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Critère EER

1 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
BILAN DES PERFORMANCES
GYMQC utilisera les compétitions suivantes pour valider l’atteinte des critères.
Compétitions de référence
Le meilleur des résultats d’une des compétitions listées cidessous sera pris en compte :
i.
Championnats Canadiens 2021 (mai)
ii.
Critérium* #1 LEERE 2021 (période visée oct-nov2021)
Liste en vigueur du
HP
Les
événements
de référence en cas de non-participation aux
1er janvier au 31
événements listés ci-dessus :
décembre 2022
i.
Sélection technique GYMCAN #1 (mars 2021)
ii.
Sélection technique GYMCAN #2 (avril 2021)
JO9 & JO10
i.
Critérium LEERE 2021 période visée oct-nov2021)
Espoir 1 & 2
i.
Critérium LEERE 2021 (oct-nov 2021)
*CRITÉRIUM : Événement de sélection pour l’identification des athlètes sur la liste excellence-élite-relève.

IDENTIFICATION EXCELLENCE
Critères

1

Identification

Athlètes

Admissibilité

Athlète brevetée par Sport Canada

Conditions
d'engagement

Entraînement 25 h et plus /semaine

Bilan de
performance

Rangement en fonction du type de brevet

IDENTIFICATION ÉLITE ET RELÈVE
Athlètes
Critères

Identification
Admissibilité

2

Bilan de
performance
Admissibilité

3

Bilan de
performance
Admissibilité

4

11 juin 2021

Bilan de
performance

(9 athlètes Élite) + (9 athlètes Relève)
Conditions d’engagement Entraînement 20 h + / sem

Athlètes membres de l’équipe nationale SENIOR en vigueur lors de la
mise à jour.
Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
selon le meilleur résultat obtenu des compétitions suivantes :
i.
Championnats Canadiens 2021
ii.
Critérium #1 LEERE
Athlètes membres de l’équipe nationale JUNIOR en vigueur lors de la
mise à jour.
Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
selon le meilleur résultat obtenu des compétitions suivantes :
i.
Championnats Canadiens 2021
ii.
Critérium #1 LEERE
Athlètes identifiés ESPOIR sur la liste des équipes nationales en vigueur
lors de la mise à jour.
Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
selon le meilleur résultat obtenu des compétitions suivantes :
i.
Championnats Canadiens 2021
ii.
Critérium #1 LEERE
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Admissibilité

5
Bilan de
performance

Admissibilité

6
Bilan de
performance

Admissibilité

7
Bilan de
performance
Admissibilité

8

9

Bilan de
performance

Admissibilité et
Bilan de
performance
Admissibilité

10

11

12
11 juin 2021

Critère EER
Athlètes membres de l’équipe nationale en vigueur lors de la mise à
jour, n’ayant pas participé aux Championnats Canadiens, ni au Critérium
de l’année en cours par raison médicale ou raison de force majeure.
Ordonnées selon le meilleur résultat obtenu au total des épreuves lors
de la compétition Élite Canada 2021, selon les priorités suivantes :
i.
Élite Canada SENIOR; Sélection technique #1 ou #2
ii.
Élite Canada JUNIOR; Sélection technique #1 ou #2
Athlètes subsistantes membres de l’équipe nationale (statut Espoir) en
vigueur lors de la mise à jour, n’ayant pas participé aux Championnats
Canadiens, ni au Critérium de l’année en cours par raison médicale ou
raison de force majeure.
Ordonnées selon le meilleur résultat obtenu au total des épreuves lors
de la compétition Élite Canada 2021, selon les priorités suivantes :
i.
Élite Canada SENIOR; Sélection technique #1 ou #2
ii.
Élite Canada JUNIOR; Sélection technique #1 ou #2
4 athlètes au total, nominées sur la liste HP JUNIOR ou SENIOR de
GYMCAN en vigueur lors de la mise à jour. (Conditionnel à une
participation à tous les agrès et ayant obtenu un score plus grand que 0
à tous les agrès).
Ordonnées en fonction du score final du classement combiné des 2
catégories (classement FIG) au total des épreuves lors du concours
individuel multiple lors des Championnats Canadiens de l’année en
cours (mai 2021).
Athlètes nominées sur la liste HP NOVICE de GYMCAN en vigueur lors de
la mise à jour en s’assurant de reconnaître un minimum de 3 Novice HP.
Classées dans les 8 premières positions ordonnées en fonction du rang
final du concours individuel multiple
i.
Championnats canadiens de l’année en cours* (juin2021)
ou Criterium LEERE #1 **(oct-nov 2021) selon la
participation ou non au CC2021
*Championnats canadiens : Dans l’éventualité où il n’y a pas un
minimum de 3 athlètes HP Novice classées parmi les 8 premières
positions identifier les 3 meilleures HP Novice Québécoises.
**Une athlète n’ayant pas pu participer aux Championnats canadiens de
l’année en cours par raison médicale ou raison de force majeure pourra
être admissible à ce critère si son résultat lors du critérium LEERE #1 est
équivalent ou plus grand que la dernière HP Novice identifié en i.
Athlètes ayant atteint le top 3 au total des épreuves lors du concours
individuel des Jeux du Canada. (Ce critère sera en vigueur que pour
l’édition 2023 des Jeux du Canada).
Athlètes subsistantes nominées sur la liste HP SENIOR de GYMCAN en
vigueur lors de la mise à jour classées dans les 16 premières.

