
SPORT - ÉTUDES



Les objectifs de la saison 2019-2020 … 
à aujourd’hui

Mon objectif: 

Appuyer les mandataires 
sportifs dans 
l’encadrement de la 
pratique du sport-études
ainsi qu’assurer un bon 
suivi avec les commissions 
scolaires, les écoles et le 
ministère.

Ajout à cet objectif :

Représenter le sport de la gymnastique au 
sein des diverses entités ainsi que de 
répondre, dans le meilleur de mes 
capacités, à vos questionnements. 



Les systèmes d’alerte et les 
établissements scolaires

Les programmes sport-études, concentration sportive et para-

scolaire sont dépendants des décisions prises au niveau des 

institutions scolaires et des centres de services scolaires. 

Malheureusement, GYMQC n’est pas responsables des décisions 

qui sont prises par ceux-ci. Selon les consignes de votre école et 

commission de service, vous devrez vous conformer aux décisions.

La bonne nouvelle… les institutions scolaires ne désirent pas 

prendre en charge les élèves-athlètes puisqu’ils n’ont pas 

d’enseignant ou bien de place dans les écoles.   



Les bons coups
 Nous avons complété les renouvellements de protocoles d’entente pour la 

période 2020-2024

 Clubs: 45

 Protocoles: 76

 Élèves-Athlètes 2019-2020: 514

À titre informatif, veuillez noter que je ferai annuellement la vérification des 
entraîneurs mandataires sport-études pour m’assurer que les clubs rencontrent
les critères du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉES). 

Complété le 9 septembre!

 Section Sport-Études dans le Guide de l’administrateur de club!



Statut Espoir et Pré-Identification

 Statut Espoir 

Les athlètes affiliés dans cette catégorie (GAF : JO7 + / GAM : N3 + / STR : P2 + / 
GR : N3 + ) en 2019-2020 obtiennent leur statut Espoir.

Normalement, en plus d’être affilié dans une catégorie, l’athlète doit participer à 
une compétition sanctionnée par GYMQC pour obtenir son statut Espoir.

 Pré-Identification Espoir

Nouvellement ajoutés au PRP, GYMQC pourra dès le primaire pré identifier les 
athlètes Espoir. Cela leur permettra d’avoir leur statut lors de l’inscription au 
secondaire. 



Petit rappel

 Lettre de validation de statut

les parents doivent passer par le club pour 
faire une demande de lettre de validation 
de statut Espoir pour leur application 
scolaire.

 Liste de validation du MÉES

D’ici la fin octobre, je recevrai la liste de 
validation de statut du MÉES. Je communiquerai 
potentiellement avec vous pour cette validation 
pour m’assurer de bien identifier les athlètes. 

Je vous remercie donc d’avance pour l’aide !   

 L’Alliance Sport-Études

N’oubliez pas d’accompagner vos athlètes 

de secondaire 5 vers l’Alliance sport-

études. Ce programme permet aux 

athlètes de combiner sport et étude au 

niveau collégial et universitaire ! 

 Bulletin

Le bulletin sera révisé selon la réalité 

actuelle. Nous vous inviterons à une 

rencontre dans les prochaines semaines 

pour recueillir vos opinions et vos 

suggestions.



N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 

questionnements, des frustrations, etc. C'est 

avec plaisir que je vous écouterai et tenterai 

de trouver des solutions! 



SPORTS DE 
TRAMPOLINE



Nouvelle 

Structure -

Programme 

Canadien

 À la suite de l’assemblée technique 

canadienne qui s’est tenue le 16 juin dernier, 

GYMCAN a circulé une première version de la 

nouvelle structure au représentant provincial 

aux fins de consultation. Nous avons eu 

l’opportunité d’organiser une rencontre avec 

les gens du secteur STR pour discuter de ses 

changements. 

 Le Québec adoptera l’entièreté de ses 

changements dès la saison 2020-2021. 



