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HÉBERGEMENT
Hôtel principal
Best Western Village Park Inn
1804 Crowchild Trail NW
Téléphone: 403-289-0241
Distance approximative du lieu de plongeon: 5 minutes
75 chambres ont été provisoirement mises de côté. Dites que c’est pour Élite Canada masculin
quand vous faites une réservation. Le coût est de 89,00 $ + 11% de taxes si vous réservez au moins
21 jours avant l’événement pour une occupation simple, double, triple ou quadruple (4 enfants ou 2
adultes et 2 enfants). Les frais de stationnement sont en sus.
Chaque équipe doit faire ses propres réservations. Vous devez fournir un No de carte de crédit pour
garantir la réservation.
*** DATE LIMITE DE RÉSERVATION, LE 15 NOVEMBRE 2006 ***
Hôtel secondaire:
Holiday Inn Express
2227 Banff Trail NW
Téléphone: 403-289-6600
Distance approximative du lieu de plongeon: 10 minutes
LISTE DES CO-CHAMBREURS POUR LES JUGES
GCG réservera les chambres pour tous les juges, subventionnés ou auto-financés. Chaque juge doit
s’assurer auprès de la réception qu’il/elle a la bonne personne assignée comme co-chambreur/euse
sauf s’il/elle a déjà demandé une chambre simple dont il/elle assumera les frais supplémentaires.
Sinon, le/la juge sera responsable des coûts supplémentaires.
TRANSPORT LOCAL
Les clubs sont responsables de leur transport local.
Des tarifs spéciaux pour la location de voitures ou de camionnettes sont disponibles en
communiquant avec Enterprise Rent-a-Car gratuitement au 1-800-593-0505 et en donnant le
numéro suivant: MVP# 5CA1430 pour recevoir un tarif réduit.
Le comité organisateur transportera les juges entre l’hôtel et le gymnase.
COLLECTE ET DÉPÔT DES JUGES À L’AÉROPORT/AU TRAIN/À L’AUTOBUS
Le comité organisateur accueillera et conduira les juges à l’aéroport ou au terminus d’autobus. Une
personne avec une affiche d’Élite Canada vous attendra dans la zone de récupération des bagages à
l’aéroport ou dans la salle des arrivées au terminus. Soyez patients et attendez au moins 30 minutes
à compter de l’heure prévue d’arrivée.
Les juges doivent quitter leur chambre d’hôtel le dimanche à 11 h. Des ententes seront prises pour
conduire les juges à l’aéroport ou au terminus à ce moment-là. Cette information sera remise aux
juges le samedi.
HORAIRE
L’horaire provisoire est ci-joint. L’horaire sera finalisé après la date limite des inscriptions.
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INSCRIPTIONS
Le formulaire d’inscription et le formulaire d’autorisation sont dans un dossier séparé.
Les formulaires d’inscription et d’autorisation entièrement remplis pour CHAQUE GYMNASTE ET
ENTRAÎNEUR, avec les frais d’inscription doivent parvenir au bureau national au plus tard le 21
novembre 2006. Le chèque pour les frais d’inscription, payable à Gymnastique Canada, DOIT
accompagner les formulaires.
Une copie du sommaire d’inscription doit aussi être télécopiée à Alberta Gymnastics au plus
tard le 21 novembre.
Frais d’inscription:
Athlètes
Entraîneurs

80 $
65 $

Un club qui désire un remboursement pour les frais d’inscription pour un athlète qui ne sera pas à
Élite Canada doit aviser GCG, à l’attention de l’adjoint aux programmes, par écrit au plus tard le 21
novembre 2006.
IL N’Y AURA PAS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION APRÈS LE 21
NOVEMBRE.
Un athlète qui n’est pas inscrit avant la date limite pourra participer si son formulaire d’inscription, ses
frais d’inscription et la pénalité (50,00 $) sont arrivés au bureau national au plus tard le 30 novembre
2006.
Aucune inscription ne sera acceptée si elle arrive au bureau national après le 30 novembre 2006
sauf si une autorisation spéciale est accordée par le directeur du programme spécifique. Les
inscriptions tardives remplaceront les athlètes qui se retirent après que le tirage au sort a été effectué.
EXIGENCES DU PNCE
Un entraîneur doit avoir la certification de niveau 3 du PNCE ou avoir obtenu une exemption
temporaire du DPM pour être accrédité et avoir accès aux entraînements, aux échauffements et au
site de compétition. Veuillez consulter l’Article 5 des Règlements du programme technique masculin
pour de l’information détaillée, les dates limites et les frais.
ACCRÉDITATION
Les accréditations pour les gymnastes et les entraîneurs seront remises lors de la réunion technique.
Les entraîneurs doivent porter leur accréditation quand ils sont dans le site de compétition ainsi que
lorsqu’ils viennent voir sinon on leur demandera de payer leur frais d’entrée. On s’attend à un
habillement approprié au site de compétition selon les Règlements du programme respectif pour tous
les entraîneurs. Les juges porteront leur uniforme et n’ont pas besoin d’accréditation.
ÉQUIPEMENT
L’équipement pour la compétition sera Spieth Anderson. Les clubs ne peuvent pas apporter leur
propre tremplin ou matelas Yurchenko pour la compétition.
Les tremplins seront fournis ainsi:
Hommes
Saut de cheval:
3
tremplins
(La
configuration du ressort ne peut être modifiée)
Barres parallèles:
1 tremplin
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Le personnel du programme déterminera la configuration des ressorts pour les tremplins de la
compétition. Le personnel de Gymnastique Canada effectuera l’inspection de l’équipement et des
matelas le jeudi soir. Il n’y aura pas de changement à l’équipement, aux spécifications de
l’équipement et/ou aux matelas sans l’autorisation spécifique du CO et du personnel du programme
national spécifique.
MÉDICAL ET PHYSIOTHÉRAPIE
Un physiothérapeute sera disponible au cours des séances d’entraînement et de compétition. Un
médecin sera disponible sur appel. Chaque entraîneur sera responsable d’avoir les autorisations
nécessaires pour soigner ses athlètes.
CONTRÔLES ANTI-DOPAGE
Il y aura tirage au sort d’athlètes seniors pour des contrôles anti-dopage après le concours complet
senior. Il peut y avoir des contrôles anti-dopages inopinés pour les membres de l’équipe nationale
senior à tout moment.
Comme d’habitude, les athlètes doivent être EXTRÊMEMENT prudent avec toutes les substances
qu’ils mangent ou boivent, spécialement les suppléments nutritifs, les composés d’herbes, les
préparations de vitamines, etc. En cas de doute, veuillez communiquer avec le CCES.
Tél.
Téléc.

