riverside Dr., Ottawa, ON, K1H 7X7 
Tel: (613) 748-5637 
Site Internet : www.gymcan.org  
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
 
Karen Cockburn – Directrice de l'équipe nationale, TG 
kcockburn@gymcan.org 
 
Niki Lavoie – Directrice de programme, TG 
nlavoie@gymcan.org 
 
Patrick Desjardins – Coordonnateur, Haute performance 
pdesjardins@gymcan.org  
 
Nuri Kim – Coordonnatrice, Haute performance 
nkim@gymcan.org  
 

COMITÉ LOCAL 

ORGANISATEU

R 

Comité: Virtuose Centre Acrobatique 
Addresse: 
120, René-Philippe 
Lemoyne, Québec 
J4R 2K1 

 

Comité organisateur: 

Présidente:   Marie-Caroline Petit 
Directeur technique: Alain Duchesne 
Logistiques: Élaine Legault 
Finance: Marie-Caroline Petit 
Marketing et communication: Marie-Caroline Petit 
Scoring: Kim Nguyen 
Protocole: Geneviève Turgeon 
 

LIEU Longueuil, Qc 

DATES 15 au 19 Mars, 2023 

SITE Complexe sportif Cégep Édouard-Montpetit 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:kcockburn@gymcan.org
mailto:nlavoie@gymcan.org
mailto:pdesjardins@gymcan.org
mailto:nkim@gymcan.org
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260 Rue de Gentilly E 
Longueuil, QC J4H 4A4 
 
Parking : Gratuit (à confirmer) 

 FOURNISSEUR 

D'APPAREILS 

4 trampolines Eurotramp de compétition et 2 d'échauffement) - Eurotramp 
Ultimate 4x4 #032501  
Trampoline double-mini – Eurotramp Ultimate DMT 6x6 
1 série complète de Tumbling – Speithway Germany 
 

MEMBRES 

INVITÉS 

Tous les membres qui ont satisfait aux exigences d'admissibilité selon ce 
document et toute personne invitée par Gymnastique Canada. 

FORMAT DE 

L’ÉVÈNEMENT 

 
La compétition suivra les règles établies dans le Code de pointage 2021-2024 de 
la FIG, les bulletins d'information de la FIG ainsi que le Règlement des 
compétitions TG et les Parcours canadiens de GymCan.  
 
OBJECTIF 
- Identifier les athlètes juniors, de développement et seniors pour l'année de 
compétition et classer les athlètes dans le cadre du système pour avoir accès au 
statut d'équipe nationale et au Programme d'aide aux athlètes de Sport Canada 
(brevet APP - trampoline). 
- Essai pour les Championnats du monde de 2023 (toutes les épreuves) ; 
- Essai pour les Championnats du monde 2023 des groupes d'âge (toutes les 
épreuves) ; 

- Essai pour les prochaines Coupes du monde 2023 (toutes les épreuves). 
 

ÉLIGIBILITÉ ATHLÈTES 
Les athlètes du niveau national dans les catégories énumérées ci-dessous en 
trampoline (individuel et synchronisé), en tumbling et/ou en trampoline double-
mini qui sont en règle avec leur fédération/association provinciale/territoriale et 
avec GymCan peuvent s'inscrire. 
 
TRI et DMT : L5 (14U), L5 (15-16), L5 (17+), L6 (14U), L6 (15-16), Junior (13-
16), L7 (17+), Senior (17+). 
 
TUM : L5 (14U), L5 (15-16), L5 (17+), L6 (14U), L6 (15-16), Junior (13-16), L7 
(17+), Senior (17+) 
 
SYN : masculine, féminine ou mixte : 
L5 (11+), L6 (11+, recommended 13+), Senior (17+)  
**Les athlètes peuvent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : 
masculine, féminine ou mixte. 
 
ENTRAÎNEURS 
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE niveau 3 en trampoline 
afin de pouvoir entraîner en trampoline ou en double-mini. Les entraîneurs 
inscrits pour coacher en tumbling doivent être certifiés PNCE niveau 3 en 
trampoline ou en gymnastique artistique. Une exemption unique peut être 
demandée par écrit au responsable du programme de trampoline. Un entraîneur 
qui est employé à temps plein par un organisme situé à l'extérieur du Canada est 
exempté de cette exigence.    
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Tous les entraîneurs, le personnel de soutien (chef de délégation, chef de 
mission, chef d'équipe et chaperon) et l'équipe de soutien intégrée (ESI) qui 
participeront aux compétitions nationales de GymCan doivent avoir suivi les 
cours suivants requis. Si vous ne le faites pas, votre accréditation vous sera 
retirée et vous n'aurez pas accès au terrain de jeu, aux sites de compétition et 
d'entraînement.  
 
