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AVANT-PROPOS 

 

Ces politiques, règlements et procédures sont en vigueur à partir du 1er septembre 2018 et feront l'objet d'une mise à jour annuelle.  

Vous trouverez dans ce document tous les règlements et aspects du déroulement d'une saison compétitive tenue au Québec non 

contenus dans les différents Code FIG en vigueur.  Nous espérons ainsi offrir une programmation susceptible de satisfaire nos membres 

et de favoriser la pratique compétitive des disciplines gouvernées par Gymnastique Québec. 
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Documents en vigueur pour la saison 2018-2019 

Les documents en vigueur sont ceux disponibles sur le site Internet de Gymnastique Québec 

Adresse: www.gymqc.ca 

Les règlements techniques canadiens en vigueur se retrouvent sur le site Internet de Gymnastique Canada 

http://www.gymcan.org 

Règlements de sécurité dans les sports en vigueur 

 

http://www.gymqc.ca/
http://www.gymcan.org/content/index.php?option=com_docman&Itemid=30&task=view_category&catid=78&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/Reglement-de-securite-MODIFIES-2016-2017---Aout-2016.pdf
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1.1. OBJECTIFS DES PROGRAMMES TECHNIQUES ET STRUCTURE TECHNIQUE 

Les objectifs des programmes techniques de Gymnastique Québec sont les suivants : 

• coordonner et superviser les aspects techniques de toutes les manifestations 
provinciales, nationales et internationales auxquelles participe Gymnastique Québec; 

• élaborer et mettre au point des règlements techniques en conformité avec les 
règlements techniques de GCG; 

• préparer et organiser des compétitions, stages, séminaires et cours portant sur les 
programmes de Gymnastique Québec; 

• organiser et délimiter la portée des examens destinés aux initiateurs, animateurs, 
entraîneurs, juges et autres intervenants de niveau provincial. 

 DIRECTORAT TECHNIQUE 

Le directorat technique est composé des personnes suivantes : 

• Directeur général Gymnastique Québec 
• Directeur/trice technique 
• 1 membre du CA 
• Autres nominations pour un mandat déterminé 

Dans son rôle, le directorat technique s’assure du respect du plan stratégique de Gymnastique 
Québec et met en place les structures opérationnelles reliées aux programmes et à la gestion des 
programmes. 

 COMMISSION TECHNIQUE CONJOINTE 

La commission technique conjointe est composée des personnes suivantes : 

• Un représentant du secteur GAM  
• Un représentant du secteur GAF 
• Un représentant du secteur STR 
• Un représentant du secteur GYT 
• Un représentant du secteur GR 
• Un officiel nommé par le conseil conjoint des officiels 
• Directeur/trice technique 

Dans son rôle, la commission technique conjointe assure l’analyse des études de cas, le 
respect de la règlementation et agit en tant que représentante des membres au sein de la 
structure technique. 

Tous les membres de la commission technique conjointe sont élus pour un mandat de 2 ans.  
Chaque club a le droit de voter pour le représentant des secteurs dans lesquels il a affilié des 
membres pour la saison en cours. Un seul vote par club est autorisé. 
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 PROCESSUS D’APPEL 

Dans le cas où un club serait en désaccord avec une décision rendue par la permanence de 
Gymnastique Québec à propos d’une demande d’étude de cas, un processus a été mis en place 
afin de permettre une analyse du litige. Les clubs désirant effectuer ce processus devront 
respecter la procédure suivante : 
 La DEMANDE D’ANALYSE D’UNE ÉTUDE DE CAS est la première étape du processus 

d’appel.  

o Le club désirant obtenir des clarifications sur une décision rendue à la suite du 
dépôt d’une étude de cas doit acheminer une lettre au président de la commission 
technique conjointe expliquant les motifs de sa demande et en y incluant toutes 
les pièces justificatives pertinentes à la demande d’analyse d’étude de cas.  Cette 
demande doit être acheminée dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la 
réception de la réponse à l’étude de cas envoyée par la permanence de 
Gymnastique Québec. 

 La DEMANDE DE RÉVISION est la deuxième étape du processus d’appel. 

o Dans le cas où la réponse donnée par la commission technique conjointe serait 
contestée, le club peut alors faire une démarche de demande de révision auprès 
du directorat technique.  Cette demande doit être acheminée au président du 
directorat technique dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de la 
réponse, envoyée par la commission technique conjointe,  à la demande d’analyse 
d’étude de cas. 

 La DEMANDE D’APPEL est l’étape finale du processus d’appel. 

o Dans le cas où la réponse donnée par le directorat technique serait contestée, le 
club peut alors déposer une demande d’appel au conseil d’administration.  Cette 
demande doit être acheminée au président du conseil d’administration dans un 
délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de la décision du directorat 
technique à la demande de révision. 

o Cette étape du processus d’appel est la dernière et la décision rendue par le conseil 
d’administration est finale. 

1.2. AFFILIATION ET SANCTION D'UNE COMPÉTITION 

 AFFILIATION  

Toute personne participant à un événement fédéré de Gymnastique Québec doit être 
affiliée. (Voir Grille de tarifications sur le site Internet de Gymnastique Québec). 
  

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/Tarification_Affiliations_2018-2019.pdf
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 SANCTION 

Un club, une association régionale ou tout autre organisme qui désire tenir une 
compétition fédérée doit au préalable obtenir une sanction de Gymnastique Québec. 

Un manquement à ce règlement entraîne une amende automatique de 500$ pour 
l'organisateur et de 500$ pour les clubs qui participeraient à cette compétition.  La décision est 
prise par la direction technique de Gymnastique Québec. 

Les compétitions sanctionnées apparaissent sur les calendriers officiels de Gymnastique 
Québec. 

1.3. RÈGLEMENT DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 

 QUESTIONS NON TRAITÉES DANS CES RÈGLEMENTS 

Les règlements de la FIG prévaudront sur tout règlement de compétition non inclus au 
présent document. 

 APPELLATIONS CONTRÔLÉES 

Les appellations « Championnats québécois », « Championnats provinciaux » et « Coupe 
Provinciale » sont réservées à l’usage de Gymnastique Québec.  Elles ne peuvent pas être utilisées 
par un club ou une association régionale. 

1.4. TABLEAUX RÉSUMÉS DES REMISES DES RÉCOMPENSES 

 REMISES DES RÉCOMPENSES GAF – GAM et STR *** 

Toutes les remises des récompenses pour les compétitions de sélection GAF ou Coupe 
Québec GAM, la qualification provinciale ou la Finale Coupe Québec et les Championnats 
québécois et compétitions de gymnastique acrobatique devront s’effectuer selon les modalités 
suivantes : 

Nombre de participants Remise au total des épreuves Remise aux engins 

1 OR seulement Aucune 

À partir de 2 participants et + Nous remettons des récompenses à tous les participants jusqu’à un 
maximum de 8 positions au total des épreuves et aux engins 

*** STR : La remise de médailles est offerte uniquement aux athlètes qui obtiendront leur 
standard 
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1.5. PROGRAMMES COMPÉTITIFS 

 OBJECTIFS 

• faciliter le cheminement d'un athlète tout au long de sa carrière gymnique et encourager 
le dépassement 

• offrir des outils de travail concrets aux entraîneurs 
• permettre une planification à long terme 
• permettre, encourager ou exiger un certain niveau de difficulté selon les objectifs à long 

terme de chacun des programmes 
• faciliter l’apprentissage des premiers mouvements fondamentaux dans une perspective 

d’investissement à long terme débouchant sur l’apprentissage des éléments de base du 
haut niveau 

 JEUNE ÉLITE 

• Identifier les athlètes des catégories provinciales et nationales engagés dans le processus 
du développement du haut niveau ; 

• Identifier les clubs engagés dans le processus de développement du haut niveau ; 
• Informer les clubs des implications reliées à son engagement dans le processus du 

cheminement vers le haut niveau ; 
• Informer les parents des implications rattachées à la poursuite de la démarche vers le 

haut niveau ; 
• Fournir une structure d’encadrement dans laquelle les entraîneurs pourront acquérir de 

nouvelles connaissances. 

