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AVANT-PROPOS 

Le présent document est complémentaire aux Politiques, Règlements et Procédures (PRP) 
et au Règlement de sécurité 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 des programmes de parkour et  de 
callisthénie entre les différents clubs de la province de Québec. 
 
Ce guide entre en vigueur à compter de septembre 2018 et fera l'objet de mises à jour au 
courant de la saison 2018-2019. 
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1- Programmes de parkour et de callisthénie  

À la demande du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, Gymnastique 
Québec développe actuellement, entourée d’experts, un programme compétitif pour les 
disciplines de parkour et de callisthénie qui font leur entrée dans la grande famille de la 
Fédération. Le comité de travail sera actif tout au long de la saison 2018-2019.  
 
Le présent guide a pour objectif de présenter ces nouvelles disciplines et de permettre 
aux clubs de la province de bonifier leur offre de service par l’intégration des 
programmes de parkour et de callisthénie. 
 
À noter que le contenu du volet récréatif et loisir est laissé à la discrétion des clubs, c’est-
à-dire que le programme enseigné peut être développé à l’interne. GymQc recommande 
l’utilisation des programmes existants tels que Carrasco puisque ce dernier est conçu 
sous formes de parcours et facilement adaptable. De plus, le contenu des programmes 
GAF et GAM du circuit régional ainsi que les contenus du volet compétitif présentés dans 
ce document sont des outils qui peuvent être utiles dans le montage de programmes 
récréatifs de parkour et de callisthénie.  
 

1.1- Modèles du parkour et de la callisthénie au Québec  

Puissance, vitesse, souplesse, explosivité, équilibre, endurance musculaire… les 
disciplines de parkour et callisthénie sont basés sur la conscience corporelle des 
pratiquants et sur une attention très précise de l’environnement. La libre expression des 
athlètes est mise de l’avant dans ces disciplines où le style propre à chaque individu est 
le fondement même de la philosophie. 
 
Le parkour est abordé comme l’art du déplacement. Cette discipline  consiste à franchir 
successivement divers obstacles, par des mouvements agiles et rapides, avec ou sans 
figures acrobatiques. En compétition, diverses épreuves seront présentées. Elles seront 
présentées plus précisément dans une autre section du présent document.  
 
Pour sa part, la callisthénie est une forme d’entraînement qui défie la gravité en se servant 
uniquement du poids du corps. Pratiquée sur des barres et au sol, cette discipline est 
constituée d’un ensemble d'exercices physiques de gymnastique et de musculation visant 
l'amélioration des capacités physiques. Les épreuves présentées en compétition seront 
aussi détaillées plus loin. 
 
Les modèles que Gymnastique Québec a développés s’inspirent des pratiques dites «de 
rue» et des Coupes du monde Parkour FIG. Les programmes proposés dans le présent 
document seront encadrés et évolueront dans des environnements sécuritaires et 
contrôlés tout en gardant une ouverture sur les pratiques actuelles des adeptes de 
parkour et de callisthénie qui exercent ces disciplines pour le loisir. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
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1.2- Orientation des programmes  

Les programmes de parkour et de callisthénie s’adressent autant aux jeunes qu’aux 
adultes, aux femmes comme aux hommes. Par l’intégration de ces disciplines dans notre 
famille de programmes gymniques, nous souhaitons conserver notre clientèle qui quitte 
les sports conventionnels (tels que 
la GAF, la GAM, etc.), mais aussi 
attirer une nouvelle clientèle. 
 
De plus, une grande portion de la 
gymnastique libre pourra se 
transposer en cours de callisthénie 
et de parkour, ce qui permettra de 
mieux encadrer les pratiques et de 
les rendre plus sécuritaires.  
 
1.3- Catégories d’âge 

Le volet initiation et loisir peut desservir les participants dès l’âge de 6 ans tandis que le 
volet compétitif est réservé aux 12 ans et plus.  
 
Dans les premières années de la mise en branle du circuit de compétition, les catégories 
d’âges pour désigner les classements selon les résultats seront déterminés en fonction du 
nombre de participants inscrits aux événements.  
 