Veuillez envoyer la preuve que vous avez suivi le cours à l'adresse 
pdesjardins@gymcan.org.  Il est préférable d'envoyer un seul courriel avec toutes 
les preuves d'achèvement par entraîneur, personnel de soutien, juge et ESI. 
 
Si vous avez déjà soumis une preuve d'achèvement pour Respect in Sport, 
TrueSport Clean et Making Headway, vous n'avez pas besoin de les soumettre à 
nouveau. Pour soumettre une vérification approfondie des antécédents mise à 
jour (valide dans les 12 mois précédant la date de la compétition), veuillez 
l'envoyer à pdesjardins@gymcan.org. 
 
**VEUILLEZ NOTER QUE LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLE SONT ACTUELLEMENT EN COURS DE RÉVISION ET 
PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES POUR DES ÉVÉNEMENTS FUTURS. 

Exigences Commentaires 

Vérification approfondie des 
antécédents, vérifications policières 
au Canada et/ou à l'étranger. 
 
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace 

Doit être émis dans les 12 mois 
précédant la date de l'événement 
auquel on participe. Le coût est à la 
responsabilité de l'individu. 
 
Obligatoire pour les entraîneurs, le 
personnel de soutien, les juges et les 
ESI. 

Ensemble complet de modules 
d'apprentissage en ligne "Respect 
dans le sport". 
http://gymcan.org/resources/respect
-in-sport 

Le coût est à la charge de l'individu. 
Vérifiez auprès de votre 
province/territoire respectif car 
certains peuvent couvrir les frais.  
 
Obligatoire pour les entraîneurs, le 
personnel de soutien, les juges et les 
ESI. 

True Sport Clean101 UNTRACKED 
e-learning course 
http://cces.ca/truesportclean101untr
acked  

Module gratuit. 
 
Obligatoire pour les entraîneurs et les 
ESI. 

CAC Making Headway online 
learning module. 
 
www.coach.ca/concussion  

Module gratuit - sera inclus dans les 
dossiers PNCE des entraîneurs sur le 
casier.  
 
Obligatoire pour les entraîneurs et les 
ESI. 

 
 

 

 

 

 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
http://cces.ca/truesportclean101untracked
http://cces.ca/truesportclean101untracked
http://www.coach.ca/concussion
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INSCRIPTION DATES LIMITES 

 
Inscription (formulaire Excel) 12 février 2023 

Paiement (carte de crédit ou chèque) 12 février 2023 

Inscription tardive (50 $ de frais de 

retard) 

26 février 2023 

Formulaire de renonciation et 

formulaires médicaux 

26 février 2023 

Inscription des juges, informations sur 

le voyage et demande de transport par 

navette 

26 février 2023 

Date limite de demande de 

remboursement 

4 mars 2023 

 
Frais d'inscription 
Athlètes : 130 $ + 20 $ par discipline supplémentaire 
Entraîneurs : $105 
 
Les formulaires, les paiements et les demandes de remboursement doivent être 
envoyés à nlavoie@gymcan.org avant les dates limites. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 26 février 2023, sauf exception 
accordée par le responsable du programme de gymnastique trampoline. Dans ce 
cas, des frais de pénalité de 75 $ par participant inscrit (athlètes et entraîneurs) 
seront ajoutés aux frais d'inscription - aucun remboursement. 
 
Aucun remboursement après le 4 mars. Les clubs devront cependant nous 
informer pour toute scratch après cette date. 
 
Tous les formulaires doivent être entièrement remplis. Les formulaires 
manquants ou incomplets peuvent compromettre l'éligibilité d'un athlète. 

CALENDRIER 

PROVISOIRE 

Trampoline & DMT 

 

15 mars, 2023 Arrivé 

16 mars, 2023 Formation, réunion d'orientation, 

réunion technique 

17 mars, 2023  Entraînement et qualification 

18 mars, 2023 Qualification 

19 mars, 2023 Finales 

20 mars, 2023  Départ 

 
 

Tumbling 

 

16 mars, 2023 Arrivé 

17 mars, 2023 Formation, réunion d'orientation, réunion 

technique 

18 mars, 2023 Qualification 

19 mars, 2023 Finales 

20 mars, 2023 Départ  

 

http://gymcan.org/events-results/general-event-documents/participant-forms
http://gymcan.org/events-results/general-event-documents/participant-forms
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Veuillez noter que la formation pour le tumbling sera également proposée le 
jeudi 16 mars. 
Tous les juges sont tenus d'être présents à leurs réunions techniques respectives. 

