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AVANT-PROPOS 

Le présent document est complémentaire aux Politiques, Règlements et Procédures 
(PRP), au Règlement de sécurité et au Cahier des charges émis par Gymnastique Québec. 
 
Les divers points présentés dans le document ont pour objectif d’assurer une 
concordance de l’enseignement et de l’exécution du programme de gymnastique 
acrobatique entre les différents clubs de la province de Québec. 
 
Ce guide a été rédigé pour l’année gymnique 2018-2019. 
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1- Programme de gymnastique acrobatique  

La gymnastique acrobatique est un sport en pleine expansion au sein de GymQc.  Cette 
discipline combine à la fois des éléments de gymnastique, de danse et des portées, 
chorégraphiés sur musique, pour accomplir des prouesses spectaculaires. 
 
Les gymnastes acrobatiques se produisent en paires, en trios ou en groupes, dans lesquels 
la taille et la compétence de chaque gymnaste sont utilisées pour se compléter. Les 
routines associent art et savoir-faire alors que les gymnastes exécutent des éléments 
statiques tels que des équilibres et des portés, des éléments dynamiques tels que des 
lancers avec des sauts périlleux complexes ainsi que des compétences de tumbling. 
 
1.1- Lexique 

Les termes et abréviations (souvent anglophones) utilisés dans le jargon de la 
gymnastique acrobatique ont parfois un tronc commun avec la grande famille de la 
gymnastique, mais peuvent également être propres à la discipline. La liste suivante 
démystifie le vocabulaire couramment utilisé. 
 
Acro : Gymnastique acrobatique ou Acrosport 

GymQc : Gymnastique Québec (Fédération québécoise de gymnastique) 

GCG : Gymnastics Canada Gymnastique (Fédération canadienne de gymnastique) 

FIG : Fédération internationale de gymnastique 

CTGYT : Comité technique de la gymnastique pour tous 

WP : Duo féminin 

MP : Duo masculin 

MxP : Duo mixte 

WG : Groupe féminin 

MG : Groupe masculin 

Session : Bloc de compétition 

Vague : Regroupement de gymnastes dans une session de compétition 

DD : Feuille de difficulté 

Démo : Catégorie démonstration pour les athlètes qui ne compétitionnent pas 

JO : Programme junior olympique  

Youth : Programme Jeunesse 

FIG age groups : Programme groupes d’âge de la Fédération internationale de 
gymnastique 
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1.2- Modèle au Québec 

Le programme compétitif en vigueur au Québec et au Canada est composé du modèle JO 
américain et du circuit FIG. Ce programme progressif est adressé aux gymnastes de tous 
les âges (6 ans et plus pour le secteur récréatif et 9 ans et plus pour le secteur compétitif). 
 
1.3- Orientation du programme  

Le programme de gymnastique acrobatique de niveau provincial et national est un 
programme évolutif qui prépare les athlètes pour la compétition de haut niveau. Le 
programme JO a été élaboré dans l’optique où chaque athlète doit bien maîtriser les 
habiletés de base pour progresser en sécurité. Il compte dix niveaux de progression 
modérée.  
  
Ce programme commence par les niveaux préparatoires 1 à 4 qui permettent d’acquérir 
les habiletés de base nécessaires à la pratique de la gymnastique récréative et de se 
préparer pour la compétition de haut niveau. Les niveaux 1 à 4 ne font donc pas partie du 
programme de compétition.  

  
Les niveaux 5 à 8 sont des niveaux imposés. À chacun de ces niveaux, les athlètes 
exécutent un exercice combiné ou deux exercices, soit un exercice statique et un exercice 
dynamique (niveau 8).  
 
Les niveaux 9 et 10 sont des routines composées d'éléments au choix, donc de routine 
libre.  
 