 PROGRAMME DÉFI 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Le programme DÉFI se veut un outil de travail pour orienter et supporter l’apprentissage 
des premiers mouvements fondamentaux et éventuellement des éléments de base du haut 
niveau. 

 STRATÉGIES 

Le programme DÉFI peut être utilisé en préparation à la compétition ou en complément 
à la structure compétitive.  Un athlète peut donc concourir dans le programme DÉFI et dans toute 
autre catégorie. 

 CONTENU ET TAXATION 

C’est Gymnastique Québec qui oriente le contenu et les exigences techniques pour le 
programme DÉFI.  Pour en connaître le contenu détaillé, se référer aux documents écrits et 
audiovisuels produits par Gymnastique Québec. 

 CIRCUIT RÉGIONAL 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Le programme du circuit régional veut répondre aux besoins d’une clientèle d’athlètes qui 
s’initient à la compétition.  À ce niveau et avant tout, il s’agit d’offrir une activité réaliste et 
sécuritaire dans un environnement contrôlé. 
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 CONTENU ET TAXATION 

C’est le comité responsable du CR qui oriente le contenu et les exigences techniques du 
programme de circuit régional.  Pour en connaître les détails, se référer à la version en cours du 
programme circuit régional sur le site Internet de Gymnastique Québec. 

 CIRCUIT QUÉBÉCOIS - PROGRAMME PROVINCIAL 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Les niveaux du programme provincial comptent de nombreuses catégories afin de mieux 
répondre aux besoins d’une vaste clientèle tout en tenant compte de la réalité de chaque club.  
Ces catégories constituent le programme de base pour une pratique liée à un contrôle de qualité 
et de sécurité. 

 CONTENU ET TAXATION 

Gymnastique Québec oriente le contenu et les exigences techniques pour le programme 
provincial. 

 CIRCUIT CANADIEN - PROGRAMME NATIONAL 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Encourager la participation en soulignant le dépassement personnel. 
• Suivre un processus de sélection qui assure la qualité des équipes du Québec sur le plan 

de la performance au niveau canadien 

 CONTENU ET TAXATION 

GCG oriente le contenu et les exigences techniques pour les catégories du programme 
national.  Le contenu détaillé se retrouve dans les documents publiés par GCG. 

 CIRCUIT CANADIEN – HAUTE PERFORMANCE (FIG) 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

L’objectif du programme haute performance est d’orienter et de guider l’athlète vers 
l’atteinte de l’excellence internationale et d’assurer la sélection d’équipes canadiennes de qualité 
et performantes au plan international. 

 CONTENU ET TAXATION 

GCG oriente le contenu et les exigences techniques pour les catégories du programme 
haute performance.  Le contenu détaillé se retrouve dans les documents publiés par GCG. 
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2. SECTION – ATHLÈTES
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2.1. ÉLIGIBILITÉ 

• Un athlète doit être affilié à Gymnastique Québec et rencontrer les exigences de sa 
catégorie concernant l’âge, la mutation et l’atteinte de mobilité ;  

• Toute demande de changement de catégorie doit parvenir à Gymnastique Québec (voir 
Annexe 12.2.) ; 

• Pour tout manquement à cette règle l’athlète devra concourir hors concours et le résultat 
obtenu ne sera pas comptabilisé pour le classement provincial. 

 AFFILIATION D’ATHLÈTES NON-RÉSIDENTS OU NON CITOYENS 
CANADIENS 

Un athlète non résident du Québec ou non citoyen canadien ne peut pas être affilié au sein 
de GymQc. Le gouvernement canadien délivre un visa de tourisme (visiteur) d’une durée de six 
mois; ce statut ne donne pas accès à la protection de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec, car le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec ne le prévoit pas. 

Un club concerné par cette situation devra prendre contact avec la fédération d’origine, la 
FIG ou GymCan afin de déterminer si l’athlète pourra bénéficier d’un programme qui le 
qualifierait en fonction du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec.  

De plus, les athlètes non affiliés auprès de GymQc ne peuvent pas représenter le Québec 
lors des compétitions interprovinciales et ne peuvent donc pas prétendre concourir au sein 
d’une équipe québécoise. 

2.2. AMATEURISME 

Tout athlète doit observer les règles de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) et 
de Gymnastics Canada Gymnastique (GCG) concernant le statut d'athlète amateur. 

2.3. ACCESSIBILITÉ D’UN PLATEAU 

Tout athlète doit être accompagné par un entraîneur ayant la certification correspondant à la 
catégorie qu’il encadre.  
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2.4. CHANGEMENT DE CLUB 

• Un athlète qui quitte le club avec lequel il est affilié (incluant un athlète du secteur 
récréatif) doit remplir le formulaire de transfert de club annexe 12.7. et en faire parvenir 
une copie conforme à Christian Turp (cturp@gymqc.ca). 

o Ce formulaire doit être rempli en tout temps de l’année si un athlète 
change de club pendant la durée de validité de son affiliation avec 
Gymnastique Québec. 

• Un athlète peut changer de club sans obtenir l'autorisation de son club d'origine.  
Toutefois, si le club d’origine démontre que l’athlète a des comptes en souffrance, le 
transfert de club ne deviendra valide que lorsque l’athlète se sera entendu avec le club 
d’origine à propos de ce compte.  GymQc autorisera alors le transfert. 

• Dans un cas de compte en souffrance, la marche à suivre est la suivante : 
o Le club d’origine a la responsabilité d’informer GymQc en acheminant une 

lettre explicative ; 
o GymQc acheminera une lettre aux parents de l’athlète ainsi qu’au club vers 

lequel le transfert se fera pour les informer de l’existence d’un compte en 
souffrance ; 

o L’athlète pourra participer aux compétitions à titre indépendant.  Ce statut 
n’est cependant accordé que pour une période de trois (3) mois. 

• En cas d’absence de compte en souffrance, le transfert d’affiliation sera réalisé.  

2.5. TENUE VESTIMENTAIRE 

Tenue vestimentaire : selon le code FIG en vigueur sauf pour les annotations aux 
programmes sous juridiction provinciale 

2.6. COMPORTEMENT 

En compétition, tout athlète doit : 
• Collaborer avec l'organisateur et les juges durant l'échauffement, la formation des 

cortèges, la compétition et la remise des récompenses ; 
• Respecter le déroulement des performances des autres compétiteurs ; 
• Respecter les règlements en vigueur sur le lieu de compétition ; 
• Demeurer sur l’aire de compétition jusqu’à ce que le dernier compétiteur de la vague ait 

concouru ;  
• Un athlète ne doit pas s’adresser directement à un juge en fonction ; 
• Un athlète doit se comporter en fonction des règles de conduite généralement acceptées 

par la société.  Tout écart de langage ou de comportement pourra être pénalisé chaque 
fois.  Cette déduction est considérée comme étant une faute de comportement selon le 
code de pointage en vigueur. 