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple :
i.
Championnats canadiens (mai 2021)

Admissibilité

Athlètes subsistantes nominées sur la liste HP JUNIOR de GYMCAN en
vigueur lors de la mise à jour classées dans les 16 premières

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
i.
Championnats canadiens (mai 2021)

Admissibilité

Athlètes subsistantes nominées sur la liste HP NOVICE de GYMCAN en
vigueur lors de la mise à jour classées dans les 16 premières
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Bilan de
performance

Admissibilité

13
Bilan de
performance
Admissibilité

14
Bilan de
performance

Admissibilité

15

16

17

11 juin 2021

Critère EER
Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
selon les priorités suivantes
i.
Championnats canadiens (juin 2021) ou Criterium #1 (octnov 2021) selon la participation ou non au CC2021.
Dans le cas où le Critérium #1 est le critère de référence, les athlètes
classées dans les 8 premières positions ordonnées en fonction du rang
final au concours individuel multiple seront retenues.
Athlètes nominées sur la liste en vigueur HP SENIOR et JUNIOR n’ayant
pas participé aux Championnats Canadiens, ni au Critérium de l’année
en cours, par raison médicale ou raison de force majeure. (Pièce
médicale justificative obligatoire)
Ayant répondu aux critères 1 à 12 de l’année précédente (2020-2021)
6 athlètes maximum subsistantes, 2 par catégories, nommées sur les
listes HP Senior, Junior ou Novice de GYMCAN en vigueur lors de la mise
à jour.
Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
selon les priorités suivantes :
i.
Championnats canadiens (juin 2021) ou Criterium #1 (octnov2021) selon la participation ou non du Québec au
CC2021.
Dans l'éventualité où les athlètes n’auront pas participé pas au CC2021
ou au Critérium #1 elle sera ordonnée selon la priorité d’acceptation sur
la liste haute performance de GYMCAN.
6 athlètes maximum, 3 par catégories, provenant des catégories JO10
12-15 & JO10 16+

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple :
i.
Criterium #1 (oct-nov 2021)

Admissibilité

6 athlètes maximum provenant de la catégorie JO9 11 – 13 ans

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel multiple,
i.
Critérium #1 (oct-nov 2021)

Admissibilité

3 athlètes de la catégorie Espoir 2

Bilan de
performance

Classées dans les 3 premières positions lors du Premier Critérium LEERE
ordonnées en fonction du meilleur résultat obtenu au total des
épreuves.
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Critère EER

2 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
BILAN DES PERFORMANCES
GYMQC utilisera les compétitions suivantes pour valider l’atteinte des critères.
Compétitions de références
Junior & Senior