Lorsque le nombre d’athlètes compétiteurs le permettra, le programme sera divisé en 
quatre catégories d’âges : 

 12 à 14 ans 

 15 à 17 ans 

 18 ans et plus 

 Maître (35 ans et plus) 
 
Les compétitions seront également divisées en fonction des sexes, donc les femmes se 
mesureront entre elles et les hommes entre eux. Par contre, certaines épreuves seront 
effectuées en équipes mixtes. 
 
1.4- 6 niveaux du programme  

Un contenu dit «imposé» devra être présenté par les concurrents des niveaux 1 à 3 du 
concours acrobatique (freestyle), c’est-à-dire que les figures présentées, autant en 
parkour qu’en callisthénie, devront être celles qui constituent le contenu de chacun des 
trois premiers niveaux. Les participants auront par contre la possibilité de choisir 
quelques variantes dans une même famille de mouvements pour aller chercher des points 
supplémentaires (relativement à la valeur des mouvements).  
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Pour le concours acrobatique des niveaux 4 à 6, le contenu est quant à lui «libre». Les 
athlètes pourront composer leur performance des éléments acrobatiques de leur choix 
dans la liste édictée par Gymnastique Québec. 
 
Le tableau suivant présente la division des paliers de compétition en fonction des âges et 
des niveaux que nous souhaitons mettre en place dans les prochaines années. À noter 
que les paliers de compétition (provincial, national et FIG) sont à titre indicatif. Pour le 
moment, toutes les compétitions de toutes les catégories seront sanctionnées dans le 
circuit provincial.  
 

NIVEAUX COMPÉTITIFS PARKOUR ET CALLISTHÉNIE 

 Provincial National FIG 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 

12-14 ans Imposé 1 Imposé 2 Imposé 3 Libre 1     

15-17 ans Imposé 1 Imposé 2 Imposé 3 Libre 1 Libre 2   

18 ans et + Imposé 1 Imposé 2 Imposé 3 Libre 1 Libre 2 Libre 3 

Maître Imposé 1 Imposé 2 Imposé 3 Libre 1 Libre 2 Libre 3 

 

1.5- Contenu PROVISOIRE du programme parkour  

Cette section présente le contenu PROVISOIRE des niveaux du programme de parkour 
pour l’épreuve acrobatique (freestyle). Le comité de travail fournira une version mise à 
jour dans les prochains mois et il y aura assurément beaucoup de modifications. Le 
contenu présenté ci-après est donc une base pour l’intégration de la discipline dans les 
clubs, mais ne doit pas être enseigné dans le but de faire compétitionner les athlètes.  
 
Tous les niveaux incluent 12 familles de mouvements et les athlètes doivent présenter un 
mouvement pour chacune d’entre-elles, dans un même circuit. 
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1.5.1- Niveau 1 (provisoire)  

 

PARKOUR / Niveau 1 (imposé)  
Valeur 

Exigences 1.0 1.1 1.2 

Acrobatie avant Plongeon sol Plongeon sur Plongeon par-
dessus 

Acrobatie arrière Roulade arrière en 
descente 

    

Vrille Saut avec tour 
tendu 

Groupé Écart 

Gainer Saut du voleur     

Wall ride 3 pas     

Wall flip Salto à partir d’un 
bloc avec 
assistance 

Salto à partir d’un 
bloc seul 

  

Wall spin Sur un bloc, aller-
retour main sur le 
bloc 3/4 

    

ATR ATR 1 seconde     

Franchissement par 
saut groupé 

Pour monter sur     

Mural 2 mètres     

Static Réception     

Ligne acrobatique 2 roues à droite et 
2 roues à gauche 
ou 2 roues une 
main droite et 
gauche 

    

 

L’ordre de présentation des mouvements peut être différent de celui présenté ci-haut, 
mais chacun des éléments doit se retrouver dans la performance.  
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1.5.2- Niveau 2 (provisoire) 

 

PARKOUR / Niveau 2 (imposé)  
Valeur 

Exigences 1.0 1.1 

Acrobatie avant Roulade latérale, 
atterrir sur un bloc 

  

Acrobatie arrière 1/2 gainer   

Vrille Roulade latérale 
atterrir sur un bloc 

  

Gainer 1 pied sur un bloc   

Wall ride 3 pas plus haut   

Wall flip 1 pied sur un bloc, 
salto arrière 

  

