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Mission

Valeurs

Portrait de la fgq

La Fédération de gymnastique du Québec est l’organisme provincial de 
développement, de régie, de promotion et de sécurité des activités gymniques. 
Elle met sur pied et offre divers programmes à l’intérieur de cinq disciplines. 
Elle incite les jeunes à avoir un mode de vie sain et actif par la pratique de la 
gymnastique. Elle offre une formation adéquate aux entraîneurs et officiels ainsi 
qu’un réseau de compétitions des plus structurés.

34 282 membres récréatifs

 2517 membres secteur initiation

 5038 membres compétitifs dont

 2696 au secteur régional

  2342 aux secteurs provincial et national

1745 entraîneurs et 239 administrateurs répartis dans 116 clubs

246 officiels

Pour accomplir sa mission, la FGQ préconise six valeurs

Intégrité · Solidarité · Respect · Loyauté 
Transparence · Engagement

LES MEMBRES
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Affiliations 2010-2011

Répartition des membres par sport

34 282

81 %

2 696

2 517

13 %

2 342

3 %2 %

2 230

1 %

Membres adultes

Récréation

Compétition de récréation

Initiation

Compétition

GAF

GAM

GR

TT

CHEER
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LES SERvicES OffERTS

Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par la FGQ 
comprennent notamment l’administration des programmes d’assurances 
qui protègent les athlètes et les clubs, la représentation des membres 
auprès des instances gouvernementales et de la fédération canadienne, 
la diffusion d’information via ses outils de communication et la visibilité 
médiatique des athlètes québécois.

De plus, elle assure la diffusion des changements aux règlements, met 
sur pied et développe des programmes de formation des entraîneurs et 
des officiels, assure la formation des athlètes de relève et de haut niveau 
par le biais de camps d’entraînement et gère un excellent réseau de 
compétitions régionales et provinciales. Lors de ces dernières, elle offre et 
assure un support à l’organisation et au bon déroulement des événements 
et la compilation de données relatives au classement des athlètes 
québécois. Finalement, la FGQ a sous son aile une équipe technique 
expérimentée pour répondre aux questionnements des clubs.
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LE RéSEAU dE cOMPéTiTiONS

LE RéSEAU 
dE fORMATiON

83 compétitions de sélection (régionales et provinciales)

2 Championnats québécois individuel

1 Challenge des régions

1 Championnat québécois par équipe

Athlètes
1 camp Jeune Élite & Équipe Québec en province

1 camp Équipe Québec à l’extérieur du pays

3 camps régionaux

11 formations locales

Entraîneurs
42 stages PNCE 1 (fondement gymnique, théorique, spécialisé)

10 stages PNCE 2

4 stages PNCE 3

Officiels
14 formations pour les officiels débutants

4 formations pour les officiels régionaux

2 formations pour les officiels provinciaux

4 formations FMOQ

1 formation pour les chargés de cours GAF
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UNE éqUiPE AU SERvicE 
dES MEMBRES

Claude Aubertin
Président

François Hétu
Vice-président

Yvon Beaulieu
Secrétaire-trésorier

Helen Brossard
Directrice

Jean Dion
Directeur

Renée Flibotte
Directrice

Luc Mercier
Directeur

Jean-Claude Desrosiers
Directeur

Rénald Samson
Membre co-opté

Bernard Petiot
Membre co-opté

Richard Crépin
Représentant de la fédération 
canadienne

Serge Castonguay 
Directeur général

Hélène Potvin
Adjointe à la direction

Annie Michaud
Responsable des communications 

Guylaine Gaudin
Responsable des services aux membres

Christian Turp
Responsable de l’informatique

Michelle Gagnon
Responsable des finances

Marylène Turp
Directrice technique

Josée Gélinas
Coordonnatrice aux événements

Marie-Hélène Claveau
Coordonnatrice technique

Vanessa Bernier
Responsable du cheerleading

Guy Lavoie
Coordonnateur à la formation et chargé 
de mission

Hélen Laliberté
Responsable des officiels

 
Megghie Ouellet-Savard
Katerine Dussault
Martine Lainesse
Dany Gilbert
Josée Cyr (co-optée)
Natalie Turner (représentante du COF)