Liste en vigueur du
1 novembre 2020 au
31 novembre 2021
er

National Ouvert

i.
Championnats canadiens 2021
ii.
Critérium #2 * LEERE 2021
Événements nationaux de l’année précédente :
i.
Championnats canadiens 2020
ii.
Élite Canada 2020
i.
Championnats canadiens 2021
ii.
Critérium #2 * LEERE 2021
Événements nationaux de l’année précédente :
i.
Championnats canadiens 2020
ii.
Élite Canada 2020

Élite 3 & 4
i.
Critérium 1 ou #2 * LEERE 2021
Niveau 5
*CRITÉRIUM : Événement de sélection pour l’identification des athlètes sur la liste excellence-élite-relève.

Dans l’éventualité où les Championnats canadiens seraient annulés, GYMQC ajoutera un
deuxième critérium qui remplacera cette compétition de référence pour tous les critères
concernés.
Veuillez noter que l’ordre de priorité des compétitions de référence tel que défini dans chacun
des critères pourrait être modifié en fonction du format de la compétition : les compétitions
tenues dans un format présentiel seront priorisées par rapport aux compétitions tenues dans un
format virtuel.

IDENTIFICATION EXCELLENCE
Critères

Identification
Admissibilité

1

Conditions
d'engagement
Bilan de
performance

Athlètes
Athlète brevetée par Sport Canada
Entraînement 25 h et plus /semaine
Rangement en fonction du type de brevet

IDENTIFICATION ÉLITE ET RELÈVE
Critères

Identification
Admissibilité

2

11 juin 2021

Bilan de
performance

Athlètes
(9 athlètes Élite) + (9 athlètes Relève)
Conditions d’engagement Entraînement 20 h + / sem

Athlètes membres de l’équipe nationale SENIOR ou JUNIOR sur la liste en
vigueur
A. Ordonnés en fonction du rang final lors de la journée du concours
individuel (AA) lors des championnats canadiens la saison en cours,
selon les priorités suivantes :
i.
SENIOR
ii.
JUNIOR
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Critère EER
B.

C.

Admissibilité

3

Bilan de
performance

Admissibilité

4

Bilan de
performance

Admissibilité

5

Bilan de
performance

Admissibilité

6

7*

11 juin 2021

Bilan de
performance

Admissibilité

N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la saison
en cours, ordonnés en fonction du rang final lors de la journée du
concours individuel (AA) lors du Critérium #2 LEERE de l’année en
cours, selon les priorités suivantes:
i.
SENIOR
ii.
JUNIOR
N’ayant participé ni aux Championnats Canadiens, ni à aucun des
Critériums de l’année en cours; pour cause de maladie ou de
blessures (Preuve médicale à l’appui) : Ordonnés selon le dernier
résultat obtenu lors d’un évènement national en 2019, selon les
priorités suivantes :
i.
SENIOR
ii.
JUNIOR

Athlètes SENIOR sur la liste en vigueur
A. Ordonnées en fonction des critères suivants lors des Championnats
Canadiens de la saison en cours :
i.
AA si 6 engins
ii.
Médaillé aux engins
B. N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la saison
en cours ou pour cause de maladie ou de blessures (Preuve
médicale à l’appui) :
a. Ordonnées en fonction des critères suivants lors du
Critérium #2 LEERE de la saison en cours :
i.
AA si 6 engins
ii.
Médaillé aux engins
Athlètes de la catégorie Senior nouvelle génération
A. Classés dans le top 8 au concours individuel multiple lors des
championnats canadiens.
B. N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la saison
en cours ou pour cause de maladie ou de blessures (Preuve
médicale à l’appui) :
i.
Classés dans le top 3 au concours individuel multiple lors
du Critérium#2 LEERE
Athlètes de la catégorie Junior (16 – 18 ans)
A. Classés dans le top 8 au concours individuel multiple lors des
championnats canadiens
B. N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la saison
en cours ou pour cause de maladie ou de blessures (Preuve
médicale à l’appui) :
i.
Classés dans le top 3 au concours individuel multiple lors
du Critérium#2 LEERE
Athlètes de la catégorie Junior (14-15 ans)
A. Classés dans le top 5 au concours individuel multiple lors des
championnats canadiens
B. N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la saison
en cours ou pour cause de maladie ou de blessures (Preuve
médicale à l’appui) :
i.
Classés dans le top 2 au concours individuel multiple lors
du Critérium#2 LEERE.
Athlètes de la catégorie Senior
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8*