Wall spin Sur un bloc, aller-
retour main sur le bloc 
1/1 

  

ATR ATR sur bloc 1/2 tour 
pour franchir 

Ou marcher 3 pas sur 
mains 

Franchissement par saut 
groupé 

Passer par-dessus    

Mural 2m50   

Static Aller-retour mur sol 
avec 2 static 

  

Ligne acrobatique Rondade 1/2 tour 
plongeon 

  

 

L’ordre de présentation des mouvements peut être différent de celui présenté ci-haut, 
mais chacun des éléments doit se retrouver dans la performance.  
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1.5.3- Niveau 3 (provisoire) 

 

PARKOUR / Niveau 3 (imposé)  
Valeur 

Exigences 1.0 1.1 1.2 

Acrobatie avant Saut de mains Salto   

Acrobatie arrière Flic ou back 
gainer 

Salto   

Vrille Roulade 
latérale 
épaules sur un 
bloc 

    

Gainer Gainer flic Gainer back   

Wall ride 4 pas  5 pas   

Wall flip Salto arrière 
tomber  à 
genoux (aide 
permise) 

Salto arrière 
seul 

  

Wall spin Des deux côtés     

ATR ATR force 
départ debout, 
5 pas roulade 

    

Franchissement 
par saut groupé 

Passer par-
dessus punch 
plongeon 

  Passer par-
dessus punch 
salto avant 

Mural 3 mètres     

Static Combiné avec 
le mural  avec 
un saut 

    

Ligne acrobatique Rondade flic Rondade back Rondade flic 
back 

 

L’ordre de présentation des mouvements peut être différent de celui présenté ci-haut, 
mais chacun des éléments doit se retrouver dans la performance.  
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1.5.4- Niveaux 4 à 6 

Le comité de travail s’affaire actuellement à bâtir une banque de mouvements et à leur 
attribuer une valeur. La liste de ces mouvements vous sera présentée au courant des 
prochains mois. 
 
Les niveaux 4 à 6 seront déterminés en fonction du pointage accordé à un athlète selon 
les mouvements qu’il présentera en compétition. Pour le moment, les pointages qui 
fixeront chacun des niveaux n’ont pas été arrêtés puisque nous attendons de valider les 
capacités des athlètes lors des premières compétitions qui se tiendront probablement au 
courant de la saison 2019-2020. 
 
Les athlètes seront invités à remplir une feuille de déclaration de mouvements lors de 
leur inscription à une compétition. À partir de ces données, nous serons en mesure de 
déterminer les pointages pour chacune des catégories libres.  
 
À titre d’exemple (chiffres fictifs), un athlète qui présente une feuille de déclaration de 
mouvements cumulant une valeur de 11,6 points pourra être catégorisé dans le niveau 4 
tandis qu’un compétiteur qui déclare une performance de 15,8 points fera partie du 
niveau 5. 
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1.6- Contenu PROVISOIRE du programme callisthénie  

Cette section présente le contenu PROVISOIRE des niveaux du programme callisthénie 
pour l’épreuve acrobatique (freestyle). Le comité de travail fournira une version mise à 
jour dans les prochains mois et il y aura assurément beaucoup de modifications. Le 
contenu présenté ci-bas est donc une base pour l’intégration de la discipline dans les 
clubs, mais ne doit pas être enseigné dans le but de faire compétitionner les athlètes.  
 
 La performance doit être présentée en trois parties : force, style libre barres hautes et 
style libre barres parallèles. 
 
Tous les niveaux incluent des familles de mouvements et les athlètes doivent présenter 
un mouvement pour chacune d’entre-elles. 
 