• L’accès au plateau de compétition est réservé aux athlètes qui sont en compétition 
uniquement. 

  

mailto:cturp@gymqc.ca
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2.7. DÉFINITIONS 

Athlète individuel ou indépendant 

• Un athlète appartenant à un club peut participer à une compétition à titre individuel à 
moins que cette compétition soit réservée exclusivement à des équipes ; 

• Il est alors appelé athlète indépendant lorsque son statut est en suspens à la suite à un 
changement de club ; 

• Pour un athlète indépendant, aucun point à l’intérieur d’un processus de sélection d’un 
entraîneur d’équipe ne peut être accordé pour cet athlète. 

2.8. PRÉREQUIS POUR ÊTRE ADMIS À UNE COMPÉTITION 

• Pour une compétition donnée, aucun athlète ne peut participer dans deux catégories 
différentes pour une même discipline ; 

• Un athlète doit être affilié à Gymnastique Québec et doit se conformer aux exigences de 
sa catégorie concernant l’âge, la mutation et le transfert.  

• Tout athlète doit être accompagné d’un entraîneur lorsqu’il est sur l’aire d’échauffement 
ou de compétition. 

2.9. SORTIE DE PROVINCE ET DE PAYS 

GymQc doit être avisé pour toute sortie de province ou de pays.  Vous trouverez le formulaire 
de sortie de province et un document explicatif sur notre site Internet.  Le formulaire de sortie de 
pays se trouve sur le site de GCG.  Toutes les demandes doivent être envoyées à Guylaine Gaudin 
(ggaudin@gymqc.ca).   

 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formulaires/Sortie-de-province.xls
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formulaires/Sortie-de-province.xls
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formulaires/Demande-de-sortie-de-province-v3.docx
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-dautorisation
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-dautorisation
mailto:ggaudin@gymqc.ca
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3. SECTION – ENTRAÎNEURS 
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3.1. CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 

 GÉNÉRALITÉS 

L’entraîneur doit respecter les normes de formation et remplir les responsabilités qu’il est 
appelé à jouer auprès des athlètes.  Le niveau de formation requis pour un entraîneur varie selon 
les exigences techniques de chacun des programmes. 

 EXIGENCES DE FORMATION 

Se référer à la section de la discipline concernée. 

3.2. ACCÈS AU PLATEAU DE COMPÉTITION 

• Gymnastique Québec fera la vérification, une à deux fois par année, de la liste des 
entraîneurs affiliés avec leur niveau de certification. 

• Pour toutes les compétitions sanctionnées, un club a l’obligation de produire son 
formulaire d’inscription contenant la liste des entraîneurs qui accompagneront les 
athlètes et leur numéro de certification.   

• Tout entraîneur qui ne respecte pas les exigences requises peut soumettre une demande 
d’exemption qui sera traitée individuellement à GymQc (Formulaire d’exemption – 
annexe 12.10.). 

3.3. TENUE VESTIMENTAIRE 

Sur l'aire d'échauffement et de compétition, un entraîneur doit porter une tenue sportive 
se définissant comme suit : 

• T-Shirt ou chandail à col rond obligatoire – Aucune camisole ou T-Shirt et chandail avec 
un col plongeant et/ou laissant paraître le bas du ventre ne sera toléré. 

• Le T-shirt de type polo est accepté 
• Pantalon sport de type survêtement ou legging long (couvre le mollet en entier) 
• Soulier sport de type espadrille  
• Aucun port de casquette 
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Le non-respect du code vestimentaire entraînera les pénalités suivantes : 
 1re offense : Avertissement verbal du juge en chef de la compétition ou du délégué de 

GymQc – Un carton jaune sera remis à l’entraîneur fautif si la tenue vestimentaire n’est 
pas modifiée avant le début de la compétition 

 2e offense : Un carton rouge sera remis à l’entraîneur et un courriel sera envoyé au 
club informant la direction du non-respect de la tenue vestimentaire. 

 3e offense : Pénalité financière de 300$ acheminée au club et perte du droit de 
participation à toutes les finalités de la saison en cours pour l’entraîneur concerné.  

3.4. COMPORTEMENT 

Tout entraîneur doit respecter le code d’éthique (annexe 12.12.) et le code de conduite 
des entraîneurs.  
En compétition, tout entraîneur doit : 

• être présent aux réunions des entraîneurs et collaborer au bon déroulement de 
l’événement; 

• respecter les règlements en vigueur sur le lieu de compétition. 
Un entraîneur qui fait preuve d'un comportement impoli ou indiscipliné à l'égard d'un 

intervenant est passible d’être expulsé du plateau pour la durée totale de la rencontre.  Son club 
aura cependant le droit de le remplacer. 

Dans l'application des présents règlements, Gymnastique Québec est autorisée à 
suspendre temporairement l'entraîneur.  La suspension temporaire débute une fois la décision 
entérinée par la direction technique de GymQc.  La personne impliquée doit être avisée par écrit 
de la sanction et des motifs de la suspension temporaire qui lui est imposée.  La personne visée 
par l'infraction sera invitée à se faire entendre devant un comité désigné par GymQc.  Après avoir 
entendu la cause, le directorat technique de GymQc prendra la décision qui s'impose. 

3.5. ACCÈS À UN PLATEAU DE COMPÉTITION 

Un entraîneur doit être affilié et membre en règle de Gymnastique Québec. 

CATÉGORIE EXIGENCE PÉNALITÉ ENCOURUE EN CAS DE NON-RESPECT 

Club Affilié • Amende de 500$ 

Entraîneur 

Affilié • Amende de 500$ au club d’appartenance 
(Parrainage obligatoire) 

Doit répondre aux 
exigences de 
certification 

• Amende de 350$ 

3.6. SORTIE DE PROVINCE ET DE PAYS 

GymQc doit être avisé pour toute sortie de province ou de pays.  Vous trouverez le formulaire 
de sortie de province et un document explicatif sur notre site Internet.  Le formulaire de sortie de 
pays se trouve sur le site de GCG.  Toutes les demandes doivent être envoyées à Guylaine Gaudin 
(ggaudin@gymqc.ca). 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formulaires/Sortie-de-province.xls
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formulaires/Sortie-de-province.xls
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formulaires/Demande-de-sortie-de-province-v3.docx
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-dautorisation
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-dautorisation
mailto:ggaudin@gymqc.ca
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4. SECTION – OFFICIELS
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4.1. INTRODUCTION 

Le système des officiels fait partie intégrante des programmes de Gymnastique Québec.  Le rôle de 
l’officiel est d'offrir une aide technique juste et équitable pour tous les athlètes, par l'application des règles 
lors de l'exercice de sa fonction.  Les officiels sont certifiés selon les formations et cheminements tel que 
prescrits par les différents programmes.  Selon les disciplines, il y a actuellement entre six et sept niveaux 
d’officiels soit débutant, régional, Inter-régional, provincial, Provincial Maître, national et international.  
Tous les officiels sont  appelés à s’impliquer selon leurs champs d’action respectifs ainsi qu’à suivre les 
différentes règles de conduite et les règlements techniques émis par les Fédérations provinciales, nationales 
et internationales. 