9

Bilan de
performance

Lors des finales aux agrès des Championnats canadiens :
i.
Ordonnés selon la somme du pointage obtenu par leur
positionnement (inverse selon le nombre de finalistes par
agrès : 1er = 8 points, 2e = 7 points et ainsi de suite).
En cas d’égalité, le départage se fera selon les priorités suivantes:
i.
Le nombre de finales réalisées par l’athlète;
ii.
Le meilleur rang obtenu dans une finale;
iii.
La note finale de l’athlète.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Junior (14-18 ans)

Bilan de
performance

Lors des finales aux agrès des Championnats canadiens :
i.
Les 3 premiers ordonnés selon la somme du pointage
obtenu par leur positionnement (inverse selon le nombre de
finalistes par agrès : 1er = 8 points, 2e = 7 points et ainsi de
suite).
En cas d’égalité, le départage se fera selon les priorités suivantes :
i.
Le nombre de final réalisé par l’athlète;
ii.
Le meilleur rang obtenu dans une finale;
iii.
La note finale de l’athlète.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Élite 4

Bilan de
performance

Ayant participé aux Critérium #1 et/ou Critérium #2 LEERE :
i.
Classés dans le top 3 et ordonnés en fonction du meilleur
résultat obtenu aux concours individuels multiples (incluant
le test physique) lors de ces compétitions.
Athlètes membres de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada, incluant
les substituts, lors de l’année des Jeux (2023)
Athlètes non identifiés dans les critères précédents et ordonnés selon
leur classement final lors du processus de sélection des Jeux du Canada.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie National Ouvert

Bilan de
performance
Admissibilité

10

11

12

13*

14
15

11 juin 2021

Critère EER

Bilan de
performance

A. Classés dans le top 3 aux Championnats Canadiens et ordonnées en
fonction du résultat obtenu lors du concours individuel multiple
AA.
B. N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la saison
en cours ou pour cause de maladie ou de blessures (Preuve
médicale à l’appui) :
i.
Classés dans le top 2 au concours individuel multiple lors
du Critérium#2 LEERE.

Admissibilité

Athlète de la catégorie Senior et Junior n’étant pas sur l’équipe nationale

Bilan de
performance

N’ayant pas participé à un évènement national pour cause de maladie ou
de blessures (Preuve médicale à l’appui).
L’athlète doit avoir rempli les critères 1 à 8 et 10 lors de la saison
précédente.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie National Ouvert

Bilan de
performance

Médaillé à un appareil lors des Championnats canadiens en cours et doit
avoir fait au minimum 4 appareils sur 6.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Élite 3

Bilan de
performance

Classés dans le top 3 et ordonnés selon le meilleur résultat du Critérium
#1 et/ou Critérium #2 LEERE lors du concours individuel multiple (AA).

Admissibilité

***Athlètes de la catégorie Niveau 5
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16

17

18

19

Critère EER

Bilan de
performance

Classés dans le top 2 et ordonnés selon le meilleur résultat du Critérium
#1 et/ou Critérium #2 LEERE lors du concours individuel multiple (AA).