1.6.1- Niveau 1 (provisoire) 

 

CALLISTHÉNIE / Niveau 1 (imposé) 

    

  Valeur 

Exigences 1,0 1,2 

Force 

ÉQUILIBRE 
Trépied groupé collé 
(advanced)   

LEVER 
Back (planche 
arrière) groupé 

Front (planche avant) 
groupé 

PLANCHE Groupé bras pliés   

SIT L-sit groupé one leg Elbow L-sit 

DRAPEAU Chandelle tuck   

Style libre 
barres 
hautes 

ROTATION 180 (tour catch)   

LÂCHÉ Saut droit   

TRANSITION De 0,1 à 0,5 selon l'originalité 

TOUR Back tuck Front tuck 

ÉTABLISSEMENT Crochet genoux   

SORTIE 
Balancé lâché de 
barre   

Style libre 
barres 

parallèles 

ROTATION ¼ de tour en appui   

LÂCHÉ Jumping dip   

TRANSITION De 0,1 à 0,5 selon l'originalité 

SORTIE Faciale latérale   

 
L’ordre de présentation des mouvements peut être différent de celui présenté ci-haut, 
mais chacun des éléments doit se retrouver dans la performance.  
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1.6.2- Niveau 2 (provisoire) 

 

CALLISTHÉNIE / Niveau 2 (imposé) 

     

  Valeur 

Exigences   1,0 1,2 1,4 

Force 

ÉQUILIBRE 
Trépied jambes 
tendues     

LEVER 
Back (planche 
arrière) écart 

Front (planche 
avant) écart   

PLANCHE Groupée Coudes collés   

SIT L-sit PB L-sit suspension   

DRAPEAU Chandelle full     

Style libre 
barres 
hautes 

ROTATION 
360 (mains sur la 
barre)     

LÂCHÉ Pull up front clap     

TRANSITION De 0,1 à 0,5 selon l'originalité 

TOUR 
Tour jambe écart 
(moulin) Back pike Front pike 

ÉTABLISSEMENT Pull over     

SORTIE Sortie assis arrière     

Style libre 
barres 

parallèles 

ROTATION 180 dip     

LÂCHÉ Clapping dip     

TRANSITION De 0,1 à 0,5 selon l'originalité 

SORTIE Dorsale latérale     

 

L’ordre de présentation des mouvements peut être différent de celui présenté ci-haut, 
mais chacun des éléments doit se retrouver dans la performance.  
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1.6.3- Niveau 3 (provisoire) 

  

CALLISTHÉNIE / Niveau 3 (imposé) 

     

  Valeur 

Exigences   1,0 1,2 1,4 

Force 

ÉQUILIBRE ATR     

LEVER 
Back (planche 
arrière) complet 

Front (planche 
avant) complet   

PLANCHE 1 bras coudes-écart Écart carpé Demie 

SIT V-sit suspension     

DRAPEAU 
Planche avant écart 
(bras tendus) 

Human flag 
tuck   

Style libre 
barres 
hautes 

ROTATION 180 pull up back 
180 pull up 
front 360 mucle up 

LÂCHÉ Pull up back clap 
Pull up double 
clap   

TRANSITION De 0,1 à 0,5 selon l'originalité 

TOUR 

Front / back 
forearms roll Back straight 

  

ÉTABLISSEMENT Pull over dorsal Bascule Muscle Up 

SORTIE Jarret back     

Style libre 
barres 

parallèles 

ROTATION 3/4 de tour      

LÂCHÉ Jump over front Jump over back   

TRANSITION De 0,1 à 0,5 selon l'originalité 

SORTIE 
Sortie faciale tour 
extérieur 

Sortie faciale 
tour intérieur   

 

L’ordre de présentation des mouvements peut être différent de celui présenté ci-haut, 
mais chacun des éléments doit se retrouver dans la performance.  
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1.6.4- Niveaux 4 à 6 

Le comité de travail s’affaire actuellement à bâtir une banque de mouvements et à leur 
attribuer une valeur. La liste de ces mouvements vous sera présentée au courant des 
prochains mois. 
 
Tout comme pour le programme de parkour, les niveaux 4 à 6 de la discipline de 
callisthénie seront déterminés en fonction du pointage accordé à un athlète selon les 
mouvements qu’il présentera en compétition. Pour le moment, les pointages qui fixeront 
chacun des niveaux n’ont pas été arrêtés puisque nous attendons de valider les capacités 
des athlètes lors des premières compétitions. 
 
Ces derniers seront invités à remplir une feuille de déclaration de mouvements lors de 
leur inscription à une compétition. À partir de ces données, nous serons en mesure de 
déterminer les pointages pour chacune des catégories libres.  
 