Les athlètes peuvent compétitionner dans plusieurs groupes. Par contre, leur deuxième 
groupe doit être seulement un niveau sous le premier s’ils tiennent le même rôle 
(milieu/porteur ou voltigeur), mais il peut être deux niveaux en dessous s’ils changent de 
rôle (de voltigeur à milieu/porteur, ou vice versa). Les athlètes ne peuvent pas prendre 
part aux compétitions du circuit international ou olympique dans un deuxième groupe ou 
duo.  
  
Les gymnastes n’ayant pas l’âge requis pour compétitionner sur la scène internationale 
(11 ans et plus) ou qui n’ont pas les exigences du programme international peuvent 
concourir dans le niveau Jeunesse.  
 
Le circuit international est quant à lui constitué du programme FIG Age Groups (groupes 
d’âge de la FIG). 
 
1.4- Niveaux et catégories 

La gymnastique acrobatique compétitive se compose de cinq formations de groupe 
(catégories): duo féminin et duo masculin, duo mixte (hommes et femmes), groupe 
féminin (trois femmes) et groupe masculin (quatre hommes).  
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STRUCTURE 
Secteur récréatif 

3-5 ans Petite enfance / Initiation 

6-12 ans Initiation / Programme récréatif (JO1 à JO4) 

Secteur compétitif (9 ans et plus) 

Provincial National 

JO5 JO6 JO7 JO8 JO9 JO10 Jeunesse 
(9-15 ans) 

11-16 
ans 

12-18 
ans 

13-19 ans 
(junior) 

15 ans et + 
(senior) 

 
NIVEAUX ET CATÉGORIES 

 

1.5- Contenu des programmes  

Le programme JO provincial et national est disponible via les liens suivants: 
http://www.gymcan.org/uploads/content/acro_jo_code-of-points_fr.pdf 
 
À noter que le programme JO a subi une modification à prendre en considération : 
https://usagym.org/PDFs/Acro/Rules/jocop_errata_100418.pdf  
 
Le programme groupes d’âge est disponible sur le site de la FIG (onglet RULES) : 
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/rules.php (sélectionnez Acrobatic) 
 
 
 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

NIVEAUX PARTICIPANTS CATÉGORIES 

Niveaux JO5 à JO10 2 participantes féminines Duo féminin 
Niveaux JO5 à JO10 2 participants masculins Duo masculin 
Niveaux JO5 à JO10 1 participant masculin et 1 participante féminine Duo mixte 
Niveaux JO5 à JO10 3 participantes féminines Groupe féminin 
Niveaux JO5 à JO10 4 participants masculins Groupe masculin 

Jeunesse 2 participantes féminines Duo féminin 
Jeunesse 2 participants masculins Duo masculin 
Jeunesse 1 participant masculin et 1 participante féminine Duo mixte 
Jeunesse 3 participantes féminines Groupe féminin 
Jeunesse 4 participants masculins Groupe masculin 

FIG groupes d’âge 2 participantes féminines Duo féminin 
FIG groupes d’âge 2 participants masculins Duo masculin 
FIG groupes d’âge 1 participant masculin et 1 participante féminine Duo mixte 
FIG groupes d’âge 3 participantes féminines Groupe féminin 
FIG groupes d’âge 4 participants masculins Groupe masculin 

http://www.gymcan.org/uploads/content/acro_jo_code-of-points_fr.pdf
https://usagym.org/PDFs/Acro/Rules/jocop_errata_100418.pdf
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/rules.php
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2- Entraînement  

Une séance d’entraînement de gymnastique acrobatique est composée d’un 
échauffement, d’une période de flexibilité, de préparation physique, de pratique de 
tumbling/ligne acrobatique, d’ateliers acrobatiques, de routines et de retour au calme. 
 
Le nombre de séances et d’heures d’entraînement par semaine est à la discrétion de 
chaque club. 
 
2.1- Salle d’entraînement  

La superficie de la salle doit pouvoir contenir les équipements requis et permettre une 
pratique sécuritaire de la discipline.  
 
