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LIEN VERS LE SITE WEB : http://gymsask.com/2023elitecanada/ 
 

MÉDIAS SOCIAUX : Gym Can : Twitter, Facebook et Instagram @Gymcan1 
 
Gym Sask : Facebook et Instagram @gymsask 
 
#AGELITE2023 

INFORMATION SUR L’ÉVÉNEMENT 

DATES DE COMPÉTITION 18-22 JANVIER 2023 

SITE Saskatoon Fieldhouse 
2020 College Drive 
Saskatoon (Saskatchewan)  
*Le stationnement est gratuit sur le site; les participants doivent enregistrer leur plaque 
d’immatriculation à l’intérieur. 

MEMBRES INVITÉS Tous les participants enregistrés des organismes provinciaux et territoriaux de gymnastique 
qui remplissent les exigences en matière d’admissibilité de GymCan, conformément au 
présent document et aux manuels de programme de GAF et de GAM, sont invités à participer.  

FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT Gymnastique artistique masculine  
La compétition se déroulera selon les règles établies dans le Code de pointage 2022-2024 de 
la FIG et le Programme élite canadien. 
But  

1. Offrir une occasion de participer à une compétition de niveau national aux athlètes en 
développement.  

2. Classer les participants au niveau national et couronner les champions des : 
a. Finales du concours individuel multiple et finales aux engins dans les 

catégories Espoir, Junior et Senior  
3. Classer les athlètes de HP dans le système pour leur permettre d’avoir accès à ce qui 

suit : 
a. Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada – Brevets  
b. Équipe nationale et catégorie Espoir  
c. Compétitions internationales (équipe nationale et catégorie Espoir) et camps 

d’entraînement  
4. Offrir une compétition prestigieuse annuelle pour développer des gymnastes de 

haute performance, mettre en valeur les meilleurs talents provinciaux, établir des 
classements nationaux et couronner des champions canadiens pour chaque catégorie 
de compétition. 

5. Les règlements propres aux programmes sont disponibles dans leurs documents 
respectifs sur gymcan.org. 

 
Format  
Jour 1 : Finales du concours individuel multiple et qualifications aux engins 
Jour 2 : Finales aux engins  
 
Gymnastique artistique féminine 
La compétition se déroulera selon les règles établies dans le Code de pointage 2022-2024 de 
la FIG. 
 
But 
Le but de la compétition est : 
D’identifier les athlètes HP dans les catégories Senior, Junior et Novice pour l’année de 
compétition; de classer les athlètes dans le système pour avoir accès à ce qui suit : 

http://gymsask.com/2023elitecanada/


1. Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada – Brevets  
2. Équipe nationale et catégorie Espoir  
3. Participation au processus de sélection pour les compétitions internationales. 

Format de la compétition pour les catégories Novice, Junior et Senior : 
Jour 1 : Concours individuel multiple 
Jour 2 : Finales du concours individuel multiple et finales aux engins – maximum de 
32 athlètes.  

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES  
GAF : Pour de l’information sur l’admissibilité des athlètes, veuillez consulter la section 2 des 
Règlements techniques de la GAF, affichés sur le site Web de GymCan.  
GAM : Pour de l’information sur l’admissibilité des athlètes, veuillez consulter le Programme 
élite canadien et les Règlements techniques de la GAM, affichés sur le site Web de GymCan.  
  
ENTRAÎNEURS  
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés PNCE Compétition - Développement ou 
avoir obtenu une exemption par écrit de la gestionnaire du programme féminin ou du 
gestionnaire du programme masculin. Un entraîneur employé à temps plein par un organisme  
basé à l’extérieur du Canada est exempté de cette exigence. 
 
Pour 2023, les frais de demande d’exemption sont les suivants :  

• 25 $ si le paiement est reçu avant la date limite d’inscription 
• 100 $ si le paiement est reçu après la date limite d’inscription 

 
Tous les entraîneurs, membres du personnel de soutien (chef de délégation, chef de mission, 
gestionnaire d’équipe et accompagnateur) et membres de l’équipe de soutien intégré (ESI) 
qui participeront aux compétitions nationales de GymCan doivent satisfaire aux exigences 
suivantes. Le non-respect de ces exigences entraînera le retrait de votre accréditation, et 
l’accès à l’aire de compétition, aux sites de compétition et d’entraînement vous sera refusé. 
 