4.2. STRUCTURE ET PERSONNES RESSOURCES DES OFFICIELS  

 CONSEIL CONJOINT DES OFFICIELS (CCO) 

Le conseil conjoint des officiels (CCO) comprend représentant de chacun des secteurs suivants : 
féminin (GAF), masculin  (GAM), sports de trampoline (STR), rythmique (GR) et sports de groupe (SG).  De 
plus, les coordonnateurs d’assignations sont membres du CCO.  Le rôle de ce conseil est de soutenir la/le 
responsable des officiels (RDO) afin de concevoir, maintenir et promouvoir la structure des officiels en sports 
de gymnastique. 

 RESPONSABLE DES OFFICIELS (RDO) 

Le Responsable des officiels est un permanent de GQ qui coordonne l’ensemble du dossier des 
officiels.  Cette personne est responsable d’orienter, de développer et mettre à jour les différents outils et 
programmes pour le développement des officiels. 

 REPRÉSENTANT DU CCO AU COMITÉ TECHNIQUE 

Un des membres du conseil conjoint des officiels est nominé par celui-ci pour siéger sur le Comité 
Technique à titre de représentant des officiels  

 COORDONNATEURS  DES ASSIGNATIONS 

Un coordonnateur des assignations est un contractuel de GymQc travaillant en collaboration avec 
le RDO. Il y a un coordonnateur d’assignations pour chacun des secteurs suivants : GAF, GAM, STR, et GR.  
Ils sont responsables des assignations provinciales de leur secteur et collaborent avec les juges-ressources 
pour les événements régionaux listés au calendrier de GymQc.  La liste des coordonnateurs des assignations 
se trouve à l’annexe 12.14 

 JUGES-RESSOURCES 

Dans chaque région, un juge-ressource est identifié.  Les juges-ressources sont responsables des 
assignations des compétitions du circuit régional et travaillent conjointement avec les associations 
régionales pour le bon déroulement des compétitions du programme régional.  La liste des juges-ressources 
se trouvent à l’annexe 12.14.  
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4.3. ADMISSIBILITÉ 

Est admissible pour devenir officiel en gymnastique, toute personne qui répond aux critères 
suivants : 

• Avoir 16 ans durant l'année en cours 
• Être affilié à Gymnastique Québec 
• Compléter avec succès une formation d’officiel avant de juger sa première compétition 
• Fournir une preuve de vérification des antécédents judiciaires 

4.4. CHEMINEMENT FORMATION AVEC CRTIFICATION/ FORMATION CONTINUE 

Pour être déclaré apte à juger, tous les officiels doivent participer à une formation annuelle* par un 
stage de certification, une formation continue ou une mise à jour prévu au sein de Gymnastique Québec ou 
de Gymnastique Canada (GCG). 

• Le niveau de l’officiel1 est déterminé selon le taux de réussite de la formation donnée au stage.  
• Un officiel demeure au même niveau aussi longtemps qu’il le désire pourvu qu’il ait rempli 

toutes les exigences prescrites selon la  discipline respective; se référer aux tableaux de 
cheminement des officiels 4.4.1. à  4.4.4.   

• Si l’officiel est inactif, il peut réintégrer la structure au niveau d’officiel qu’il a quitté en 
présentant une demande au Responsable des officiels qui évaluera la situation 
conjointement avec le coordonnateur des assignations du secteur concerné. 

• La participation de l’officiel aux Championnats québécois individuels est attendue pour les 
niveaux provinciaux et plus.  Si un officiel se trouve dans l’impossibilité de se rendre disponible, 
il devra acheminer une demande d’étude de cas au RDO ou au coordonnateur des assignations 
de son secteur qui fera le suivi nécessaire. 

• L’expérience gymnique peut permettre à certains candidats de commencer directement à 
un niveau supérieur au niveau juge débutant.  Ceci s’appelle le « fast tracking » et l’individu 
concerné pourra faire une demande d’intérêt au RDO ou au coordonnateur d’assignations du 
secteur concerné.  Les critères déterminant l’expérience sont au minimum: 

o Dans les 2 dernières années, avoir participé aux Championnats Canadiens ou 
à Élite Canada (GAF catégories HP Junior ou Senior; GAM National Ouvert 
ou Tyro, Junior ou Senior); 

o Être certifié PNCE, introduction à la compétition; 
o Tous les officiels doivent avoir suivis une formation et être affiliés pour être 

assignés aux compétitions reconnues par Gymnastique Québec. 
  

                                                           
*1 Un officiel se trouvant dans l’impossibilité d’assister au stage annuel de sa 
discipline respective pourra  présenter une étude  de cas à la  Responsable des  
officiels. 
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 CHEMINEMENT DES OFFICIELS DU SECTEUR FÉMININ (GAF) 

NIVEAU 
ENVISAGÉ PRÉALABLE FORMATION CHAMPS D’ACTION 

Débutant 

16 ans durant l’année en cours 
Les individus de 15 ans durant 
l’année en cours intéressés 
pourront faire du «shadow 
judging» 

Formation régionale (2jrs) 

Cours crédité selon réussite ou 
échec 

Circuit régional 

R4-R5 

Régional 
Avoir jugé un minimum de 5 
blocs de compétition en tant que 
juge débutant 

Formation régionale (2 jrs) 

70% à l’examen théorique 

Officiel JA au Circuit 
régional R4-R5 

Officiel sur invitation JO4-
JO5-JO6 

Inter-Régional 

Être recommandé par le juge 
ressource de sa région 

Avoir jugé un minimum de 12 
blocs de compétition  

Formation provinciale centralisée 
(2 ½ jrs) 

75% à l’examen théorique 

1 module FMO** si disponible 
par Sport Québec 

Officiel JA au Circuit 
régional 

Officiel JO4-JO5-JO6 

Provincial 

Avoir jugé un minimum de 12 
blocs de compétition dont 4 
blocs au niveau provincial JO6 
et plus 

Formation provinciale centralisée 
(2 ½ jrs) 

80% à l’examen théorique 

1 évaluation formative au cours de 
l’année  

2ieme module FMO** si 
disponible par Sport Québec 

Officiel JA au Circuit 
régional 

Officiel JA JO4-JO5-JO6 

Officiel JO7-JO8 

Provincial 
Maître 

Avoir jugé un minimum de 12 
blocs de compétition  au niveau 
provincial dont 4 blocs 
JO7 et +  

Formation provinciale centralisée 
(2 ½ jrs) 

85% à l’examen théorique 

1évaluation formative au cours  de 
l’année 

Officiel JA au Circuit 
régional 

Officiel JA JO4-JO5-JO6 

Officiel JA JO7-JO8 

Officiel sur invitation JO9-
JO10 

National JO 

National Haute 
Performance 

Brevet 

Sur recommandation de la 
RDO et de GymQc 

Avoir jugé un minimum de 12 
blocs de compétition  au niveau 
provincial dont 4 blocs 
JO8 et + 

Formation selon le programme 
canadien GCG 

Avoir complété 3 modules FMO 

Formation selon le programme 
international FIG 

Officiel JA JO4-JO5-JO6 

Officiel JA JO7-JO8 

Officiel JA JO9-JO10 

Officiel  sur invitation Au 
circuit régional 
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 CHEMINEMENT DES OFFICIELS DU SECTEUR MASCULIN  (GAM) 

NIVEAU 
ENVISAGÉ PRÉALABLE FORMATION CHAMPS D’ACTION 

Débutant 16 ans durant l’année en 
cours  

Formation juge débutant  
(2 jours) 