Structure par discipline



Structure par discipline



Structure par discipline



Structure par discipline



Tenue vestimentaire

Le port du cuissard en competition est autorisé. Le cuissard
doit faire partie de l’uniforme, être sans logo, de couleur 
unie, sans motif, serré et doit être plus long que la mi-cuisse. 

Toute dérogation à cette règle entraînera une pénalité pour 
non-respect du code vestimentaire. Même chose pour la 
synchro. 



Rondes Finales
Coupe QC 



Rondes 

Finales
Championnat

Québecois



Bonification Temps de Vol

Pour bonifier le temps de vol, un bonus sera accordé aux trois 
premières positions pour les catégories P1 à P3. Cette 

bonification sera ajoutée à la note finale.

Classement Bonus

Première position + 0.3 / routine

Deuxième position + 0.2 / routine

Troisième position + 0.1 / routine



Standards



Méthodes de Qualification 
pour le circuit National



Pré Identification Espoir



Liste Excellence Élite Relève

Les athlètes identifiés sur la LEERE resteront les 
mêmes pour la saison 2020-2021, cependant 

les critères seront revisités et révisés cet 
automne pour s’ajuster à la nouvelle réalité du 

programme canadien. 



Si ce n’est pas déjà fait, je vous 

encourage à aller consulter le site de 

Gymnastique Canada pour y 

consulter le nouveau programme et 

ses changements. 

Le lien a également été mis sur le 

site internet de GYMQC dans l’onglet 

Document.



GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE



Musique

Les équipes de niveaux imposés ont la possibilité de choisir une 

musique autre que celle déterminée par le programme JO. Les 

clubs devront envoyer la musique des équipes de niveaux imposés 

au comité organisateur même si ces derniers conservent la musique 

du programme JO.



Feuille de Difficulté

Les entraîneurs devront émettre une feuille de difficulté pour les 
athlètes participants dans les niveaux JO 6 et plus, inclusivement.



Structure des Camps 
d’Entraînement

Jeune Élite



Structure des Camps 
d’Entraînement

Développement Provincial



Pré-Identification statut

Espoir



Activités
Virtuelles

Master the Canes & 

concours



Master the Canes
 Master The Canes Canada à comme 

objectif de motiver les athlètes à travailler 

davantage sur les cannes (blocs de main) 

et à développer des techniques 

d’acrobatie.

 Programmes définis ayant 4 niveaux.

 Le concept au Québec: Les athlètes

pourront filmer et envoyer leur routine sur 

cannes aux juges.

 Gymnastique Canada travaille à la mise en

place de ce programme lors de 

Championnat Canadien.



Master the Canes

 Dans l’optique d’offrir des activités et motiver les 
athlètes, nous travaillons actuellement à offrir ce 
programme dans un concept d’évaluation virtuel. 

 Nous avons présenté le programme aux clubs ACRO 
le 10 septembre et ajusteront selon les réalités de 
chacun. 

 Une seconde rencontre sera organisée pour finaliser 
le projet!



GYMNASTIQUE 
POUR TOUS



Les projets
GYT

 Semaine Nationale des Entraîneurs

 Cours de gymnastique virtuelle

 Équipe de Créateur de Contenu gymnique

 Gymnastique Adaptée

 Gymnastique pour adultes



Semaine Nationale des Entraîneurs
#MerciCoach



Cours de 

Gymnastique Virtuelle

Première activité GYT virtuelle de 
GYMQC et un succès ! 

Plus de 3,200 visionnements !

Merci à Katia, entraîneur Coup de 
Cœur GYMQC pour la saison 2019-
2020. 

Nous espérons pouvoir continuer et 
refaire ce concept dans le futur!