La preuve de conformité doit être téléversée au moment de l’inscription.  
  

Exigences Commentaires 
Vérification approfondie des antécédents, 
au niveau national et/ou une vérification 
policière internationale  

 
https://pages.sterlingbackcheck.c 
a/landing-pages/c/cac_ace/ 

Doit être émise dans les 12 mois 
précédant la date de l’événement. 
Le coût est à la charge de la 
personne. 

 
Obligatoire pour les entraîneurs, 
les membres du personnel de 
soutien, les juges et les 
membres de l’ESI. 

Module d’apprentissage en ligne Respect 
et sport  

 
http://gymcan.org/fr/ressources/respect-
et-sport 
 

Le coût est à la charge de la 
personne. Vérifiez auprès de votre 
organisme provincial ou territorial 
respectif, car certains pourraient 
couvrir les coûts. 
Obligatoire pour les entraîneurs, 
les membres du personnel de 
soutien, les juges et les 
membres de l’ESI. 

https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/c/cac_ace/
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Cours en en ligne L’ABC du sport sain  
(sans suivi)  
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi 
 

Module gratuit. 
 

Obligatoire pour les entraîneurs et les 
membres de l’ESI. 

Module d’apprentissage en ligne de 
l’ACE Prendre une tête d’avance 
https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-
commotions 
 

Module gratuit – sera inclus dans le 
Casier du dossier PNCE de l’entraîneur 

 
Obligatoire pour les entraîneurs et les 
membres de l’ESI. 

 

APPAREILS FOURNIS Le fournisseur officiel des appareils de gymnastique pour l’événement est Spieth. Les 
appareils fournis sont : 
 
1 plateau complet d’équipement de gymnastique artistique féminine  
1 poutre additionnelle pour l’entraînement de jeudi 
1 plateau complet d’équipement de gymnastique artistique masculine 
 
Praticable « Euro Spieth » 
 
*Les clubs ne sont pas autorisés à apporter leur propre équipement.  

PROCESSUS D’INSCRIPTION Les inscriptions sont désormais ouvertes. Inscrivez-vous avant le 9 décembre pour éviter les 
frais de retard. Du 10 au 30 décembre, toutes les personnes inscrites devront payer des frais 
de retard de 50 $. Le DERNIER jour pour s’inscrire est le 30 décembre en ligne avec 
Sportzsoft. Aucune inscription ne sera acceptée après le 30 décembre. 
 
La musique ne sera acceptée que par l’intermédiaire de SportzSoft. Le format MP3 sera le 
SEUL accepté.  
Les entraîneurs devraient avoir à portée de main une copie de la musique de leur athlète 
sur un iPhone ou une clé USB pour une sauvegarde. 
 
Lien GAF : 
https://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetLogin?Id=4270AE6A8204910856B9025500CA72BB  
 
Lien GAM : 
https://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetLogin?Id=6BE6424622F00D49D5E11C551B107CA4 

FRAIS D’INSCRIPTION ET 
DATES LIMITES 

  
Noms des juges 15 novembre 2022 
Inscription anticipée et 
paiement 

9 décembre 2022 

Renseignements sur les vols des 
juges 

9 décembre 2022 

Dernier jour pour l’inscription et 
le paiement 

30 décembre 2022 

Formulaires médicaux et de 
consentement 

3 janvier 2023 

Date limite pour les demandes 
de remboursement 

4 janvier 2023 

 
Frais d’inscription : 
Athlètes : 185,00 $ 
Entraîneurs : 185,00 $ 
 
Frais de retard : 50,00 $ 

https://coach.ca/fr/sensibilisation-aux-commotions
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Le paiement des frais d’inscription à Gymnastics Saskatchewan peut se faire par les méthodes 
suivantes : 

• Visa ou Mastercard : Téléphoner au bureau et demander à parler à Kristi ou Dalena 
(306) 780-9229 

• Transfert électronique à info@gymsask.com (veuillez écrire dans les notes « Élite Can 
et Nom du club ») 

• Chèque – libellé à l’ordre de Gymnastics Saskatchewan  
               300-1734 Elphinstone Street 
                Regina (Saskatchewan) S4T 1K1 
 
Les remboursements, moins des frais administratifs de 30 $, seront accordés avec la 
présentation d’une attestation médicale jusqu’au 4 janvier 2023. Veuillez envoyer les 
demandes de remboursement et les attestations médicales à kmandzuk@gymsask.com et 
djuarez@gymsask.com. 
 