Serge Sabourin
Denis Privé
Adrian Balan
Patrick Beauchamp 
Michael Carrière
Francis Lepage (co-opté)
Bruno Martin (représentant des 
officiels)

 
 
Daniel Constantin
Sylvain Leprohon
Christine Paquin
Antoine Vallières 
Julie Desrosiers (représentante des 
officiels)

Vanessa Bernier
Geneviève Lapierre

 
Hélen Laliberté (Responsable des 
officiels)
Mélissa Tanguay (GAF)
Caroline Bazinet (GAF)
Kader Mecellem (GAM)
Bruno Martin (GAM)
Sébastien Despars (TR-TU)
Julie Desrosiers (TR-TU)

Conseil
d’administration

Commission
technique féminine

Commission
technique masculine

Commission
technique

cheerleading

Comité conjoint
des officiels

 Commission 
technique trampoline 

et tumbling

Permanence
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Présidents des associations régionales

ARG Abitibi-
Témiscamingue
Régis Paradis
 
ARG Bourassa
Mirande Bouchard
 
ARG Centre-du-Québec
Marie-Pier Boucher

ARG Chaudière-
Appalaches
Monia Vézeau
 
ARG Côte-Nord
Michel Belles-Isles
 
ARG Est-du-Québec
Kathy Pineault 

ARG Estrie

Mélanie Savoie

ARG Lac-Saint-Louis
Nancy Bourguet

ARG Lanaudière
Chantal Lalonde

ARG Laurentides
Line Bernier

ARG Laval
Josée Lepage
 
ARG Mauricie
Diane Faulkner 
 
ARG Montréal-Concordia
Gaétan Duplessis
ARG Outaouais

Amanda Tambakopoulos
 
ARG Québec
Marc-André De la Garde
 
ARG Richelieu-Yamaska
Renée Flibotte
 
ARG Rive-Sud
Linda Thellen 
 
ARG 
Saguenay-Lac-St-Jean
Luc Mercier
 
ARG Sud-Ouest
Hugo Gaboury
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fAITS SAILLANTS
AOûT 2010

jANViER 2011

FÉVRiER 2011

SEPTEMbRE 2010 

OCTObRE 2010 

NOVEMbRE 2010 

• La gymnaste rythmique Maria Kitkarska prend part aux tous premiers Jeux olympiques de la Jeunesse à Singapour.

• La FGQ lance son nouveau site web, plus dynamique, complet et facile à consulter.

• Pour une deuxième année, le club Rythmik Québec tient une coupe du monde de gymnastique rythmique.

• La Fondation des amis de la gymnastique remet 4400 $ en bourse à sept athlètes lors d’une réception tenue à la 
Cage aux Sports.

• Quatorze athlètes et quatre entraîneurs s’envolent pour Halifax afin de participer aux Jeux du Canada. Après quinze 
ans d’attente, l’équipe masculine québécoise remporte tous les honneurs en raflant la médaille d’or et l’équipe 
féminine remporte fièrement celle de bronze.

• Le club Campiagile accueille la Finale provinciale des Jeux du Québec à Valleyfield et le dynamisme et le 
professionnalisme du comité organisateur contribuent grandement au succès de l’événement. 

• La FGQ offre à ses membres le développement de trois nouvelles disciplines : le cheerleading, l’acrosport et 
la gymnaestrada, qu’elle combine sous le nom de Sports de groupes.  La promotion de ce nouveau sport est 
effectuée auprès des clubs déjà affiliés à la FGQ, de même qu’aux écoles du Québec.  Pour assurer la gestion et le 
développement de cette nouvelle sphère d’activités, Vanessa Bernier est engagée au sein de l’équipe. 

• La FGQ tient son congrès annuel à Montréal et obtient un taux de participation record.

• Afin de supporter l’équipe technique dans l’exécution de ses nombreuses tâches, la FGQ engage Marie-Hélène 
Claveau à titre de coordonnatrice technique.