60% examen théorique  

Circuit régional 

Compétition provincial Jury 
E 

Régional 
1 an en tant que juge débutant 

Avoir jugé 10 blocs* 

Formation régionale 2 jours 

70% à l’examen théorique et 
pratique 

1 module FMO** si disponible par 
Sport Québec 

Circuit régional 

Compétition provincial Jury 
E 

Inter-
Régional 

2 ans  en tant que juge 
régional 

Avoir jugé 20 blocs* 
 

Circuit régional 

Compétition provincial Jury 
D et E 

Juge arbitre niveaux 2 

Provincial 
2 ans en tant que juge  
Inter-régional 

Avoir jugé 25 blocs* 

Formation provinciale centralisée 
(2 ½ jrs) 

75% à l’examen théorique et 
pratique  

2ieme module FMO** si 
disponible par Sport Québec 

Circuit régional 

Compétition provincial Jury 
D et E 

Juge arbitre tous les niveaux 

Formateur pour stage de juge 
débutant sur invitation 

Provincial 
Maître 

2 ans en tant que juge 
provincial 

Avoir jugé 25 blocs* 
 

Circuit régional 

Compétition provincial Jury 
D et E 

Juge arbitre tous les niveaux 

Formateur pour stage de 
juge débutant sur invitation 

National 

Sur recommandation du 
CCO  

2 ans en tant que juge 
provincial maître  

Avoir jugé 30 blocs* 

Formation selon le programme 
canadien GCG; sur invitation 
cours FIG 

3ieme module FMO** si 
disponible par Sport Québec 

Compétitions provinciales et 
nationales 

Jury D et E 

Juge arbitre tous les niveaux 

Brevet 

Sur recommandation du de 
la RDO 

4 ans en tant que juge 
national   

Avoir jugé 50 blocs* 

Formation selon le  programme 
International FIG, sur invitation 
GCG 

3ieme module FMO** si 
disponible par Sport Québec 

Compétitions provinciales, 
nationales et internationale 
sur invitation 

Jury D et E 

Juge en chef compétitions 
provinciales ou nationales 
sur invitation 

Note:   Afin de comptabiliser l’expérience, on considère qu’un bloc de jugement est un bloc de 4 rotations pour le circuit 
régional et 6 rotations pour les autres niveaux provinciaux et nationaux.   Le nombre de blocs est comptabilisé pour une durée 
de: 1 ans pour un juge débutant; 2 ans pour un juge régional, inter-régional, provinciale, provinciale maître et 4 ans pour un 
juge national. 
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 CHEMINEMENT DES OFFICIELS DU SECTEUR SPORTS DE TRAMPOLINE (STR) 

NIVEAU 
ENVISAGÉ PRÉALABLE FORMATION CHAMPS 

D’ACTION 

DÉBUTANT 16 ans dans l’année en cours 
Formation en région, 1 jour 

70% à l’examen théorique 

Compétitions circuit 
régional : Officiel 
d’exécution 

RÉGIONAL 

Avoir jugé 4 blocs  

Ou 

Recommandé par le 
coordonnateur des assignations 
ou le RDO 

Formation centralisée, 2 jrs 
80% à l’examen théorique 
50% au volet exécution 

1 jour de « shadow judging » 
(exécution) 

1 module FMO** si disponible 
par Sport Québec 

Compétition circuit 
régional 

Compétitions 
Provinciales : Juge 
exécution 

PROVINCIAL 

Provincial 4 

Provincial 3 

Provincial 2 

Avoir jugé minimum 2 
compétitions Circuit régional en 
tant que Juge Régional 

Avoir jugé 6 blocs de 
compétitions en tant que juge 
provincial 

Un minimum de 15 heures en 
tant que juge Provincial 3 pour 
accéder au P2 

Formation provinciale 2 jrs 
80% à l’examen théorique 
50% au volet exécution 
90% au volet DD 
80% au volet juge arbitre pour P3 

1 jour de shadow judging  

Une session de juge-arbitre pour 
les niveaux provinciaux 3, 
encadrée par un expert 

Formation provinciale 2 jrs 
80% à l’examen théorique 
60% au volet exécution 
90% au volet DD 
80% au volet juge- arbitre 

Provincial 2 :  
une session de juge-arbitre pour 
le niveau N5, encadrée par un 
juge plus expérimenté 

Compétitions Circuit 
régional et 
provinciales : 
Juge exécution 
Juge DD 

Compétitions Circuit 
régional et 
provinciales : 
Juge exécution 

Compétitions PP et 
nationales : 
Juge exécution 
Juge DD  
Juge arbitre 

Sur invitation 
Officiel ou juge en chef 
au Circuit régional 

PROVINCIAL 
MAITRE 

Provincial 1 

Un minimum de 15 heures en 
tant que juge Provincial 3 pour 
accéder au P2 / en tant que juge 
Provincial 2 pour accéder au P1 

Formation provinciale 2 jrs 
80% à l’examen théorique 
60% au volet exécution 
90% au volet DD 
80% au volet juge- arbitre 

Provincial 2 : une session de 
juge-arbitre pour le niveau N5, 
encadrée par un juge plus 
expérimenté 

2e module FMO** si disponible 
par Sport Québec 

Compétitions PP et 
nationales : 
Juge exécution 
Juge DD 
Juge arbitre 

Sur invitation : 
Officiel ou juge en chef 
au CR3 
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NIVEAU 
ENVISAGÉ PRÉALABLE FORMATION CHAMPS D’ACTION 

OFFICIEL 
NATIONAL 

Juge Provincial 1 avec 
recommandation du coordonnateur 
des assignations et de la RDO 

Formation selon le programme 
canadien GCG 

Ou 

Le programme international FIG 

Avoir complété 3 modules FMO 

Compétitions PP et 
nationales : 
Juge exécution 
Juge DD 
Juge arbitre 

Sur invitation : 
Officiel ou juge en chef 
circuit régional 

BREVET 
FIG 

Officiel national avec 
recommandation du RDO FMO 

Juge FIG : Compétitions 
international sur 
invitation 

Le « Shadow judging » est une séance de pratique de jugement sur un panel pendant une journée lors de 
compétition sans que la note du juge compte. 
La liste des modules FMO est présentée à l’annexe 12.13. 
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 CHEMINEMENT DES OFFICIELS DU SECTEUR GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (GR) 

NIVEAU 
ENVISAGÉ PRÉALABLE FORMATION CHAMPS D’ACTION 

Débutant 16 ans durant l’année en 
cours 

Formation régionale (2 ou 2 ½ jrs) 
75 % examen théorique  Circuit régional 

Régional 
Avoir jugé 2 ans en tant 
que juge Débutant 
(minimum 4 compétitions) 

Formation régionale (2 ou 2 ½ jrs) 
75 % examen théorique et pratique  

Circuit régional 
Compétition provincial : 
Juge de ligne, 
chronomètre 

Inter-
Régional 

Avoir jugé 1 an en tant que 
juge Régional 
(minimum 3 compétitions) 

Formation régionale (2 ½ jrs) 
75% à l’examen théorique et pratique 

1 module FMO** si disponible par 
Sport Québec 

Circuit régional 
Compétition provincial : 
exécution 

Compétition national : 
juge de ligne, 
chronomètre 

Provincial 

Avoir jugé 2 ans en tant 
que juge Régional / 
Interrégional 
(minimum 3 compétitions 
par année) 

Formation provinciale centralisée  
(2 ½ jrs) 
75% à l’examen théorique et pratique 