À titre d’exemple (chiffres fictifs), un athlète qui présente une feuille de déclaration de 
mouvements cumulant une valeur de 11,6 points pourra être catégorisé dans le niveau 4 
tandis qu’un compétiteur qui déclare une performance de 15,8 points fera partie du 
niveau 5. 
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2- Entraînement  

Une séance classique d’entraînement de parkour et de callisthénie se compose d’un 
échauffement, de préparation physique, d’un travail technique, d’une phase 
d’exploration et d’une phase de retour au calme. 
 
Voici les recommandations de proportion de séances d’entraînement pour le volet 
compétitif des deux disciplines. 
 

PARKOUR 
 Nombre d’heures par séance Nombre de séances par semaine 

Niveau 1 2 2 à 3 

Niveau 2 2,5 2 à 3 

Niveau 3 2,5 3 à 4 

Niveau 4 3 4 

Niveau 5 À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

Niveau 6 À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

 
 

CALLISTHÉNIE 
  Nombre d’heures par séance Nombre de séances par semaine 

Niveau 1 1 2 à 3 

Niveau 2 1,5 2 à 3 

Niveau 3 2 3 à 4 

Niveau 4 2 4 

Niveau 5 À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

Niveau 6 À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

À la discrétion de l’athlète et son 
entraîneur 

 
 
2.1- Salle d’entraînement  

La salle d’entraînement doit permettre aux athlètes d’avoir une aire d’exécution 
permettant leur développement et leur progression en plus de d’offrir un environnement 
sécuritaire.  
 
La hauteur de la salle doit être d’au moins 4 mètres pour les participants du volet récréatif 
et loisir et de 6 mètres pour les athlètes de niveau compétitif.  
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La cohabitation avec d’autres disciplines gymniques ou sportives dans une même salle est 
possible dans la mesure où les participants ont leurs espaces assignés et le matériel 
entièrement à leur disposition pendant la séance d’entraînement.  
 

2.2- Équipement et matériel  

Des tapis de réception et des matelas doivent être à la disposition des athlètes pour 
assurer la pratique sécuritaire des disciplines de parkour et callisthénie, notamment dans 
les ateliers techniques d’apprentissage des mouvements.  
 
Seuls les équipements dont la vocation est destinée à la pratique sportive doivent être 
utilisés. Le mobilier ou les infrastructures ne peuvent pas faire partie du matériel 
d’entraînement ou de performance. À titre d’exemple, une rampe d’escalier ne pourrait 
pas être considérée comme une surface utilisable. 
 
Pour le parkour, le matériel généralement utilisé dans les palestres de gymnastique 
conventionnelles est adapté à la pratique de 
la discipline. L’utilisation des agrès tels que les 
barres et la poutre est permis dans la mesure 
où la pratique est sécuritaire et que le 
participant exécute ses prouesses en étant 
conscient des caractéristiques de l’engin 
(exemple : souplesse des barres). Des 
modules fabriqués et conçus expressément 
pour le parkour peuvent également être 
utilisés. À noter que lors des compétitions, ce 
sera ce type de modules qui sera utilisé.  
 
La pratique de la callisthénie nécessite quant à elle un jeu de barres métalliques «hautes» 
ainsi que des barres métalliques parallèles. Les barres gymniques asymétriques, parallèles 
et fixes peuvent être utilisées pour la préparation physique, mais pas pour l’exécution des 
mouvements des niveaux présentés précédemment. Des barres de style Crossfit ou des 
modules de barres fabriqués expressément pour la callisthénie sont recommandés.  
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2.3- Entraîneurs 

Les entraîneurs de gymnastique peuvent enseigner les disciplines de parkour et de 
callisthénie. Les entraîneurs d’autres disciplines sportives ainsi que les adaptes 
d’entraînement physique peuvent également assurer une charge de cours, dans la 
mesure où ils ont reçu la formation appropriée et requise par Gymnastique Québec. 
 
2.3.1- Formation 

Pour enseigner les disciplines aux participants du volet récréatif et loisir, l’entraîneur doit 
avoir suivi la formation PNCE Fondement et avoir obtenu la mention Certifié pour avoir 
un groupe à sa charge.  
 