• Pour une deuxième année consécutive, Claude Aubertin convie 100 membres de la FGQ au Souper du Président 
et honore trois d’entre eux pour leur dévouement et leur implication gymnique.  La FGQ profite de l’occasion pour 
remettre à la région des Laurentides la bannière du Challenge des régions 2010. 

• Catherine Dion et Cynthia Lemieux prennent part aux Jeux du Commonwealth et contribuent grandement à la 
médaille d’argent remportée par l’équipe canadienne.

• Bianca Dancose-Giambattisto et Coralie Leblond-Chartrand se taillent une place sur l’équipe féminine canadienne 
des Championnats du monde en Hollande et contribuent à la 13e place du Canada. Pour sa part, Charles Thibault 
participe à ses premiers championnats du monde en trampoline et y prend le 17e rang en trampoline individuel et le 
13e rang en trampoline synchronisé.
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   NOS
ACCOMPLISSEMENTS

CONGRèS FGQ 2010
Le congrès de 2010 attire un nombre record de participants, soit 380 personnes.  Tenu à Montréal 
au mois de septembre, il comporte 23 ateliers qui s’adressent à différents publics.  Des formations 
théoriques et en gymnase de même que des ateliers administratifs et deux formations pour les officiels 
permettent d’intéressants échanges entre les intervenants de tous les milieux.

SOUPER dU PRÉSidENT
Afin de remercier les nombreux bénévoles et la permanence de la FGQ, le Souper du Président est 
organisé sur le Cavalier Maxim.  Une centaine de membres sont invités pour un repas gastronomique 
et une soirée dansante. Josée Cyr, Sylvain Bourgeois et Lise Larivière sont honorés pour leur 
importante implication dans la communauté gymnique québécoise.

SiGNET « POURQUOi S’AFFiLiER à LA FGQ? »
Un signet aux couleurs de la FGQ est offert aux parents des membres du secteur compétitif de tous 
les clubs du Québec afin de leur expliquer les avantages de s’affilier à la fédération et de dresser un 
portrait de celle-ci. 

CALENdRiER 2011
La FGQ poursuit la promotion de sa discipline et la visibilité de ses athlètes par la conception 
d’un calendrier promotionnel.  Plusieurs athlètes de toutes les disciplines et tous les secteurs de 
développement sont en vedette. Un calendrier est offert à tous les clubs et le reste est mis en vente 
auprès des membres. 

WEbdiFFUSiON dES COMPÉTiTiONS d’ENVERGURE
Pour une deuxième année, la FGQ s’associe à TVGo pour assurer la webdiffusion des finales de la 
Coupe du monde de gymnastique rythmique, de même que près de 20 heures de compétitions lors 
des Championnats québécois et du Challenge des régions, le tout sous forme d’émission à laquelle 
prennent part un commentateur et des experts-analystes. 

REVUE dE PRESSE 
La FGQ fait parler d’elle de façon importante encore cette année.  De nombreuses entrevues à 
la radio, des reportages et entrevues télévisés ainsi qu’une multitude d’articles sur nos athlètes 
contribuent à la promotion et la visibilité de notre sport. La FQG promeut les articles recueillis dans les 
journaux dans une section intitulée Athlètes en vedette sur son site Web.
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Rapport du directeur 
général et du président

Les « Jeux » sont faits
Tout d’abord, félicitations aux équipes féminine et 
masculine pour leurs résultats aux Jeux du Canada, 
à Halifax, en février dernier. Comme vous le savez, la 
position de nos équipes aux Jeux du Canada influence 
fortement les subventions en provenance du ministère 
pour les cycles d’opération de l’excellence. Toutes nos 
félicitations également aux entraîneurs d’équipe, clubs 
et entraîneurs personnels de même qu’aux officiels pour 
leur contribution au succès de nos équipes.

Dans la même période, la Finale provinciale des Jeux 
du Québec s’est tenue à Valleyfield. Des félicitations au 
comité organisateur, aux bénévoles de la région du Sud-
Ouest et à tous les participants pour ce grand succès, 
une fois de plus. À la prochaine édition des Jeux du 
Québec en 2013, au Saguenay, nous sommes heureux 
d’annoncer que le trampoline sera présent à titre de 
discipline officielle et par la suite, le trampoline sera des 
Jeux du Canada de 2015.