HORAIRE Vous trouverez un horaire provisoire à l’annexe A, y compris l’horaire provisoire des réunions. 
Veuillez noter que l’horaire final détaillé et le résultat du tirage au sort seront envoyés 
séparément par GymCan après la date limite d’inscription. 

HÔTEL  
 
 
 
 
 
 
 
 

Holiday Inn Express & Suites Saskatoon Centre 
315 Idylwyld Drive North 
Saskatoon (Saskatchewan) 
1 très grand lit, avec un canapé-lit et 2 grands lits  
140 $/nuit 
Petit-déjeuner et stationnement inclus 
Pour faire une réservation, cliquez ICI 
 
Holiday Inn Saskatoon Downtown 
101 Pacific Ave 
Saskatoon (Saskatchewan) 
1 très grand lit, avec un canapé-lit et 2 grands lits  
150 $/nuit 
Stationnement et petit-déjeuner disponibles moyennant des frais additionnels  
Pour faire une réservation, cliquez ICI 
 

REPAS Un salon d’accueil sera aménagé pour les entraîneurs et les juges au site de l’événement. Des 
collations légères seront offertes jeudi durant la formation. Les heures de repas seront basées 
sur l’horaire de la compétition. *Si des entraîneurs ou des juges ont des restrictions 
alimentaires, veuillez envoyer un courriel à Debbie.taiso@gmail.com d’ici le 
1er décembre 2022. 
 
Veuillez noter que le petit-déjeuner sera léger, car la plupart des hôtels offrent un petit-
déjeuner chaud. Les clubs sont responsables de leurs repas. 
 

TRANSPORT 
 
 
 
 
 
 

Les équipes arriveront à l’aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon. Toutes les 
équipes sont responsables de leur transport. 
Distances en voiture :  
De l’aéroport de Saskatoon à l’hôtel Holiday Inn Downtown      7,3 km 
De l’aéroport de Saskatoon à l’hôtel Holiday Inn Express             6,6 km 
Des deux hôtels jusqu’à Saskatoon Fieldhouse                               4 km     
Les juges qui ont soumis leur itinéraire de voyage avant la date limite se verront offrir le 
transport entre l’aéroport et l’hôtel hôte par le comité organisateur local.    

mailto:info@gymsask.com
mailto:kmandzuk@gymsask.com
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WestJet a le plaisir de vous offrir une réduction de 5 % sur les tarifs Écono et de 10 % sur les 
tarifs ÉconoFlex et Premium pour le vol jusqu’à Saskatoon. Si vous souhaitez utiliser ce rabais, 
veuillez visiter http://www.westjet.com/congrès pour faire une réservation en ligne.  
Vous devrez entrer les codes suivants : 
Code du coupon (client Web/agent de voyages Web) : 6D5X0XA 
Code promotionnel : Agent de voyages GDS seulement : WKK92 

SERVICES MÉDICAUX Le Saskatchewan Sport Science and Medicine Council fournira des services médicaux sur place 
pendant les entraînements et les compétitions. Les gestionnaires de club et/ou les 
entraîneurs-chefs peuvent être appelés à produire des formulaires de consentement en 
format numérique ou papier pour permettre aux participants mineurs d’avoir accès aux soins 
médicaux sur place. 
 

ACCRÉDITATION  Gym Can se réserve le droit de retirer l’accréditation d’une personne si les règles ne sont pas 
respectées.  
Les accréditations seront distribuées à l’arrivée sur le site de compétition et devront être 
portées pour accéder au site ainsi qu’à l’aire de compétition. 
 

PROTOCOLE ET CÉRÉMONIES 
DE REMISE DES PRIX  

La reconnaissance des territoires se fera avant chaque session. De plus, l’hymne national du 
Canada sera joué avant la première session de la compétition.   
 