Pour les entraîneurs qui souhaitent évoluer dans le secteur compétitif, les formations 
suivantes doivent être effectuées et l’entraîneur doit avoir obtenu sa certification pour le 
niveau entraîné : 

 Compétition 1 

 Module Sol 

 Module Barre fixe 

 Module spécialisé parkour et/ou callisthénie (à venir) 
 

2.3.2- Ratio  

Pour donner un enseignement sécuritaire, efficace et de qualité, les ratios suivants sont 
à considérer lors de la division des groupes de participants. 
 

 Nombre de participants maximal par groupe 

Niveau 1 10 

Niveaux 2 et 3 8 

Niveau 4 8 

Niveaux 5 et 6 6 

 

2.4- Préparation physique  

La préparation physique est essentielle dans la 
pratique des disciplines de parkour et de callisthénie. 
Il est très important de ne pas la négliger pour éviter 
les blessures et les problèmes. À titre d’exemple, un 
athlète qui fait un drapeau (human flag) toujours du 
même côté risque de développer un débalancement 
musculaire qui peut avoir des impacts sur la posture 
à moyen/long terme. 
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La proportion de préparation physique recommandée pour le programme de parkour est 
de 30% du volume d’entraînement et de 50% pour le programme de callisthénie. 
 
2.5- Tenue vestimentaire  

Il n’y a pas de restriction ou de code vestimentaire dans la pratique du parkour et de la 
callisthénie. Cependant, il est important de se vêtir de sorte que la pratique soit 
sécuritaire, autant pour soi que pour autrui.  
 
2.6- Affiliations  

Tous les participants, athlètes, entraîneurs et officiels doivent être affiliés pour suivre des 
cours et/ou participer aux événements sanctionnés par Gymnastique Québec.  
 
Dans le but de lancer les programmes et de rendre accessible les nouvelles disciplines de 
parkour et callisthénie, Gymnastique Québec offre un tarif d’affiliation spécial pour les 
athlètes. Le coût pour la saison 2018-2019 est de 28$. Le formulaire d’affiliation standard, 
disponible sur le site web de la Fédération, doit être utilisé et envoyé par courriel à 
Christian Turp (cturp@gymqc.ca). 
 

2.7- Assurances  
 
Tel que stipulé dans le Règlement de sécurité de Gymnastique Québec, les clubs et 
organisations affiliés à la Fédération doivent posséder une assurance responsabilité civile 
de 5 millions de dollars.  
 
Afin de s’assurer que la pratique des disciplines de parkour et callisthénie est couverte 
par l’assureur, les activités doivent être déclarées à Gymnastique Québec, notamment 
par le biais des affiliations, ainsi qu’à l’assureur. Les règles de sécurité doivent être 
respectées et l’utilisation du matériel doit être conforme aux pratiques édictées par le 
fabricant et Gymnastique Québec. 
 

3- Compétitions  

3.1- Compétitions de parkour (ébauche préliminaire) 

3.1.1- Déroulement de la compétition 

Les compétitions de parkour se tiendront sur deux jours. Lors de la première 
journée, les épreuves de vitesse (speed-run) et d’acrobaties (freestyle) seront 
présentées tandis que la deuxième journée sera constituée des concours par 
équipe mixtes et de l’épreuve de tague (chase).  
 

mailto:cturp@gymqc.ca
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Les athlètes auront la liberté de participer aux épreuves de leur choix, c’est-à-dire 
qu’ils pourront décider de faire une seule épreuve ou encore de performer dans 
chacune d’entre elles.  
 
L’épreuve de vitesse (speed-run) consiste à traverser les modules le plus 
rapidement possible. Il n’y a donc aucune figure ou élément acrobatique à réaliser. 
Chaque athlète aura trois essais pour réaliser le meilleur temps possible. Seul le 
meilleur temps au chronomètre sera compilé pour le classement. 
 
Pour l’épreuve d’acrobaties (freestyle), les athlètes devront présenter, à travers 
les modules, les mouvements imposés (niveaux 1 à 3) ou encore performer en 
style libre (niveaux 4 à 6) selon les familles de mouvements exigées. Un seul essai 
sera réalisé. Le résultat utilisé pour le classement des athlètes sera composé de la 
valeur des mouvements exécutés et des notes de jugement. 
  
Finalement, la compétition se terminera avec les concours par équipe mixtes et 
l’épreuve de tague (chase).  