La salle d’entraînement doit respecter les critères établis dans le Règlement de sécurité 
de GymQc et ceux prescrits par la FIG. Pour consulter les documents, rendez-vous sur les 
sites web des deux fédérations (www.gymqc.ca et www.fig-gymnastics.com) 
 
2.2- Équipement et matériel  

L’agrès requis pour s’exercer en gymnastique acrobatique est un praticable (sol) de 
dimensions FIG.  
 
Afin de faire des apprentissages sécuritaires, des tapis, matelas, fosses, trampolines, etc. 
doivent être mis à la disposition des athlètes. 
 
Il est recommandé d’utiliser un système de longes pour assurer la sécurité des gymnastes 
qui exécutent notamment des ateliers de voltige. 
 
2.3- Entraîneurs  

Afin de donner des cours et d’avoir 
des groupes à leur charge, tous les 
entraîneurs doivent suivre la 
formation PNCE requise pour le 
niveau entraîné et être affiliés à 
GymQc. De plus, les entraîneurs 
doivent respecter le code d’éthique, 
le code de conduite et les politiques 
en vigueur.  
 
La collaboration entre les 
entraîneurs de tous les clubs est 
souhaitée afin de développer la 
discipline de la gymnastique 
acrobatique à travers la province.  

http://www.gymqc.ca/
http://www.fig-gymnastics.com/
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Gymnastique Québec s’attend aussi à un échange et une collaboration réciproque de la 
part des entraîneurs de la communauté pour assurer une communication efficace et le 
bon déroulement des activités de la saison (camps d’entraînement, compétitions, etc.)  
 

2.3.1- Formation  

PROGRAMME CATÉGORIE CERTIFICATION EXIGÉE 

(ancien programme PNCE) 

CERTIFICATION EXIGÉE (Nouveau programme PNCE) 

 

GYMNASTIQUE 

ACROBATIQUE 

RÉCRÉATIF 

(prérequis pour tous 

les entraîneurs) 

Être certifié en: 

• PNCE niveau 1 en 

gymnastique 

Avoir complété les formations suivantes: 

• Fondement gymnique introduction 

• Fondement théorique 

• Fondement spécialisé (artistique ou trampoline) 

Statut: Entraîneur formé en Fondement  

COMPÉTITIONS 

RÉGIONALES 

Être formé en: 

• PNCE niveau 2 en 

gymnastique 

• Détenir le volet 

technique niveau 2 en SGR 

(ou Formation en 

Gymnastique Acrobatique 

équivalente) 

Avoir complété les formations suivantes: 

• Compétition Introduction (Module acrobaties au sol) 

• Compétition Introduction (Module théorie) 

Statut: Entraîneur formé en Compétition Introduction 

COMPÉTITIONS 

PROVINCIALES (de 

base) 

Être certifié en   

• Niveau 2 

Avoir complété la formation suivante: 

• Compétition Introduction 

Statut: Certifié en Compétition Introduction 

COMPÉTITIONS 

PROVINCIALES 

(avancée) 

Être certifié en   

• Niveau 2 

Avoir complété la formation suivante: 

• Compétition Introduction avancée 

Statut: Certifié en Compétition Introduction avancée 

COMPÉTITIONS 

NATIONALES 

Être certifié en   

• Niveau 3 

Avoir complété la formation suivante: 

• Compétition Introduction avancée 

Statut: Certifié en Compétition Introduction avancée 

 
COMPÉTITIONS 

INTERNATIONALES 

& HAUTE-

PERFORMANCE 

Être certifié en   

• Niveau 3 

Avoir complété la formation suivante: 

• Compétition Introduction avancée 

Statut: Certifié en Compétition Introduction avancée 

 



P a g e  8 | 15 

Guide 2018-2019 Gymnastique acrobatique de Gymnastique Québec / V 1.1.0.  