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Élite 4

Bilan de
performance

Ayant concouru sur un minimum de 6 appareils :
i.
Classés aux positions 4-5-6 et ordonnés selon le meilleur
résultat du Critérium #1 et/ou Critérium #2 LEERE lors du
concours individuel multiple (AA).
(Conditionnel à l’atteinte du standard)

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Senior

Bilan de
performance

Ayant concouru sur un minimum de 4 appareils :
i.
Ordonnés en fonction de leur rang aux concours individuels
multiples lors du Critérium #2 LEERE.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Junior

Bilan de
performance

Ayant concouru sur un minimum de 4 appareils :
i.
Ordonnés en fonction de leur rang aux concours individuels
multiples lors du Critérium #2 LEERE.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie National Ouvert

Bilan de
performance

Ayant concouru sur un minimum de 4 appareils :
i.
Ordonnés en fonction de leur rang aux concours individuels
multiples lors du Critérium #2 LEERE.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Élite 3

Ayant concouru aux 6 appareils :
i.
Ordonnés en fonction de leur rang lors du Critérium #1 et/ou
Critérium #2 LEERE.
(Conditionnel à l’atteinte du standard)
* Les critères 7, 8 et 13 sont non valides s’il n’y a pas de Championnats Canadiens.

20

11 juin 2021

Bilan de
performance
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Critère EER

3 SPORTS DE TRAMPOLINE
BILAN DES PERFORMANCES
GYMQC utilisera les compétitions suivantes pour valider l’atteinte des critères.
Compétitions de référence
i.
Élite Canada 2021
ii.
Championnats Canadiens 2021
iii.
Critérium * LEERE 2021
Liste en vigueur du
Événements nationaux de l’année précédente :
er
1 janvier 2022 au 31
i.
Championnats canadiens 2020
décembre 2022
ii.
Élite Canada 2020
En cas d’absence aux événements de référence :
i.
Sélections techniques 1 et 2
*CRITÉRIUM: Événement de sélection pour l’identification des athlètes sur la liste excellence-élite-relève.

Dans l’éventualité où les Championnats canadiens ou Élite Canada seraient annulés, GYMQC
ajoutera un deuxième critérium qui pourra être utilisé en remplacement de ces compétitions de
référence pour tous les critères concernés.
*** Veuillez noter que l’ordre de priorité des compétitions de référence tel que défini dans chacun
des critères pourrait être modifié en fonction du format de la compétition : les compétitions
tenues dans un format présentiel seront priorisées par rapport aux compétitions tenues dans un
format virtuel.

IDENTIFICATION EXCELLENCE
Critères

Identification
Admissibilité

1

Conditions
d'engagement
Bilan de
performance

Athlètes
Athlète brevetée par Sport Canada
Entraînement 20 h et plus /semaine
Rangement en fonction du type de brevet

IDENTIFICATION ÉLITE ET RELÈVE
Athlètes
Critères

Identification
Admissibilité

2

Bilan de
performance
Admissibilité

3
4

11 juin 2021

Bilan de
performance
Admissibilité

Élite (4H + 4F) + Relève (3H + 3F)
Conditions d’engagement : Entraînement 15 h + / sem

Athlètes membres de l’équipe nationale SENIOR selon la liste émise par
Gymnastique Canada. (Rangs 1 à 8)
Ordonnées en fonction du rang final de la liste en date du 31 décembre
2021.
Athlètes membres de l’équipe nationale JUNIOR selon la liste émise par
Gymnastique Canada. (Rangs 1 à 4)
Ordonnées en fonction du rang final de la liste en date du 31 décembre
2021.
Athlètes de la catégorie SENIOR n’étant pas sur l’équipe nationale, mais
remplissant les critères de l’équipe nationale de Gymnastique Canada.
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Bilan de
performance

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final de la liste en date du 31 décembre
2021.
Athlètes membres de l’équipe nationale DÉVELOPPEMENT (17-21 ans)
selon la liste émise par Gymnastique Canada. (Rangs 1 à 4)
Ordonnées en fonction du rang final de la liste en date du 31 décembre
2021.

Admissibilité

Athlètes de la catégorie JUNIOR n’étant pas sur l’équipe nationale, mais
remplissant les critères de l’équipe nationale de Gymnastique Canada.

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final de la liste en date du 31 décembre
2021.