 
3.1.2- Équipement et matériel  

Gymnastique Québec est actuellement en négociation avec des fabricants 
d’équipement sportif pour développer une gamme de modules de parkour. La 
Fédération se portera acquéreur de ces équipements qui seront utilisés lors des 
événements sanctionnés.  
    
3.1.3- Tenue vestimentaire  

Il n’y a pas de restriction ou de code vestimentaire pour les événements de 
parkour. Cependant, il est important de se vêtir de sorte que la pratique soit 
sécuritaire, autant pour soi que pour autrui.  

 
3.1.4- Jugement  

Un code de pointage sera élaboré par le comité de travail et divulgué dans les 
prochains mois. Les notes seront basées sur la valeur des mouvements, la 
virtuosité, l’originalité et le style.  
 
Le nombre d’officiels et la division du jugement seront également des sujets 
cogités par le comité de travail. (plus de détails à venir) 

 
3.1.5- Classement  

Pour chacune des compétitions, il y aura un classement et une remise de 
récompenses à chaque épreuve ainsi que pour le total des épreuves. (plus de 
détails à venir) 
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3.1.6- Compétitions de sélection et finalité  

La régie de compétition sera bâtie sous le principe que les athlètes devront 
participer aux compétitions de sélection pour se qualifier en vue de la finalité 
provinciale. (plus de détails à venir) 
 

3.2- Compétitions de callisthénie (ébauche préliminaire) 

3.2.1- Déroulement de la compétition  

Les compétitions de callisthénie se tiendront sur deux jours. Lors de la première 
journée, les épreuves de force (max reps) et d’acrobaties (freestyle) seront 
présentées tandis que la deuxième journée sera constituée des concours par 
équipe mixtes.  
 
Les athlètes auront la liberté de participer aux épreuves de leur choix, c’est-à-dire 
qu’ils pourront décider de faire une seule épreuve ou encore de performer dans 
chacune d’entre elles.  
 
L’épreuve de force (max reps) consiste à exécuter le plus de répétitions possible 
des exercices suivants :  
• Push-up 
• Pull-up 
• Muscle-up 
• Dips 
 
Pour l’épreuve d’acrobaties (freestyle), les athlètes devront présenter, sur les 
deux modules de barres (hautes et parallèles), les mouvements imposés (niveaux 
1 à 3) ou encore performer en style libre (niveaux 4 à 6) selon les familles de 
mouvements exigées. Un seul essai sera réalisé. Le résultat utilisé pour le 
classement des athlètes sera composé de la valeur des mouvements exécutés et 
des notes de jugement. 
  
3.2.2- Équipement et matériel  

Gymnastique Québec est actuellement en négociation avec des fabricants 
d’équipement sportif pour développer une gamme de modules de barres 
adaptées à la callisthénie. La Fédération se portera acquéreur de ces équipements 
qui seront utilisés lors des événements sanctionnés.  
 
3.2.3- Tenue vestimentaire  

Il n’y a pas de restriction ou de code vestimentaire pour les événements de 
callisthénie. Cependant, il est important de se vêtir de sorte que la pratique soit 
sécuritaire, autant pour soi que pour autrui.  
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3.2.4- Jugement  

Un code de pointage sera élaboré par le comité de travail et divulgué dans les 
prochains mois. Les notes seront basées sur la valeur des mouvements, la 
virtuosité, l’originalité et le style.  
 
Le nombre d’officiels et la division du jugement seront également des sujets 
cogités par le comité de travail. (plus de détails à venir) 
 

3.2.5- Classement  

Pour chacune des compétitions, il y aura un classement et une remise de 
récompenses à chaque épreuve ainsi que pour le total des épreuves. (plus de 
détails à venir) 
 

3.2.6- Compétitions de sélection et finalité  

La régie de compétition sera bâtie sous le principe que les athlètes devront 
participer aux compétitions de sélection pour se qualifier en vue de la finalité 
provinciale. (plus de détails à venir) 

 

3.3- Sanction  

Pour tenir une compétition ou un événement de parkour et/ou de callisthénie, les clubs 
doivent remplir le formulaire de mise en candidature pour l’obtention d’une compétition 
et payer les frais liés à cette demande. (plus de détails à venir) 
 

3.4- Coût de participation  
 
Information à venir 