2.4- Tenue vestimentaire  

En période d’entraînement, les gymnastes doivent porter une tenue adaptée à la pratique 
de la discipline afin d’assurer sa sécurité et celles de ses collègues et entraîneurs.  
 
Lors des événements, les athlètes de niveaux débutants (JO5 et JO6) doivent porter le 
maillot de compétition de leur club ou un léotard de gymnastique acrobatique 
personnalisé tel qu’exigé pour les catégories JO7 et plus. La tenue doit avoir un caractère 
et un style gymnique. La tenue doit être élégante et compléter le côté artistique de 
l’exercice. 
 
Pour plus de précisions, consultez le Code de pointage 2017-2020 de la FIG : 
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf  
 
2.5- Affiliations  

Pour être en règle et pour pouvoir participer aux activités et événements de GymQc, les 
clubs doivent s’affilier sous la discipline ACRO (et sous les autres disciplines qu’ils offrent). 
De plus, ils doivent affilier leurs entraîneurs et leurs athlètes dans les bonnes catégories. 
 
Le formulaire d’affiliations disponible sur le site web de GymQc doit être complété et 
acheminé par courriel en début d’année gymnique (au plus tard à la date d’échéance en 
vigueur). S’il y a des ajouts d’entraîneurs ou de gymnastes en cours d’année, les 
affiliations doivent être acheminées dès leur arrivée. 
 
2.6- Assurances  

Tous les clubs doivent détenir une assurance responsabilité civile de cinq millions de 
dollars de participant à participant. 
 

3- Événements provinciaux 

GymQc a le mandat d’assurer le bon développement et la pratique sécuritaire de la 
gymnastique acrobatique au Québec. C’est pourquoi chaque saison, GymQc organise un 
à deux camps d'entraînement, deux Coupes Québec, une compétition de finalité (Coupe 
Provinciale) ainsi que des formations pour les officiels et les entraîneurs. 
 
3.1- Camps d’entraînement 

Un à deux camps d’entraînement destinés aux athlètes de gymnastique acrobatique 
seront organisés chaque saison par GymQc, à l’Institut National du Sport de Montréal. Le 
nombre d’athlètes par club est déterminé par GymQc et les clubs auront la liberté de 
choisir eux-mêmes les gymnastes qui pourront participer aux camps.  

 
Le formulaire d’inscription qui sera acheminé par courriel aux clubs éligibles devra être 
envoyé à GymQc dans les délais prescrits faute de quoi les athlètes pourraient se voir 
refuser l’accès.  

http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf
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3.2- Compétitions  

3.2.1.- Déroulement de la compétition  

La durée moyenne d’une compétition est d’environ quatre heures. L’événement 
débute par la période d’échauffement général sur le sol prévu à cet effet (ou sur 
la surface délimitée pour l’échauffement qui est aménagée de lisière de sol et de 
tapis). Une réunion technique d’entraîneurs d’une durée approximative de 10 
minutes est également prévue en début d’événement.  
 
Une marche d’entrée protocolaire s’en suit pour effectuer la présentation des 
clubs. Les athlètes doivent alors porter leur survêtement ou uniforme de club et 
se présentent ensuite par vague aux officiels. En cas de doute, ces derniers 
pourront exiger une prise de mesure pour certains duos ou groupes afin de 
s’assurer que les exigences relatives à la taille des gymnastes sont respectées. 
 
L’échauffement spécifique est ensuite effectué par vague sur le sol de 
compétition.  
 
À noter que les périodes d’échauffement général et spécifiques sont 
chronométrés de la façon suivante, en fonction du nombre de praticables (sols) 
disponibles :  
 
Un seul sol réglementaire 
Échauffement général : 20 minutes sur un espace aménagé de lisières de sol, de 
matelas et de tapis de réception. 
Échauffement spécifique : 5 minutes de préparation sur le sol de compétition. 
 

Deux sols réglementaires 
Échauffement général : 23 minutes sur le sol destiné à cet effet et ayant à la 
disposition des athlètes des matelas et tapis de réception. 
Échauffement spécifique : 2 minutes de préparation sur le sol de compétition. 
 