2ieme module FMO** si disponible 
par Sport Québec 

Circuit régional 

Compétition provincial  

Compétition nationale : 
juge de ligne, 
chronomètre 

Provincial 
Maître 

Avoir jugé au moins 
6 compétitions de niveau 
Provincial 

 
Compétition provincial 
Championnat de l’Est, 
niveau provincial 

National* 

Sur recommandation du 
CCO  
4 ans en tant que juge 
Provincial  
Minimum 3 compétitions 
par année 
 

Formation selon le programme 
canadien GCG 
 
3ieme module FMO** si disponible 
par Sport Québec 
 

Compétition provincial 
Compétition national 
 

Brevet* Sur recommandation du 
RDO 

Formation selon le programme 
International FIG, sur invitation GCG 

Compétition provincial 

Compétition national 

Compétition 
international 

* Voir GCG Judges rules and regulations 2018 
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4.5. REMBOUSEMENT DES OFFICIELS 

NOUVELLE TARIFICATION - AIDE À LA FORMATION DES OFFICIELS 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Débutant (Première année) 50,00$  50,00$  52,00$  53,00$  
Régional & Défi régional 52,00$  52,00$  54,00$ 55,00$  
Inter- Régional 57,00$ 57,00$ 59,00$ 60,00$ 
Provincial & Défi provincial  62,00$ 62,00$ 64,00$ 65,00$ 
Provincial Maître 65,00$ 65,00$ 67,00$ 68,00$ 

National 70,00$ 70,00$ 72,00$ 75,00$ 

Bonification 5$ jugement HP en GAF 

FIG  80,00$  80,00$  82,00$ 85,00$ 

NOUVELLE TARIFICATION - COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LE TRANSPORT 
Par KM parcouru  An 1 An 2 An 3 An 4 
Seul  0,40$ 0,40$  0,40$ 0,45$ 
Co-Voiturage  0,45$ 0,45$  0,45$ 0,50$ 

NOUVELLE TARIFICATION - COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LES REPAS 

 Déjeuner  Dîner  Souper   
12,00$ 20,00$ 30,00$ 

4.6.  ASSIGNATIONS  DES OFFICIELS 

 Assignations régionales 

Pour les compétitions du Circuit régional (CR), les officiels donnent leurs disponibilités au juge-
ressource de leur région qui sera responsable de faire les assignations et le suivi nécessaire concernant 
toutes les informations relatives aux compétitions régionales. 

  Assignations provinciales 

Pour les compétitions provinciales inscrites au calendrier de GymQc, les assignations sont gérées 
par les coordonnateurs d’assignations de chacun des secteurs. 

 Demande de disponibilité 

• Les officiels donnent leurs disponibilités dans les délais prescrits au coordonnateur des 
assignations de chaque secteur soit en réponse courriel, ou dans le cas des compétitions de 
gymnastique artistique féminine à l’aide du formulaire de demande de disponibilité sur le site web 
de Gymnastique Québec. 

• Les officiels sont responsables de se référer au site web de GymQc régulièrement à partir du mois 
d’octobre et d’informer le coordonnateur d’assignations du secteur respectif de tout changement 
de disponibilité. 

• Le coordonnateur d’assignation transmet les assignations provisoires.  
Les juges sont responsables de confirmer avec le coordonnateur des assignations ou de modifier 
leur disponibilité dès la réception des assignations provisoires. 
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 Assignations finales 

• Les assignations finales sont transmises par le coordonnateur d’assignation avant la dite 
compétition incluant l’ensemble des informations pertinentes de transport et d’hébergement. 

• Un formulaire de remboursement des dépenses validé par le RDO ainsi que tout ajustement 
nécessaire est transmis par courriel aux juges en chef de la compétition.  Les officiels assignés sont 
responsable de leur engagement. 

 Principes d’assignations 

Dans la mesure du possible, les assignations suivent les principes et la philosophie de Gymnastique 
Québec.  C'est-à-dire, d’avoir une excellente qualité de jugement et une représentativité variée*** des 
officiels tout en tenant en compte le développement de ceux-ci et les considérations des comités 
organisateurs. 

Compétitions Nombre d’officiels Assignataire Jury en chef Jury D1 minimum Jury E 

Circuit régional 2 officiels/agrès Juge ressource de la 
région hôte 

Minimum : 
régional 

Régional de la 
région : 2e année 

Minimum : 
Débutant 1 

Challenge des 
régions 

Min 2 – Max 4 
officiels/agrès 

Juge ressource de la 
région hôte avec 
approbation du RDO 

Désigné par le 
RDO 

GAF et GAM 
Régional 2 

STR 
Provincial 

Minimum : 
Débutant 1 

Invitation 

Sélection 
provinciale 

Coupe Québec 

GAF et GAM 
2* officiels/agrès 

STR 
Min 5 / Max 7 
officiels/agrès 

Coordonnateur des 
assignations 

Minimum 
National 

GAF et STR 
Provincial 

GAM 
Régional 

Minimum : 
Régional 2 

Sélection nationale 
et Championnats 
Québécois 
Individuels 

GAF et GAM 
Volet national 
3 officiels/agrès 

Volet provincial 
2 officiels/agrès 

STR 
Min 5 – Max 7 

Coordonnateur des 
assignations en 
collaboration avec le 
RDO 

Minimum 
National 

Minimum National 
pour les sélections 
nationales 

Provincial 

GAF et STR 
Minimum 
Provincial 

GAM 
Minimum 
Régional 

Sélection pour les 
Jeux du Québec 
Finale nationale des 
Jeux du Québec 

2 officiels/agrès Juge ressource de la 
région hôte 

Minimum 
National Minimum Régional Minimum 

Régional 

Finale nationale des 
Jeux du Québec 
(années impaires) 

 

Coordonnateur des 
assignations en 
collaboration avec le 
RDO 

Minimum 
National 

Minimum 
Provincial 

Minimum 
Régional 

*À l’occasion 3 juges/agrès pour développement des officiels de la région, prévoir 1 juge réserve pour éviter les retraits 
inattendus. 
*** Représentativité variée des officiels provenant des différentes divisions desservant les sélections des qualifications 
provinciales. 
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 Assignations hors Québec 

Compétitions Principes d’assignations 

Championnats de l’Est 
du Canada 

En collaboration avec les coordonnateurs d’assignations, le RDO 
s’assure de faire le suivi nécessaires pour l’assignation des 
officiels de chacune des disciplines. 

Une représentation variée des officiels de niveau provincial et 
plus sera suggérée. au moins 1 officiel de niveau provincial sera 
assigné. 

La sélection et les informations seront distribuées par la RDO. 

Championnats 
Canadiens et Jeux du 
Canada 

En suivant les règles de GCG, le RDO en collaboration avec les 
coordonnateurs des assignations voit à établir un rangement 
prioritaire annuel au sein des officiels concernés selon le type de 
compétition identifiée.  Au Québec, ce rangement est basé sur les 
critères suivants : 
Priorité 1 
Sans ordre prédéfini, pour les officiels ayant la nécessité de 
maintenir ou d’augmenter de niveau : 

• Officiel Brevet FIG pour maintenir son niveau selon les 
exigences GCG 

• Officiel National HP  
Priorité 2 

• Officiel National 
Priorité 3 

• Les officiels qui n’ont pas officié à un événement 
national et qui doivent acquérir de l’expérience avant 
d’obtenir une assignation où ils seront évalués 

Le RDO pourra aussi prendre en considération les notes portées 
au dossier des juges concernant : 

• Le jugement d’un officiel lors des compétitions 
provinciales 

• Le comportement d’un officiel, tel le non-respect des 
règlements provinciaux ou nationaux 

En cas d'égalité entre plusieurs officiels, la décision sera basée 
sur les derniers résultats connus des stages de formation.  Si 
l'égalité subsiste toujours, le choix sera fait par tirage au sort. 