Admissibilité

5

6

Bilan de
performance

Athlètes de
la
catégorie SENIOR ayant
atteint
le
standard
RECONNAISSANCE (H: 100,00 / F: 94,500) lors d’une des compétitions
suivantes :
Ordonnés selon le meilleur résultat total en ronde préliminaire (imposée
+ meilleure des deux libres) lors d’un des événements nationaux suivants:
i.
Championnats canadiens de l’année en cours
ii.
Élite Canada de l’année en cours
iii.
Sélections techniques 1 et 2
iv.
Jeux du Canada – Concours individuel (applicable en 2023; lors
de l’année des Jeux)
Athlètes de la catégorie JUNIOR ayant atteint le standard
RECONNAISSANCE (H: 94.30 / F: 89.50) lors d’une des compétitions
suivantes :
Ordonnés selon leur meilleur résultat total (Imposée + Libre + Finale) lors
d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
iii.
Sélections techniques 1 et 2
iv.
Jeux du Canada – Concours individuel (applicable en 2023; lors
de l’année des Jeux)
Athlètes absents pour blessure avec preuve médicale lors de chacune des
compétitions identifiées (Championnats canadiens, Élite Canada,
sélections virtuelles #1 et #2, Critérium LEERE) ayant atteint les critères 1
à 6 lors de la saison précédente, ordonnés selon leur rang sur la liste de la
saison précédente.
Athlètes remplissant les critères de l’équipe nationale DÉVELOPPEMENT
de Gymnastique Canada, mais ne figurant pas sur la liste (ne figurant pas
parmi les rangs #1 à 4).
Ordonnées en fonction du rang final de la liste en date du 31 décembre
2021.

Admissibilité

Athlètes ayant été sélectionnés aux Championnats du Monde par groupes
d’âge (CMGA),

Admissibilité

7
Bilan de
performance

Admissibilité

8
Bilan de
performance

9

Admissibilité et
Bilan de
performance

Admissibilité

10

11

12

11 juin 2021

Critère EER

Bilan de
performance

Admissibilité et
Bilan de
performance

Ordonnés selon le classement produit par GYMCAN dans les catégories
suivantes (pour ce critère, un athlète sélectionné est un athlète sur la liste
des athlètes sélectionnés aux CMGA, publié par GYMCAN à la suite des
Championnats Canadiens):
i.
15-16 ans
ii.
17-21 ans
iii.
13-14 ans
Athlètes absents pour blessure avec preuve médicale lors de chacune des
compétitions identifiées (Championnats canadiens, Élite Canada,
sélections virtuelles #1 et #2, Critérium LEERE) ayant atteint les critères 7,
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8 et 10 lors de la saison précédente, ordonnés selon leur rang sur la liste
de la saison précédente.

Admissibilité

13
Bilan de
performance

Admissibilité

14
Bilan de
performance

Admissibilité

15

Bilan de
performance
Admissibilité

16

Bilan de
performance
Admissibilité

17

Bilan de
performance
Admissibilité

18

Bilan de
performance
Admissibilité

19

Bilan de
performance
Admissibilité

20

11 juin 2021

Bilan de
performance

Athlètes des catégories JUNIOR et SENIOR ayant atteint les
standards minimums requis (Junior H: 48.50 / F: 46.50) (Senior: H: 51.500
/ F: 48.500)
Ordonnés selon leur meilleure routine libre lors de l’une des compétitions
suivantes :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
iii.
Sélections techniques 1 et 2
Athlètes de la catégorie N7 ayant atteint le standard RECONNAISSANCE
avec minimum DD (H : 11.2 / F: 9.5) avec un score en préliminaire (H: 92.5
/ F: 89.0)
Ordonnés selon leur meilleur résultat total (Imposée + Libre + Finale) lors
d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
iii.
Sélections techniques 1 et 2
Athlètes de la catégorie N6 13-14 ans* ayant atteint le standard
RECONNAISSANCE (H: 89,000 / F: 87,500)
Ordonnés selon leur meilleur résultat total (Imposée + Libre + Finale) lors
d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
Athlètes de la catégorie N6 15-16 ans*ayant atteint le standard
RECONNAISSANCE (H: 90,000 / F: 88,000)
Ordonnés selon leur meilleur résultat total (Imposée + Libre + Finale) lors
d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
Athlètes de la catégorie N5 14 ans - ayant atteint le standard
RECONNAISSANCE (H: 87,900 / F: 86,200)
Ordonnés selon leur meilleur résultat total (Imposée + Libre + Finale) lors
d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
Athlètes de la catégorie N5 15-16 ans ayant atteint le standard
RECONNAISSANCE (H: 88,700 / F: 86,200)
Ordonnés selon leur meilleur résultat total (Imposée + Libre + Finale) lors
d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
Athlètes des catégories N6 et N7 ayant atteint le standard minimum (N7 :
H: 48,500 / F: 46,500), (N6 : H: 47,000 / F: 45,500)
Ordonnés selon leur meilleure routine libre lors de l’une des compétitions
suivantes :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
Athlètes de la catégorie N5 (15-16 ans et 14 ans et moins) ayant atteint le
standard minimum (H: 45,000/ F: 44,500)
Ordonnés selon leur meilleure routine libre lors de l’une des compétitions
suivantes :
i.
Championnats canadiens
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ii.