Cérémonies de remise des prix 
GAF : 
Novice – Finales du concours individuel multiple et finales aux engins – notes combinées du 
jour 1 et du jour 2  
Junior – Finales du concours individuel multiple et finales aux engins – notes combinées du 
jour 1 et du jour 2  
Senior – Finales du concours individuel multiple et finales aux engins – notes combinées du 
jour 1 et du jour 2  
*Top 8 – Concours individuel multiple pour toutes les catégories  
*Top 8 – Finales aux engins pour la catégorie Novice 
*Top 3 – Finales aux engins pour les catégories Junior et Senior  
 
Code vestimentaire pour le podium de remise des prix 
Athlètes : Survêtement 
 
GAM : 
Espoir – Finales du concours individuel multiple et finales aux engins 
Junior 14-15 ans et Junior 16-18 ans - Finales du concours individuel multiple et finales aux 
engins 
Senior – Prochaine génération 18-20 ans et Senior 21 ans et plus - Finales du concours 
individuel multiple et finales aux engins  
*Top 3 - Concours individuel multiple pour toutes les catégories 
*Top 3 – Dans chacun des engins pour toutes les catégories. Les catégories Junior sont 
combinées. Les catégories Senior sont combinées.  
 
Code vestimentaire pour le podium de remise des prix 
Athlètes : Survêtement 
 

JUGES Des chambres seront réservées en occupation double pour les juges financés par GymCan 
SEULEMENT. L’hôtel sera situé à distance de marche du site (300 m); le petit-déjeuner est 
offert à l’hôtel. 
 

http://www.westjet.com/fr-ca/vols/congres


Les juges autofinancés doivent réserver leur propre hébergement à l’hôtel des juges.  

Le transport des juges financés et autofinancés ne sera fourni que s’ils réservent et séjournent 
à l’hôtel des juges, et si les itinéraires de vol sont fournis d’ici le 9 décembre 2022.   

Remarque : les contacts et le lien pour la réservation pour les juges autofinancés seront 
communiqués dans une note de service distincte à l’intention des juges.   
 
Les repas seront fournis aux juges au site de compétition. Veuillez noter que le petit-déjeuner 
sera très léger au site, car l’hôtel offre un buffet complet pour le petit-déjeuner. 
 

PHOTOGRAPHE  Piper Sports Photography sera sur place toute la fin de semaine pour prendre des photos 
d’action de tous les athlètes. Ces photos seront uniquement disponibles pour achat sur place.  

Veuillez noter qu’elles ne seront pas affichées en ligne. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Kristi Mandzuk à kmandzuk@gymsask.com.   

Gymnastics Saskatchewan et notre comité organisateur local sont heureux à l’idée de vous accueillir à Saskatoon.  
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ANNEXE A ÉLITE 
CANADA 2023 

HORAIRE PROVISOIRE GAF – OCTOBRE 2022 
 

  ACTIVITÉ  

Mer. 18 19:00 Réunion du CPF Salle de réunion no 1 
Jeu. 19 09:00 – 10:40 Entraînement par club - Groupe 1 Aire de compétition 

 09:30 - 11:00 Séance d’information pour les juges Salle de réunion no 1 
 10:45 – 12:25 Entraînement par club - Groupe 2 Aire de compétition 
 12:30 – 13:15 Réunion technique pour tous les entraîneurs Aire de compétition – 

Gradins 
 13:30 – 15:10 Entraînement par club - Groupe 3 Aire de compétition 
 15:15 – 16:55 Entraînement par club - Groupe 4 Aire de compétition 
 17:30 – 18:30 Réunion du CCPS - Pour tous les entraîneurs inscrits 

à Elite Canada 
Salle polyvalente 

 18:30 – 19:30 Réunion du NTCC - Pour les entraîneurs d'athlètes 
de l'équipe nationale. 

Salle polyvalente 

 19:00 – 23:00 Coaches/Judges/LOC Social – Hosted by Gym Sask Louis Loft – U of S 
Ven. 20 08:00-10:00 Entraînement ouvert : Junior Aire de compétition 

 9:00-11:00 Réunion du GTDJ Salle de réunion no 1 
 10:00 – 11:50 Échauffement : Novice – Jour 1 Aire de compétition 
 11:50 – 15:00 Compétition : Novice – Jour 1 Aire de compétition 
 15:15-15:30 Cérémonie d’accueil Aire de compétition 
 15:30 – 17:20 Échauffement : Senior - Jour 1 Aire de compétition 
 17:30 - 21:00 Compétition : Senior - Jour 1 Aire de compétition 