4.7. RESPONSABILITÉS DE L’OFFICIEL ENVERS SA FONCTION 

 RESPONSABILITÉS DE L’OFFICIEL 

- Un officiel doit être affilié à GymQc.  Il est de sa responsabilité personnelle de s’affilier à 
chaque année. 

- Un officiel doit posséder tous les documents nécessaires à sa fonction d’officiel. 
- Un officiel doit remplir ses devoirs et assumer les responsabilités telles que prescrites par le 

code de pointage et le manuel de l’officiel du programme concerné (régional, provincial, 
national) en appliquant les règles prescrites aux PRP, code de pointage et manuel de l’officiel 
du programme concerné.  Il ne peut déterminer lui-même les exceptions. 

- Connaître et avoir en sa possession les règlements et programmes en fonction de la 
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compétition à laquelle vous êtes assignées. 
- Un officiel doit assister aux réunions pré et post compétition.  Il doit rester sur  l'aire de 

compétition et demander l’autorisation de son juge en chef pour quitter l’aire. 
- Un officiel qui prévoit être en retard doit aviser l’organisateur de la compétition et le juge en 

chef de compétition aussitôt le retard connu. 
- Un officiel qui prévoit être absent lors d’une compétition où il est assigné doit immédiatement 

prévenir le coordonnateur des assignations et convenir de l’action à prendre.  Il est responsable 
de son assignation et doit aider à trouver un remplaçant. 

- Un officiel doit respecter les principes éthiques énoncés dans le Code d’éthique des officiels 
ainsi que les axes du code de conduite.  Le Code d’éthique et le code de conduite incluant le 
processus à suivre en cas de litige peuvent être consultés sur le site de GymQc au 
www.gymqc.ca. 

- Un officiel est responsable de vérifier le site web de GymQc, section des officiels de façon 
régulière pour la mise à jour des assignations. 

- Un officiel ne doit officier qu’à une compétition sanctionnée.  Il doit respecter les tarifs et les 
normes fixés par GymQc pour les services rendus lors de compétitions ou d’évaluation de 
routines en gymnase. 

- Un officiel, parent ou entraîneur actif d’un athlète participant à une compétition, peut 
juger ce dernier, mais il ne devrait pas être juge-arbitre. 

- Un officiel doit tenir à jour son résumé d’activité pour son cheminement personnel.  Le carnet 
de juge est un outil pouvant aider l’officiel à tenir un registre adéquat et peut être trouvé sur 
le site web de GymQc au www.gymqc.ca. 

- L’officiel est responsable de fournir une preuve de vérification des antécédents judiciaires. 
- Respecter les membres du comité organisateur, les athlètes, les entraîneurs et les officiels de 

tous les clubs du Québec ou de toutes les provinces ou pays (paroles, gestes, attitudes, etc.). 
- À tout moment, sur le plateau de compétition, dans les résidences ou à tout autre endroit, 

représenter le Québec d’une façon appropriée. 
- Respecter les demandes du gérant d’équipe de GymQc (compétition hors Québec) 
- Être présent aux entraînements des athlètes de l’équipe du Québec lorsque l’horaire le permet 

et conseiller et/ou intervenir auprès de ceux-ci avec l’accord de l’entraîneur. 
- Dans le cas des Championnats Canadiens et des Jeux du Canada, lorsque possible, être présent 

aux camps d’entraînement des athlètes qui ont lieu avant les compétitions.  Vérifier le contenu 
des routines les valeurs de difficulté des athlètes du Québec (ND). 

 RESPONSABILITÉS DE L’OFFICIEL EN COMPÉTITION  HORS QUÉBEC 

Lorsqu’un officiel est assigné à l’extérieur du Québec, Gymnastique Québec a des attentes élevées 
quant à l’image, l’attitude et  le professionnalisme des officiels Québécois. 

 VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

Pour être en règle, la vérification des antécédents doit être faite aux échéances suivantes : 
• Québec : aux trois ans 
• Canada : aux deux ans 
• International : aux années 

  

http://www.gymqc.ca/
http://www.gymqc.ca/
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 RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU JUGE EN CHEF 
• Pour être juge en chef d’une compétition, il faut avoir suivi le module spécifique à cette tâche. 
• Il est l’agent de liaison entre les officiels, le comité organisateur, les gymnastes et les entraîneurs. 

Il crée un climat de confiance et assure le respect mutuel. 
• Avant la réunion des officiels, il vérifie avec le directeur de la compétition tous les détails relatifs à 

l’organisation : horaire, format de compétition, normes et sécurité des équipements, feuilles de 
jugements et matériels pour officiels mineurs. 

• Il préside la réunion des officiels et y donne les informations pertinentes sur le titre et l’importance 
de la compétition, le nombre de gymnastes et la durée prévue. 

• Il reçoit les plaintes de comportement et s’assure de les  transférer  au RDO.  Le plus souvent 
possible il réunit les personnes concernées pour régler la situation sur place. 

• Il s’assure du remboursement des officiels après  la compétition. 
• Il rédige un rapport et l’envoie (au plus tard trois jours après la compétition) au RDO, au 

coordonnateur des assignations (ou le juge ressource) et au directeur technique de GymQc. 

4.8. REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR L’AIDE À LA FORMATION ET DÉPENSES DES  
OFFICIELS 

Le remboursement des frais pour l’aide à la formation des officiels et les dépenses sera appliqué 
selon le cahier de charges en vigueur à Gymnastique Québec.  Ce dernier est disponible sur le site Web au 
www.gymqc.ca. 

  

http://www.gymqc.ca/


38 PRP 2018-2019 

Mise à jour : 13 mars 2019 

 

4.9. TENUE VESTIMENTAIRES 

La tenue vestimentaire de l’officiel en gymnastique doit projeter une image d’élégance et de 
professionnalisme.  Il n’y a pas d’uniforme fourni par Gymnastique Québec.  Aucune marque particulière 
n’est imposée par GQ. 

TENUE VESTIMENTAIRE PRESCRITE AU CODE FIG 
Pour les compétitions sanctionnées par GymQc incluant les compétitions du circuit régional 

GAF ET STR GAM 
Haut : 
Chemisier ou haut blanc uni et veston* bleu marine uni 
Bas : 
Jupe ou pantalon bleu marine uni (jeans interdits).  La 
longueur de la jupe doit être au niveau du genou 
Collants de couleur unie (couleurs vives interdites 
Chaussures : 
Souliers fermés à talons plats 
Non permis : bottes extérieures, sandales, mules 

Haut : 
Chemisier de couleur pâle (couleurs vives 
interdites) 
Veston bleu  marine uni 
Bas : 
Pantalon gris uni 
Chaussures : Souliers fermés 

Le veston est un veston de taille dont la longueur doit être entre la taille et la mi-cuisse. 