La compétition se déroule par vague, selon l’horaire établi par tirage au sort tenant 
compte de la provenance des athlètes (clubs).  
 
Finalement, la compétition se termine par une remise de médailles pour chacune 
des catégories. 
 
À noter que le comité organisateur peut, s’il le souhaite, inclure la catégorie 
démonstration dans son événement, c’est-à-dire prévoir une session pour les 
gymnastes qui ne sont pas en âge de concourir (moins de 9 ans) et pour les 
athlètes qui souhaitent présenter une performance sans être jugés. 
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3.2.2.- Équipement et matériel  

Le comité organisateur doit fournir un praticable (sol) respectant les critères FIG 
pour la compétition et un espace d’échauffement général (préférablement un 2e 
praticable), des tapis et matelas ainsi qu’un système de son.  
 
Seuls les équipements approuvés par GymQc sont autorisés lors des compétitions.  

Aucun autre équipement ne sera accepté sur les plateaux de compétition et 

d’échauffement.  

 
3.2.3.- Tenue vestimentaire  

Les entraîneurs doivent porter les vêtements les identifiant à leur club 
d’appartenance respectif en plus de respecter les normes édictées dans le PRP de 
GymQc.  
 
Les athlètes doivent quant à eux revêtir leur léotard de gymnastique acrobatique 
ainsi que leur survêtement de compétition (ou vêtements les identifiant à leur 
club). Ils se doivent eux aussi de respecter les normes vestimentaires du PRP. 
 
3.2.4.- Jugement  

Le Code de pointage en vigueur est disponible sur le site web de la FIG : 
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_ACRO%20CoP%202017-
2020.pdf  
 
À noter que pour les catégories JO7 à FIG groupes d’âge, la feuille DD aussi appelée 
Tariff sheet (disponible en annexe 1 du présent guide et sur le site de GymQc) doit 
être soumise au comité organisateur au moins une semaine avant la compétition.   
 
En cas de besoin, les entraîneurs peuvent contacter la juge ressource, Katia Perin 
(katiaperin3@gmail.com).  
 
3.2.5.- Classement  

Les résultats obtenus lors de la compétition déterminent le classement pour 
chacune des catégories. À la fin de chacune des sessions de compétition, une 
remise de récompenses met en lumière les performances des athlètes selon les 
normes du PRP et du Cahier des charges pour les comités organisateurs. GymQc 
se réserve le droit de fusionner des catégories en fonction du nombre de 
participants. 
 
Considérant le nombre d’athlètes affiliés actuellement dans la discipline de 
gymnastique acrobatique, tous les athlètes ayant participé à au moins une 
compétition (Coupe Québec) lors de la saison aura accès à la finalité (Coupe 
Provinciale). Cependant, nous souhaitons faire connaître davantage la discipline 
et voir augmenter le nombre de pratiquants dans les prochaines années.  

http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf
mailto:katiaperin3@gmail.com
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3.2.6.- Compétitions et finalité 

Lors d’une saison, deux Coupes Québec sont organisées et les athlètes sont tenus 

d’y participer. Pour être admissibles à la Coupe Provinciale (finalité), les athlètes 

doivent avoir participé à au moins une des deux Coupes Québec de la saison en 

cours.  

Un athlète qui n’a pas participé à l’une ou l’autre des compétitions de la saison 
(pour cause de blessure ou autre raison valable) doit déposer une demande 
d’étude de cas (annexe 3) pour pourvoir participer à la Coupe Provinciale. 
 
Tous les clubs désireux de participer aux Championnats du monde groupes d’âge 

de la FIG doivent passer à travers le processus de sélection de GCG.  