Sam. 21 08:00-10:00 Entraînement ouvert : Senior Aire de compétition 
 09:00-10:30 Réunion BJC Salle de réunion no 1 
 10:00-11:45 Échauffement : Junior – Jour 1 Aire de compétition 
 12:00-14:00 Compétition : Junior – Jour 1 Aire de compétition 
 14:30-15:30 Réunion des athlètes de l’équipe nationale et des 

athlètes Espoir 
Salle polyvalente 

 14:15 – 15:45 Échauffement : Novice - Jour 2 Aire de compétition 
 15:50 – 18:50 Compétition : Novice - Jour 2 Aire de compétition 
 19:00 Prix : Finales du concours individuel multiple et 

finales aux engins - Novice 
 

Dim. 22 10:00 – 11:45 Échauffement : Junior – Jour 2 Aire de compétition 
 11:50 – 13:50 Compétition : Junior – Jour 2 Aire de compétition 
 14:00 Prix : Finales du concours individuel multiple et 

finales aux engins - Junior 
 

 14:30 – 15:45 Échauffement : Senior - Jour 2 Aire de compétition 
 15:45-17:45 Compétition : Senior - Jour 2 Aire de compétition 
 17:55 Prix : Finales du concours individuel multiple et 

finales aux engins - Senior 
 

 
Salle de réunion no 1 – 2e étage du complexe sportif 
Salle de réunion no 2 – 2e étage du complexe sportif 
Salle polyvalente – 2e étage du complexe sportif 



ÉLITE CANADA 2023 
HORAIRE PROVISOIRE GAM – OCTOBRE 2022 

 
 ACTIVITÉ  

Mer. 18  Réunion du CPM À déterminer 
Jeu. 19 09:00 – 12:00 Entraînement : Espoir Aire de compétition 

 12:00 – 15:00 Entraînement : Junior Aire de compétition 
 15:00 – 18:00 Entraînement : Senior Aire de compétition 
 18:00 Réunion technique pour tous les entraîneurs Aire de compétition - 

Gradins 
 19:00 – 23:00 Coaches/Judges/LOC Social – Hosted by Gym Sask Louis Loft – U of S 

Ven. 20 09:00 – 11:00 Entraînement : GAM Aire de compétition 
 09:00 – 10:30 Réunion du GTDJ Salle de réunion no 2 
 11:00 – 12:30 Échauffement : Junior - Jour 1 Aire de compétition 
 11:30 – 12:15 Réunion des juges Salle de réunion no 2 
 12:30- 15:00 Compétition junior – Jour 1 Aire de compétition 
 15:15 – 15:30 Cérémonie d’accueil Aire de compétition 
 16:00 – 17:30 Échauffement : Senior – Jour 1 Aire de compétition 
 16:30 – 17:00 Réunion des juges Salle de réunion no 2 
 17:30 – 20:30 Compétition senior – jour 1 Aire de compétition 

Sam. 21 08:00 – 09:45 Entraînement : Junior et Senior Aire de compétition 
 10:00 – 11:30 Échauffement : Espoir – Jour 1 Aire de compétition 
 10:30 – 11:00 Réunion des juges Salle de réunion no 2 
 11:30 – 14:00 Compétition : Espoir – Jour 1 Aire de compétition 
 14:30 – 15:30 Réunion des athlètes de l’équipe nationale et des 

athlètes Espoir 
Salle polyvalente 

 15:45 – 17:450 Entraînement : Junior et Senior Aire de compétition 
 17:45 – 18:45 Réunion du CEÉN – Pour les entraîneurs des athlètes 

de l’équipe nationale 
Salle polyvalente 

Dim. 22 10:00-11:30 Échauffement –Espoir et Junior Jour 2 Aire de compétition 
 10:30 – 11:00 Réunion des juges Salle de réunion no 2 
 11:30 – 14:00 Compétition – Espoir et Junior Jour 2 Aire de compétition 
 14:05 Prix : categories Espoir et Junior  
 14:15-15:45 Échauffement – Senior Jour 2 Aire de compétition 
 15:00 – 15:30 Réunion des juges Salle de réunion no 2 
 15:45 – 17:45 Compétition –  Senior Jour 2 Aire de compétition 
 17:55 Prix : catégorie Senior  

 
Salle de réunion no 1 – 2e étage du complexe sportif 
Salle de réunion no 2 – 2e étage du complexe sportif 
Salle polyvalente – 2e étage du complexe sportif 
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