1-800-672-7775
613-521-3134

Tél.
613-521-3340
Courriel
info@cces.ca

ATHLÈTES SENIORS: si votre médecin vous a prescrit une substance bannie ou sous restriction,
consultez le pour obtenir une substance différente qui est reconnue par la liste du CIO. Si vous
prenez la substance pour une raison justifiée médicalement et qu’il n’y a pas d’autre médicament, il
faut remplir et envoyer au CCES le formulaire de demande et le formulaire de déclaration du CCES.
Le CCES avise le candidat de faire particulièrement attention à la Section deux: historique médical.
Les formulaires sont disponibles dans le site Internet du CCES. Assurez vous d’apporter une copie de
l‘approbation du CCES avec vous à Élite Canada.
Les listes complètes des médicaments sous restriction et bannis du CIO sont aussi disponibles sur le
site Internet du CCES à www.cces.ca. Pour des questions supplémentaires au sujet des
médicaments, des suppléments nutritifs ou la procédure des contrôles anti-dopage, veuillez
communiquer avec le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.
CÉRÉMONIES DES PRIX
a)
Concours complet:
b)

Appareils:

- les trois premiers athlètes recevront un prix.

- les trois premiers athlètes à chaque appareil recevront un prix.

REPAS
Le CO fournira une salle de réception pour les entraîneurs pendant les séances d’entraînement et de
compétition selon un horaire diffusé. Des repas pour les juges seront fournis au gymnase quand ils
seront en devoir.
BULLETIN NO 2
Le Bulletin comprendra ce qui suit:
• Un horaire révisé si nécessaire
• Les groupes d’entraînement
• Les tirages au sort de la compétition
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Le Bulletin sera envoyé par courriel aux provinces et aux clubs le 23 novembre. Veuillez ne pas
appeler avant pour toute information indiquée ci-dessus.
Jeff Thomson, directeur du programme masculin
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ÉLITE CANADA 2006 – HORAIRE PROVISOIRE POUR LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
MASCULINE
Calgary, Alberta
En date du
2 octobre 2006
Le mercredi 6 décembre 2006
10 h à 15 h
Entraînement libre au U of C Gymnastics Gym*
Le jeudi 7 décembre 2006

Jour d’arrivée des juges
8 h à 20 h
9 h à midi
14 h à 17 h
19 h 30 à 20 h 15
20 h 30
22 h 30

Entraînement libre au U of C Gymnastics Gym*
Réunion du CPM (au gymnase)
Réunion de l’ATM (telle qu’approuvée à l’ATM 2006)
Réunion technique (à l‘hôtel)
Réception pour les entraîneurs, les juges et les organisateurs (à l’hôtel)
La mise en place du site de compétition commence

Le vendredi 8 décembre 2006
9 h à 10 h 30
Entraînement Jr/Sr
10 h 30 à midi
Échauffement Tyro/Novice
11 h à midi
Réunion des juges et repas au gymnase
Midi à 14 h
Compétition Tyro/Novice
15 h 30 à 17 h
Échauffement Junior/Senior
16 h à 17 h
Réunion des juges et repas au gymnase
17 h à 19 h
Compétition Junior/Senior
Le samedi 9 décembre 2006
9 h à 10 h 30
Entraînement Jr/Sr
10 h 30 à midi
Échauffement Tyro/Novice
11 h à midi
Réunion des juges et repas au gymnase
Midi à 14 h
Compétition Tyro/Novice - AA et remise des prix
15 h 30 à 17 h
Échauffement Junior/Senior
16 h à 17 h
Réunion des juges et repas au gymnase
17 h à 19 h
Compétition Junior/Senior - AA et remise des prix
Le dimanche 10 décembre 2006

Journée du départ
9 h 30 à 11 h 30
l’hôtel)

Conseil des entraîneurs de haute performance – Réunion de sélection (à

* L’entraînement se fera sur l’équipement utilisé dans la compétition qui sera installé au lieu de la
compétition (Gymnase rouge) dans la soirée du jeudi 7 décembre.
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