Équipe de Créateur de 
Contenu Gymnique

 Saison 2019-2020:

 10 créateurs de contenu

 79 vidéos de gymnastique pour tous
en 4 mois sur Athlek

 Merci au entraîneurs créateurs
bénévoles des clubs suivants: 
Imagym, Unigym, CampiAgile, 
Gymslic, Magny Gym, Les Réflexes, 
Qc Performance, L’envol de Lévis



Nous ferons le lancement de la 
deuxième édition de l’équipe de 

créateur de contenu
en octobre et nous avons besoin

de vous!

Édition 2020-2021

Pourquoi?

Offrir du contenu original pour le 
secteur de GYT

Création d’éducatifs originaux pour vos 
entraîneurs parfois à court 
d’inspiration

Stimuler la collaboration et le partage 
entre les entraîneurs et les clubs

Nouveauté sur Athlek!



Petit Rappel
 Athlek est une application web 

accessible sur mobiles, tablettes, 
ordinateurs.

Elle permet  de partager des idées 
afin de créer des cours variées et 
stimulants.

 Vous avez des question, n’hésitez 
pas à me contacter!



Gymnastique Adaptée

Les objectifs de la Fédération:

Initiative court terme

• Développer un Guide pour la 
Gymnastique adaptée 
• Axé sur : Comment 

commencer un programme de 
Gym Adapté?

• Promotion du sport adaptée 

• Mise en place de formation 
spécialement pour la clientèle pour 
éduquer les entraîneurs.

Objectif long terme

• Pouvoir avoir un réseau de clubs (dans
les diverses régions du Québec) qui
offrent des cours adaptés pour assurer
un service du sport gymnique pour
tous ;

• Organiser une activité gymnastique
pour tous spécialement pour la
Gymnastique adaptée.



Guide pour la 
Gymnastique Adaptée

 Comment commencer un programme?

 Comment structurer les horaires? Les groupes?

 À quoi ressemble la fiche du participant? 

 Qui donnera le cours? 

 À quoi ressemble le budget? 

 Y-a-t-il des financements possible? 

Le guide est complété et est
sous révision… 

Le lancement est à venir!



Gymnastique Adaptée
 Au-delà des limites

 Objectif : Ce programme a pour but le développement et la 
formation des activités physiques et sportives adaptées au 
Québec. À l’aide de campagne promotionnelle, de formations 
d’entraîneurs, d’achat d’équipement spécialisé, d’encadrement 
avec des experts, cela permettra l’accessibilité au sport pour tous! 

 Depuis juin, GYMQC fait partie de ce programme pour développer 
la gymnastique adaptée et rendre la gymnastique accessible 
pour tous! 



Gymnastique 
Adaptée

 Olympique Spéciaux

 Pour ce qui est du volet 
déficience intellectuelle de la 
gymnastique adaptée, nous 
sommes actuellement en 
communication avec Olympique 
Spéciaux qui encadre le sport de 
la gymnastique rythmique 
adaptée. 



Un sondage vous sera envoyé 
dans quelques semaines pour 
avoir un portrait global de la 

gymnastique adaptée au 
Québec.

Je sollicite votre collaboration 
pour remplir ce questionnaire ! 

Merci.



Gymnastique pour adulte

 Notre projet de restructuration 
des événements Master est 
pour l’instant en « stand-by ».

 Nous restons optimistes à 
continuer le développement de 
la gymnastique chez les adultes. 
Notre objectif est de démontrer 
que la gymnastique est un type 
d'entraînement comme les 
autres qui a des bienfaits 
positifs! 



Parkour

• Ajout de la discipline sur notre bottin des clubs !

• Pour l’instant nous sommes en « stand-by », mais réviserons 

notre programme dans les mois à venir. Aucun événement 

sanctionné par GYMQC ne sera organisé cette saison. 

• Nous aimerions toutefois collaborer avec vous pour créer une 

courte vidéo promotionnelle de ce qui se passe dans vos 

programmes de parkour. Faire la promotion pour stimuler les 

inscriptions ; le parkour est reparti lui aussi !