En octobre dernier, la FGQ, en partenariat avec 
L’International Gymnix, a procédé à l’embauche 
de Marie-Hélène Claveau à titre de coordonnatrice 
technique avec, en plus, un mandat organisationnel pour 
cet événement. Bienvenue et bonne chance à Marie-
Hélène!

Toujours sous le signe du succès, une magnifique 
soirée, le Souper du Président, a réuni une centaine de 
bénévoles sur le Cavalier Maxim dans une thématique 
rouge et noire observée à la lettre par les invités. Nous 
sommes déjà au travail pour la prochaine édition dont les 
détails seront communiqués au début de l’automne.

Nos partenaires
Au chapitre du processus affiliatif, la FGQ vient de 
terminer sa première année avec la compagnie Amilia 
et malgré le fait que cette « bascule » en terme de 

gestion d’une base de données n’est pas une chose 
facile à réaliser, nous pouvons aujourd’hui affirmer que 
l’opération est réussie et croyons que ce processus s’est 
installé dans une bonne démarche et avec respect. Il y 
a évidemment des aspects à améliorer et des choses 
à modifier, mais somme toute, le processus s’est fort 
bien déroulé et nous assure d’une situation « gagnant/ 
gagnant » entre les clubs et la FGQ. Tel que promis, nous 
avons aussi mis en opération un nouveau site Internet 
plus opérationnel et plus « vivant ». Nos félicitations 
à Christian Turp pour son travail avec les services 
informatiques du RLQ.

Du côté de nos partenaires, nous venons de conclure 
une entente pour le versement de l’aide financière que 
la FGQ accorde aux compétitions de sélection. Lors 
de la prochaine saison, afin de simplifier le processus 
administratif, ces subventions versées par la FGQ seront 
appliquées directement sur la facturation émise par 
Gymnova pour la location d’équipement.

De plus, la FGQ procédera à un exercice d’appel d’offres 
pour le fournisseur de ses vêtements d’identification 
et pour le service de photographies et vidéo offert aux 
événements sanctionnés.

La Fondation des amis de la gymnastique a elle aussi 
subi une cure de rajeunissement et a vu son mode de 
fonctionnement remis au goût du jour avec maintenant 
deux volets distincts : l’aide à l’entraînement et l’aide à la 
compétition et des critères d’admissibilité simplifiés. Tous 
ces détails se retrouvent sur le site Internet.

En ce qui concerne les redevances à la SOCAN (Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique), une entente nationale est intervenue entre la 
SOCAN et GCG. La FGQ acheminera le paiement global 
de redevance pour tous les clubs affiliés, ces montants 
étant déjà inclus dans le montant de base d’affiliation 
facturé en automne. C’est GCG qui gèrera la suite du 
processus.
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La FGQ a tenu, encore cette année, plusieurs camps 
régionaux. Ces camps sont toujours en demande et 
grandement appréciés par le milieu. Nous tenons à 
remercier Guy Lavoie et Christian Crespo pour ce travail 
remarquable accompli partout à travers le Québec. Ce 
programme sera d’ailleurs reconduit pour un autre cycle 
de quatre ans. Vous êtes invités à y participer en grand 
nombre dans vos régions respectives.

Toujours dans le cadre des camps d’entraînement, 
nous avons tenu, cette saison, le premier camp 
d’entraînement à l’extérieur du pays, au Mexique, dans le 
gymnase de Cancún. Ce projet, qui a connu un succès 
au-delà de toute espérance, réunissait plus de cent 
athlètes féminins et masculins de toute provenance, pour 
une semaine d’entraînement mémorable. Cette activité 
se tiendra à nouveau au début novembre prochain.