 

À noter que les athlètes doivent aviser la coordonnatrice technique GymQc 
mandataire de la gymnastique acrobatique, Josée Guillemette 
(jguillemette@gymqc.ca), lorsqu’ils ont l’intention de quitter la province pour 
s’entraîner ou pour performer à l’extérieur du Québec. De plus, les équipes 
doivent présenter leur performance lors d’un événement organisé par GymQc.  La 
performance doit être vue par un membre du personnel technique de GymQc. Il 
existe un site de référence pour les compétitions internationales qui peut être 
consulté : http://www.sportsacrobatics.info/  

 
3.3- Sanction  

Un club, une association régionale ou tout autre organisme qui désire tenir une 
compétition ou un événement de gymnastique acrobatique doit au préalable obtenir une 
sanction de GymQc. Les compétitions sanctionnées apparaissent sur les calendriers 
officiels de GymQc. La demande de sanction (disponible en annexe 2) doit être acheminée 
par courriel au mandataire de gymnastique acrobatique. Une facture pour cette sanction 
sera ensuite acheminée au demandeur par GymQc une fois que la compétition aura été 
octroyée.  
 
3.4- Coût de participation  

Camp d’entraînement 
La participation aux camps d’entraînement organisés par GymQc est gratuite. 
 

Coupe Québec 
Les coûts d’inscription aux Coupes Québec sont les suivants : 
JO5 et JO6 = 60$ 
JO7 à FIG = 97$ 
Démo = À la discrétion du comité organisateur (mais suggestion de 10$ maximum) 
 

Coupe Provinciale 
JO5 à FIG = 100$ 
 

mailto:jguillemette@gymqc.ca
http://www.sportsacrobatics.info/
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

FORMULAIRE – DÉPÔT DE CANDIDATURE 

RÉGIE DE COMPÉTITION 2018-2019 

Informations sur le comité organisateur 

NOM DU CLUB  

COURRIEL  

PERSONNE-
RESPONSABLE 

 

TÉLÉPHONE  

COURRIEL  

ADRESSE DU SITE DE 
COMPÉTITION 

 

 

 

DIMENSION DE LA SALLE 
DE COMPÉTITION (en 
mètre) 

Hauteur : 

Largeur : 

Longueur : 

À QUEL NIVEAU (1er étage 
ou autre) 

 

DIMENSION DE LA SALLE 
DE REMISE DES 
RÉCOMPENSES 

Hauteur : 

Largeur : 

Longueur : 

DISPONIBILITÉ DES 
LOCAUX LORS DE LA 
COMPÉTITION (Heures) 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche : 

CHOIX #1  

CHOIX #2  

CHOIX #3  

Veuillez ajouter toutes précisions ou contraintes importantes à propos de votre site de 
compétition (ex : date d’échéance, stationnement, réglementation particulières au site 

où se tiendra les compétitions, autres)   
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FORMULAIRE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
Participation à la Coupe Provinciale 

 
Club et contact 

Nom du club  
Nom de l’entraîneur-
chef 

 

Téléphone 
(club) 

 Courriel 
 

Athlète 

Nom  
Date de naissance 
(aa/mm/jj) 

 

Discipline  
Catégorie  
(année en cours) 

 

 

Résultats à prendre en considération : 

 2017-2018 

Classement lors de la dernière Coupe à 
laquelle l’athlète a participé 

(indiquez laquelle) 
 

 

Quelle est la raison? 

______________________________________________________________________________ 

Autres justifications (blessures, cas de force majeure, etc.) si applicables : 

            

            

            

        __________________________ 

Date :      Signature entraîneur-chef :    ______   

 

N’oubliez pas de mettre en pièce jointe : 

 Certificat médical  Plan de réhabilitation de l’athlète 

 Résultats de compétitions  Tous autres documents pertinents 

 

***UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE*** Ce formulaire doit être envoyé 
par courriel à Josée Guillemette (jguillemette@gymqc.ca) au plus tard un mois AVANT la 
tenue de la Coupe Provinciale.  

mailto:jguillemette@gymqc.ca