FICHES DD Le comité d'organisation serait très reconnaissant si les feuilles de DD pouvaient 
être envoyées à l'avance par e-mail. Veuillez les envoyer avant le 4 mars 2023 à 
l'adresse suivante 
info@virtuosecentreacrobatique.ca  
Les fiches DD sont disponibles ICI 
 

HÉBERGEMENTS Holiday Inn Montréal/Longueuil 
900, rue St-Charles Est 
Longueuil, Qc  J4H 3Y2 
Sans frais / Toll Free : 1-800-263-0159 
www.holidayinnlongueuil.com 
 
À partir de 164 $ + tx 
Déjeuner (buffet) à partir de $14 
Parking et WiFi gratuits 
 
***Code de groupe: CQC 

À 2,4 km du lieu de la compétition 

Pas de date limite de reservation 

 

Hôtel Sandman 
999, rue Sévigny 
Longueuil, Qc J4K 2T1 
Tél sans frais : 1-800-493-7303 
Toll free : 1-800-726-3626 
www.sandmanhotels.com 
 
À partir de 135$ + tx 
Parking et WiFi gratuits  
*** Code de groupe : groupe 2303VIRTUO 
A 4 km du lieu de la compétition 
 
Date limite de réservation : 22 février 2023 

VOYAGE Boulevard Travel a le plaisir d'offrir son "Programme Sports Air" exclusif à tous 
ses membres. 
Programme Sports Air avec Air Canada et WestJet pour les groupes - Minimum 
de 10 billets pour être éligible. 
1. Tarif aérien - Nous avons des tarifs aériens exclusifs avec Air Canada et 
WestJet. Ces tarifs sont négociés pour garantir le meilleur prix absolu avec la 
meilleure flexibilité de l'industrie. 
2. Billets gratuits - nos programmes comprennent tous deux un billet 
gratuit pour chaque 15ème paiement (16ème paiement des taxes uniquement). 
3. Changement de nom - changement de nom gratuit et/ou à prix réduit 
après l'émission du billet. 
4. Paiements - AUCUN dépôt, AUCUN paiement avant l'émission du 
billet 5-7 jours avant le départ / seulement un contrat signé avec des dates 
d'engagement. 
5. Bagages - 1 bagage enregistré standard gratuit par personne et par sens. 
6. Places à l'avance - réservées pour tous les groupes 

http://gymcan.org/disciplines/trampoline/technical-information/technical-documents
http://www.holidayinnlongueuil.com/
http://www.sandmanhotels.com/
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7. Documents de voyage / Rapports - Boulevard Travel a développé un 
certain nombre de plates-formes personnalisées pour faciliter l'envoi de rapports 
et de documents, ce qui rend le voyage extrêmement facile. 
 
Pour obtenir le meilleur tarif disponible et discuter des détails de la réservation, 
veuillez contacter : Boulevard Travel (403) 237-6233 

- Sharon Phelps, conseillère principale en voyages de groupe et de sport 
sharonp@boulevardtravel.com Direct: (403) 802-4270 

• - Corinne Palin - Responsable des comptes du groupe 

• corinep@boulevardtravel.com   

• Directe : (403) 802-4284 

TRANSPORT 

LOCAL 
Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 
 
Transport des juges 
Le transport des juges entre l'aéroport, le site et l'hôtel d'accueil des juges sera 
organisé par le comité d'organisation.  Juges : veuillez envoyer une demande 
écrite de navette locale au COL à l'adresse 
direction@virtuosecentreacrobatique.ca. 
avant le 26 février. 

 
Les juges doivent réserver leur vol de retour le dimanche 19 mars avec une heure 
de départ APRÈS 21h00. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une 
amende. 

REPAS Il n'y a pas de plan de repas pour cet événement. Les clubs sont responsables de 
l'hébergement et de la pension complète des participants. 
 
Une salle d'accueil sera mise à la disposition des entraîneurs et des juges pendant 
l'entraînement et la compétition.  