Deux événements d’envergure internationale se 
sont tenus au Québec cette année encore. D’abord, 
la deuxième édition de la Coupe du monde de 
gymnastique rythmique à Montréal. Félicitations à tous 
les bénévoles et un merci particulier à Lise Larivière 
pour son dévouement sans limite à l’avancement de 
la gymnastique rythmique. Quelques temps plus tard, 
l’équipe Gymnix, infatigable et toujours innovatrice, a une 
fois de plus tenu son événement L’International Gymnix 
avec le succès auquel elle nous a habitués. Félicitations 
aux nombreux bénévoles et aux présidents Denis Perron 
et Yvon Beaulieu.

La FGQ a lancé au cours de cette dernière saison, le 
secteur sports de groupe qui regroupe la gymnaestrada, 
l’acrosport et le cheerleading. À cet égard, la FGQ est 
actuellement en négociations avec le MELS pour le 
développement national de ce secteur. Des nouvelles 
vous parviendront sous peu en regard de la mise en 
place des activités de l’ensemble de ce secteur.

En terminant et au nom du président Claude Aubertin, 
nous tenons à remercier les membres du conseil 
d’administration, les membres des commissions 
techniques et l’équipe de permanents pour leur travail 
et leur dévouement dans la gestion et le développement 
des disciplines gérées par la fédération.

Des remerciements particuliers à l’ensemble des 
bénévoles qui s’impliquent dans la gestion des clubs 
et des associations régionales, de même que dans 
l’organisation des compétitions. Sans eux, le dynamisme 
que connaît la gymnastique ne serait pas une telle réalité.

Un gros MERCI!

Bonnes vacances à tous

Serge Castonguay 
Directeur général

 
 
 
Claude Aubertin 
Président

      40 000 fois MERCI!
Souvenons-nous… En novembre dernier, lors du camp d’entraînement à 
Cancun, la FGQ a connu un pénible événement! Le coffre-fort d’une des 
chambres, contenant 22 passeports, a malheureusement été dérobé. Les 
démarches nécessaires pour rechercher les informations légales permettant 
aux jeunes de rentrer au bercail ont généré une somme astronomique en 
frais de télécommunications. 

La FGQ tient à remercier la compagnie Telus de l’avoir dédommagée par le 
biais d’une importante commandite de 40 000 $ pour couvrir lesdits frais. 
Au nom des gymnastes et de leurs parents, mais aussi au nom des 40 000 
membres de la Fédération, un immense merci pour cet honorable geste!
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Rapport de la 
direction technique
Lorsque nous débutons une nouvelle saison, une des 
choses dont nous sommes certains c’est que nous aurons 
la chance de vivre des expériences enrichissantes et de 
relever de nouveaux défis. Je savais que nous allions vivre 
une très grosse saison, mais jamais je n’aurais cru vivre 
autant d’émotions à l’intérieur d’une seule année. La saison 
2010-2011 restera pour moi une saison mémorable.

Comme à chaque début d’année, le premier événement 
fut le congrès. Encore une fois, l’engouement du milieu 
vis-à-vis cet événement est impressionnant.

La quantité et la qualité des informations transmises 
lors des différentes formations et des nombreux ateliers 
permettent à tous les intervenants du milieu d’entreprendre 
la saison du bon pied. Nous sommes fiers de vous offrir 
cette opportunité et très heureux de constater que vous 
êtes de plus en plus nombreux à profiter de l’occasion 
pour parfaire vos connaissances.

Les échanges vécus lors du congrès nous permettent de 
continuer à développer nos programmes en fonction de 
vos besoins. Être à l’écoute du milieu est une priorité pour 
nous et le congrès demeure l’activité par excellence pour 
assurer cet objectif.

Les événements
Au niveau du secteur technique, nous savions que la 
saison 2010-2011 serait très occupée. Une fois à tous les 
quatre ans, nous retrouvons les Jeux du Canada en même 
temps que les Jeux du Québec dans notre calendrier 
annuel déjà très chargé. À ce calendrier, nous retrouvions 
aussi des événements nationaux organisés par des clubs 
de chez nous. Les clubs Rythmik Québec et Questo 
ont uni leurs efforts pour organiser pour une deuxième 
année consécutive la Coupe du monde en gymnastique 
rythmique. Le club Omnigym, en collaboration avec 
certains membres du club Gymélites, a organisé Élite 
Canada en gymnastique artistique féminine. Le club 

Trampoline Intercité de Trois-Rivères a, quant à lui, relevé 
le défi d’organiser Élite Canada en sports de trampoline 
conjointement à une Coupe Québec et finalement le 
club Gymnix a tenu la 20e édition de sa compétition 
internationale.