Admissibilité

21

22

11 juin 2021

Bilan de
performance

Élite Canada

Athlètes restants des catégories Senior, Junior, N6 13-14 ans, N6 15-16
ans, N7, N5 13-14 ans, N5 15-16 ans, N5 17 ans.
Ordonnés en fonction de la catégorie (selon la séquence décrite en
admissibilité), puis en fonction de leur meilleur résultat total (Imposée +
Libre + Finale) lors d’un des événements nationaux suivants :
i.
Championnats canadiens
ii.
Élite Canada
iii.
Sélections techniques 1 et 2

Admissibilité

Athlètes de la catégorie P4.

Bilan de
performance

Ordonnés selon le meilleur résultat total (imposée + libre + finale) lors des
Championnats québécois.
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4 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
BILAN DES PERFORMANCES
GYMQC utilisera les compétitions suivantes pour valider l’atteinte des critères.
Compétitions de référence
i.
Championnats canadiens 2021
ii.
Critérium #2 LEERE 2021
Événements nationaux de l’année en cours :
Junior et Sénior
i.
Sélection technique : Élite Canada/PanAm
Liste en vigueur du
Événements nationaux de l’année précédente :
i.
Élite Canada 2020
1er janvier 2021 au 31
i.
Championnats Canadiens 2021
décembre 2021
Novice
ii.
Critérium #2 LEERE 2021
Junior national
Événements nationaux de l’année précédente :
Sénior national
i.
Élite Canada 2020
N4 et N5
i.
Critérium #1 LEERE 2021
*CRITÉRIUM: Événement de sélection pour l’identification des athlètes sur la liste excellence-élite-relève.

Dans l’éventualité où les Championnats canadiens seraient annulés, GYMQC ajoutera un
deuxième critérium qui remplacera cette compétition de référence pour tous les critères
concernés.
*** Veuillez noter que l’ordre de priorité des compétitions de référence tel que défini dans chacun
des critères pourrait être modifié en fonction du format de la compétition : les compétitions
tenues dans un format présentiel seront priorisées par rapport aux compétitions tenues dans un
format virtuel.

IDENTIFICATION EXCELLENCE
Critères

Identification
Admissibilité

1

Conditions
d'engagement
Bilan de
performance

Athlètes
Athlète brevetée par Sport Canada
Entraînement 20-25 h et plus /semaine
Rangement en fonction du type de brevet

IDENTIFICATION ÉLITE ET RELÈVE
Critères

Identification
Admissibilité

2

11 juin 2021

Bilan de
performance

Athlètes
Élite (7 athlètes) + Relève (7 athlètes)
Conditions d’engagement : Entraînement 12- 20 h / sem

Athlètes membres de l’équipe nationale senior ou Junior en vigueur
A. Ordonnés en fonction du rang final lors de la journée du
concours individuel (A) lors des Championnats canadiens de la
saison en cours, selon les priorités suivantes :
I.
Senior