SERVICES 

MÉDICAUX 

Une équipe médicale sera présente sur place pendant toute la durée de la 
compétition.  
 
Un contrôle antidopage pourrait être effectué pour les athlètes seniors. Pour 
obtenir des informations sur les procédures de contrôle du dopage et les 
substances interdites, veuillez consulter le site suivant www.cces.ca.  

 

ACCREDITA-

TIONS 
Les procédures d'accréditation GymCan s'appliquent. Le système consiste en 
des catégories et des zones d'accès codées par couleur. GymCan se réserve le 
droit de retirer toute accréditation si les règles ne sont pas respectées. 
 
Les accréditations seront distribuées à l'arrivée sur le lieu de la compétition. Le 
port de l'accréditation est obligatoire pour accéder au site et à la zone de 
compétition. 

PROTOCOLE & 

CÉRÉMONIES 

DE REMISE DE 

PRIX 

Il y aura une courte cérémonie de bienvenue pendant l'événement. L'hymne 
national canadien sera joué avant la première session de compétition. 
 
Cérémonies de remise des prix 
Toutes les disciplines et catégories - 6 premiers athlètes  
Les athlètes doivent être présents pour recevoir leur médaille 
 
 
Code vestimentaire sur le podium de remise des prix 
Athlètes : Accepter les prix en survêtement de club 

mailto:sharonp@boulevardtravel.com
http://www.cces.ca/
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JUGES La répartition des juges provinciaux pour Elite Canada 2023 est la suivante : 

 

 TRA TUM DMT PTO TOTAL 

BC 2 2 2 6 

AB 2 2 2 6 

SK(2)/MB (1) 1 1 1 3 

ON 2 2 2 6 

QC 2 2 2 6 

NB/NS/NL 1 0 0 1 

TOTAL 10 9 9 28 

 
Il s'agit du nombre de juges que chaque province doit fournir pour chaque 
discipline. 
 
Trois (3) panels peuvent fonctionner en même temps. L'horaire ne permet pas 
aux juges de combiner les disciplines. 
 
Tous les juges doivent être au moins de niveau national ou supérieur. Les juges 
de trampoline doivent être disponibles pour toutes les sessions ; cela dit, le 
même juge ne peut être envoyé pour TRA et SYN ou pour DMT et TUM. 
 
Les provinces sont responsables d'envoyer le nombre minimum de juges indiqué 
ci-dessus ou de trouver un juge de remplacement pour agir en leur nom. 
L'amende pour ne pas avoir fourni le nombre requis de juges nationaux est de 1 
000 $ pour chaque juge manquant. 
 
Gymnastique Canada fournira des fonds pour certains juges FIG sélectionnés 
par GymCan. Le nombre minimum de juges FIG par province est le suivant :  
 
AB = 2 
BC = 2 
ON = 2 
QC = 2 
SK/MB = 1 
(PTO's, veuillez vous référer à la lettre de demande de juges) 

Les provinces qui ne sont pas tenues d'envoyer des juges mais qui envoient des 
athlètes à Élite Canada sont encouragées à envoyer un (1) juge. Cela permettra 
de s'assurer que les informations discutées lors des réunions des juges et des 
panels peuvent être ramenées dans les provinces pour aider au développement 
des athlètes et des juges dans leurs propres provinces. Toutes les questions 
peuvent être adressées à Sébastien Rajotte à sebasrajotte@gmail.com . 
 
Le transport vers et depuis l'aéroport sera assuré par la navette aéroport de 
l'hôtel. Veuillez consulter la section hébergement pour les détails de réservation. 
 
Veuillez remplir et renvoyer le formulaire d'inscription des juges à Sébastien 
Rajotte à sebasrajotte@gmail.com avant le 26 février 2023. 

mailto:sebasrajotte@gmail.com
mailto:sebasrajotte@gmail.com
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MÉDIA  

MÉDIAS 

SOCIAUX 

Facebook: www.facebook.com/gymcan1  
Twitter: @gymcan1 
Instagram: @gymcan1 
YouTube: www.youtube.com/user/gymcan1  

WEBCAST TBD 

BILLETS Adultes : 15 $/jour ou 25 $ pour le laissez-passer de l'événement 
Étudiants (5-18) et aînés (60+) : 10 $/jour ou 15 $ pour le laissez-passer. 
Enfants (moins de 5 ans) : gratuit 

 

http://www.facebook.com/gymcan1
http://www.youtube.com/user/gymcan1