L’expertise québécoise, en terme d’organisation 
d’événements de niveau national et provincial, est 
colossale. Les comités organisateurs du Québec sont 
prêts à relever tous les défis et nous sommes très fiers 
de pouvoir compter sur des gens comme vous pour faire 
rejaillir la fédération du Québec au Canada et partout dans 
le monde.

Pour moi, le point culminant de la saison fut l’extraordinaire 
performance de tous nos athlètes aux Jeux du Canada. 
C’était la première fois que je participais activement à la 
préparation des équipes pour cet événement. L’expérience 
fut pour moi inoubliable, et ce, pour plusieurs raisons. 
Plusieurs heures de travail, de planification et d’organi-
sation ont été mises en œuvre pour assurer le succès 
de notre délégation. Tous les intervenants impliqués ont 
démontré un enthousiasme et une volonté de réussir qui 
ont forgé le succès obtenu par la délégation. La gamme 
d’expériences acquises lors de cet événement a été, pour 
tous ceux qui l’ont vécu, très enrichissante.

Les athlètes ont largement dépassé les objectifs de la 
fédération et nous sommes très fiers de chacun d’entre 
eux. La victoire de l’équipe masculine restera, pour 
nous tous, un souvenir extraordinaire. Tous les athlètes 
se sont dévoués à 100 % tout au long du processus de 
sélection, du camp d’entraînement préparatoire et lors 
des jeux mêmes. Nous parlons de plus de quatre mois 
de travail pendant lesquels chacun d’entre eux a fait des 
Jeux du Canada sa priorité. Les entraîneurs ont dû, de 
leur côté, assurer la planification de cette compétition tout 
en gardant en tête le reste de la saison. C’est une tâche 
extrêmement complexe et chacun d’entre eux a collaboré 
activement au succès de nos délégations.
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Rapport de la 
direction technique

Après les avoir vécus du début à la fin, je peux vous assurer 
que les Jeux du Canada sont une expérience unique. 
En 2015, nous aurons la chance d’ajouter le secteur 
trampoline à notre délégation. Ce sera un nouveau défi 
que nous avons tous très hâte de relever.

La saison s’est rapidement poursuivie avec la tenue des 
Jeux du Québec. L’édition 2011 s’est tenue dans la ville 
de Valleyfield et le comité organisateur a relevé le défi en 
tenant un événement structuré et très animé. Les athlètes 
ont, encore une fois, pu vivre leur première expérience 
de compétition en délégation et je suis persuadée que 
ce fut pour chacun d’entre eux le point culminant de leur 
saison.

Finalement, c’est avec les finalités que la saison s’est 
terminée. Les Championnats québécois, le Challenge 
des régions et le Championnat par équipe ont encore une 
fois permis à tous nos membres de terminer leur saison 
sur une bonne note. L’organisation de chacun de ces 
événements s’est déroulée de façon extraordinaire. Les 
bénévoles de notre milieu sont excessivement compétents 
et leur dévouement doit être souligné. 

Notre régie de compétition continue de faire des envieux 
dans le reste du Canada et nous devons être fiers de ce 
que nous avons mis en place. Grâce à la collaboration 
de tous, nous réussissons à tenir, année après année, 
des compétitions de qualité dans des environnements 
sécuritaires. Merci à tous les comités organisateurs et 
à nos partenaires pour une autre saison de compétition 
remplie de succès.

La formation
La formation demeure pour chacune des commissions 
techniques une priorité. Le manque d’entraîneurs affecte 
chacune des régions du Québec et nous sommes 
très concernés par cette réalité. C’est pourquoi, 
depuis plusieurs années, nous avons mis en place des 

programmes de formation qui permettent aux entraîneurs 
de tous les niveaux de se développer et de rester dans le 
milieu.