Retour à la table des matières

Page 14 sur 16

Addendum PRP

Critère EER
II.
Junior
N’ayant pas participé aux Championnats Canadiens*** de la
saison en cours, ordonnés en fonction du rang final lors de la
journée du concours individuel (AA) lors de la compétition
Critérium #2 et/ou sélection technique de l’année en cours,
selon les priorités suivantes :
I.
Senior
II.
Junior
C. N’ayant participé ni aux Championnats Canadiens, ni à aucun
des Critériums #2 et/ou sélection technique de l’année en
cours; pour cause de maladie, de blessures avec pièces
médicales justificatives ou en cas de force majeure; ordonnés
selon le dernier résultat obtenu lors d’un événement national
en 2019, selon les priorités suivantes :
I.
Senior
II.
junior
Athlètes de la haute performance SENIOR lors des Championnats de
Canadiens
B.

Admissibilité

3

4

5

6

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel (A)

Admissibilité

Athlètes la haute performance JUNIOR lors des Championnats de
canadiens

Bilan de
performance

Ordonnées en fonction du rang final au concours individuel (A)

Admissibilité

Athlètes Senior

Bilan de
performance

Absentes aux Championnats Canadiens de la saison en cours pour
raison de blessure, maladie avec pièces médicales justificatives et ayant
participé à la compétition :
A. Critérium #2 LEERE
B. sélection technique
Classées dans le top 3 et ordonnées en fonction du meilleur résultat
obtenu parmi les 2 événements.

Admissibilité

Athlètes Junior

Bilan de
performance

Admissibilité

7

8

11 juin 2021

Absentes aux Championnats Canadiens de la saison en cours pour
raison de blessure ou maladie avec pièces médicales justificatives et
ayant participé à la compétition :
A. Critérium #2 LEERE
B. sélection technique
Classées dans le top 3 et ordonnées en fonction du meilleur résultat
obtenu parmi les 2 événements.
Athlètes de la catégorie Senior National lors des Championnats de
Canadiens

Bilan de
performance

Classées dans le top 10 et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Junior National lors des Championnats de
Canadiens

Bilan de
performance

Classées dans le top 10 et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

11 juin 2021

Critère EER

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Novice lors des Championnats de Canadiens

Bilan de
performance

Classées dans le top 6 et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Senior National lors du Critérium #1 LEERE 2021

Bilan de
performance

Absentes aux Championnats Canadiens de la saison en cours pour
raison de blessure ou maladie avec pièces médicales justificatives et
ayant participé à la compétition :
A. Critérium #1 LEERE 2021
Classées dans le top 3 et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Junior National lors du Critérium #1 LEERE 2021

Bilan de
performance

Absentes aux Championnats Canadiens de la saison en cours pour
raison de blessure ou maladie avec pièces médicales justificatives et
ayant participé à la compétition :
A. Critérium #1 LEERE 2021
Classées dans le top 3 et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)

Admissibilité

Athlètes de catégorie Novice lors des Championnats de Canadiens

Bilan de
performance

Classées au 7e rang ou plus lors de la journée du concours individuel (A)

Admissibilité

Athlète de la catégorie Novice lors du Critérium #1 LEERE 2021

Bilan de
performance

Ordonnés en fonction du rang final lors de la journée du concours
individuel (A)

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Sénior ou Junior

Bilan de
performance

Athlètes absentes aux Championnats Canadiens, pour raison de
blessure, maladie avec pièces médicales justificatives ou de force
majeure et ayant répondu aux critères : 1 ou 2 sur la liste Excellence
Élite Relève précédente

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Novice, Junior national, Sénior nationale

Bilan de
performance

Athlètes absentes aux Championnats Canadiens, pour raison de
blessure ou maladie avec pièces médicales justificatives et ayant
répondu aux critères : 9, 10 ou 11 sur la LEERE précédente, lors des
Championnats Canadiens précédents

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Niveau 4 lors du Critérium #1 LEERE 2021

Bilan de
performance

Classées dans la première moitié et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)

Admissibilité

Athlètes de la catégorie Niveau 5 lors du Critérium #1 LEERE 2021

Bilan de
performance

Classées dans la première moitié et ordonnées en rang à la compétition
individuelle (A)
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