Lors de la dernière saison, nous avons maintenu notre 
programme de camps de perfectionnement dans plusieurs 
régions du Québec. Le nombre de participants à ces 
camps demeure stable et les entraîneurs sont toujours 
très contents de voir arriver l’équipe de la fédération dans 
leur salle d’entraînement.

Cette opportunité nous permet d’expérimenter la réalité de 
chacun des milieux et de proposer des solutions adaptées 
aux problématiques régionales. Ce type de formation 
est appelé à rester, mais nous tenterons, au cours des 
prochains mois, d’élargir encore la gamme des services 
offerts, car nous sommes conscients qu’il reste encore 
plusieurs besoins à combler avec ce genre de formation.

L’activité « Ma première activité internationale » est un 
autre programme que la fédération a mis en place pour 
permettre à tous les clubs évoluant au niveau du Sport-
Études de vivre une expérience internationale. 

Pour la première fois depuis la mise en place de cette 
activité, la fédération a décidé d’offrir aux participants 
un camp d’entraînement d’une semaine à Cancún. Lors 
de ce camp, les entraîneurs ont pu profiter des services 
de plusieurs spécialistes qui ont travaillé en collaboration 
avec eux à tous les engins.

Pour leur part, les athlètes ont vécu une expérience 
inoubliable. La qualité du site d’entraînement, de 
l’hébergement et des repas a permis à tous de s’entraîner 
très fort tout en s’amusant beaucoup. 
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Nos programmes Défi
Tel qu’annoncé dans le rapport de l’année dernière, les 
secteurs de trampoline et de gymnastique artistique 
masculine ont mis en place un programme Défi.

Deux évaluations se sont déroulées dans chacun des 
secteurs pendant la saison et le taux de participation 
ainsi que l’intérêt démontré par les clubs sont très 
encourageants.

La mise en œuvre d’un nouveau programme s’étend 
souvent sur plusieurs années. Chacune des commissions 
révisera le programme en entier dans les prochains mois 
afin d’en présenter une version à jour. Certaines modi-
fications sont inévitables afin de répondre aux suggestions 
et aux commentaires apportés pendant la saison. Les 
nouvelles versions de chacun de ces programmes seront 
présentées au congrès 2011.

En conclusion
La mise en place et le développement de notre division 
des sports de groupe (cheerleading, gymnaestrada, 
acrosport) seront les défis importants de la prochaine 
saison. Ces nouveaux dossiers combinés au reste de la 
structure contribueront à faire de la saison 2011-2012, 
une autre saison très chargée.

Avant de clore ce rapport, j’aimerais profiter de l’occasion 
pour remercier tous ceux qui travaillent de près ou de 
loin au développement de notre fédération. C’est avec la 
collaboration de chacun d’entre vous que nous réussirons 
à développer nos programmes et à faire avancer tous les 
sports de gymnastique. 

Alors, n’hésitez jamais à nous faire part de vos 
commentaires parce que chacun d’entre vous, lorsque 
fait dans le respect, peut contribuer au développement et 
au succès de votre fédération.

Marylène Turp
Directrice technique
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Affiliations des membres

Subvention et autres transferts

Activités sportives et de formation

Levées de fonds et commandites

Sanction d’activités

Produits divers

Subvention

Cotisations des participants

Affiliations des compétiteurs

Cotisation des compétiteurs

Salaires et services professionnels

Frais affiliations

Assurances

Manifestations et compétitions

Développement des resources humaines

Marketing et communications

Autres frais de fonctionnement

Soutien au club et vie démocratique

Amortissement immobilisations

Plan de développement

Engagement des entraîneurs

Événements de niveaux canadien et international

Revenus opérations régulières

Revenus excellence

Dépenses opérations régulières

Dépenses excellence

72 %

47 %

41 %

11 %
1 %

1 %

25 %

11 %63 %

49 %

7 %

7 %

2 %

8 %

9 %

9 %

9 %

8 %

9 %

2 %
4 %

5 %



MERci...