NOTE IMPORTANTE :  
Tout officiel dérogeant à la règlementation sur la tenue vestimentaire sera avisé verbalement sur place par 
le juge en chef de compétition.  Après deux avis verbaux, le retrait du panel de juge est possible. 
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5.1. SECTION – PROGRAMMES COMPÉTITIFS 

 ÂGE ET SUR CLASSEMENT 

• Aucun sur classement d'âge n'est autorisé. 
• Les âges d'éligibilité doivent être respectés en tout temps. 
• Pour concourir dans tous les réseaux, l’athlète doit avoir neuf ans au 31 décembre de 

l’année de la fin de saison (saison 2018-2019 : 31 décembre 2019). 
***Afin de savoir si l’athlète a le droit d’être dans la catégorie, il faut se fier à l’année de naissance indiquée dans le tableau.  Les âges 
sont indiqués à titre de référence seulement. 

 ÂGES ET ANNÉES DE NAISSANCE 

 SECTEUR RÉGIONAL 
RÉGIONAL 2 À 5 

 R2     

Saison 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans et + 

2018 – 2019 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 et - 

2019 - 2020 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 et - 

 
SECTEUR PROVINCIAL 

JO4 À JO6 : 9 – 10 ANS À 15 ET + 
JO7 ET JO8 : 11 – 12 ANS À 15 ET + 

Saison 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans et + 

2018 – 2019 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 et - 

2019 - 2020 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 et - 

 
SECTEUR NATIONAL 
ESPOIR – JO9 ET JO10 

Saison / Âge 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans et + 

2018 – 2019 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 et + 

2019 - 2020 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 et + 

 

ÉVALUATION DÉFI 
INTRODUCTION AU PROGRAMME 

RÉGIONALE 
(Défi 1 et 2) 

PROVINCIALE 
(Défi 3 à 6) 

Année 2018 
(janvier à décembre 2018) 2012 2011 

Année 2019 
(janvier à décembre 2019) 2013 2012 

Année 2020 
(janvier à décembre 2020) 2014 2013 
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 TABLEAU RÉSUMÉ DU SECTEUR NATIONAL 

RÉSEAU NATIONAL 

CATÉGORIES 

ESPOIR 1 CANADIEN      

 ESPOIR 2 CANADIEN      

  JO 9 (11-13 ANS) JO 9 (14-15 ANS) JO 9 (16+) 
   JO 10 (12-15 ANS) JO 10 (16+) 

  HP NOVICE    
   HP JUNIOR  

     HP SENIOR 

SAISONS 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans + 
2018 – 2019 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 et - 

2019 – 2020 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 et + 

 CHEMINEMENT - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Le cheminement illustré dans le tableau 5.1.4. doit s'effectuer de bas en haut dans un 
même programme.  L'évolution prescrite pour le passage d'un programme à un autre va de la 
gauche vers la droite, soit du réseau québécois au réseau canadien.  Tout cheminement qui ne 
respecte pas ces principes (de bas en haut, de gauche à droite) doit être considéré comme mesure 
d’exception aux principes généraux et doit faire l’objet d’une demande d’étude de cas auprès de 
GymQc. 

 CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

Une athlète peut changer de catégorie si elle respecte les principes généraux décrits en 
5.1.2. et en avise GymQc selon la procédure décrite dans le guide d’affiliation. 

Une athlète ayant concouru dans une catégorie et qui désire poursuivre ses activités dans 
une autre catégorie, avec mesure d’exception aux principes généraux décrits en 5.1.2., doit faire 
une demande d’étude de cas auprès de GymQc au moyen du formulaire de l’annexe 12.3.  

Par mesure d’exception, pour la saison 2018-2019, les changements de catégorie 
contraire aux principes généraux pour le secteur provincial (JO4 è JO8) seront acceptés.  
Cependant, le formulaire 12.2. devra parvenir au mandataire de secteur. 

Les changements de catégorie contraires aux principes généraux pour le secteur national 
(JO9 et JO10) nécessitent une étude de cas. 

Que le changement de catégorie ait lieu durant la même année gymnique, lors de l’année 
suivante ou après une année d’inactivité, la même règle s’applique.  

 LIENS ENTRE LE CIRCUIT RÉGIONAL, LE CIRCUIT PROVINCIAL ET LE CIRCUIT 
NATIONAL 

• Une athlète provenant du circuit régional peut choisir de s’affilier dans n’importe laquelle 
des catégories du circuit provincial. 

• Une athlète qui désire retourner dans le circuit régional suite à son affiliation dans le 
circuit provincial (dans la catégorie JO5 ou JO6) doit obligatoirement s’affilier dans la 
catégorie R5. (applicable à partir de la saison 2019-2020) 
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• Une athlète qui désire retourner dans le circuit régional suite à son affiliation dans le 
circuit provincial (dans la catégorie JO4) peut choisir de s’affilier dans les catégories R4 
ou R5. (applicable à partir de la saison 2019-2020) 

• Une athlète ayant concouru dans les catégories JO7 et + ne peut retourner concourir dans 
le circuit régional durant la même année gymnique.  En cas de dérogation à ce règlement, 
l’athlète, son entraîneur et son club sont passibles de sanction. 

• Une athlète ayant concouru dans le réseau national ne peut retourner concourir dans le 
circuit régional, et ce, pour le reste de sa carrière gymnique. 

• Une athlète des catégories Novice HP qui change de catégorie peut retourner dans les 
catégories JO9 – JO10.   

• Une athlète des catégories Junior HP ou Senior HP qui change de catégorie peut retourner 
dans la catégorie JO10.   

• Une athlète de la catégorie Espoir 1 qui désire changer de catégorie aura accès au 
minimum à la catégorie JO7. 

• Une athlète de la catégorie Espoir 2 qui désire changer de catégorie aura accès au 
minimum à la catégorie JO8. 

• Le programme DÉFI peut être utilisé comme préparation à la compétition ou en 
complément aux programmes compétitifs existants.  Une athlète peut donc concourir 
dans le programme DÉFI et dans toute autre catégorie. 

• Les situations nommées ci-haut seront considérées comme normales et n’exigeront pas 
d’étude de cas.  Le formulaire 12.2. devra cependant parvenir au mandataire de secteur. 

• Dans tous les autres programmes, une athlète ne peut être affiliée dans deux catégories 
en même temps. 

 STRUCTURE QUÉBÉCOISE 
 RÈGLES CIRCUITS DE COMPÉTITION 

Compétition 

 Régional Provincial National International 

FIG  Ouvert 
(12 ans et +) 

JHP 
(12 ans et +) 

SHP 
(14 ans et +) 

Programme 
canadien 

 
Espoir I 

(9-11 ans) 
Espoir II 

(10-11 ans) 

Novice HP 
(11-13 ans) 

 

JO 
canadien 

  
9 

(11-13 ans, 14-15 ans et 16 +) 
10 

(12-15 ans, 16 ans et +) 

 

JO 
québécois 

 4-5-6-7-8 
(9 ans et +) 

  

Régional 2 à 5 
(9 ans +) 

   

Défi 1-2 3-6 
(7 ans et +) 

  
(6 ans +) 

NOTE : Gymnastique Québec se réserve le droit de fusionner des catégories si le nombre d’athlètes par catégories est 
insuffisant. 
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 ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES SAISON 2018-2019 

Pour être admissible au programme Sport-Études, une athlète doit être identifiée sur une 
des deux listes suivantes : 

1) Liste Excellence-Élite-Relève dont les critères sont énoncés à l’article 5.10. 
2) Liste Espoir  

5.2. SECTION – RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

 EXIGENCES (ENTRAÎNEURS) 

PROGRAMME CATÉGORIE CERTIFICATION EXIGÉE 

DEFI   
CR   
JO 

1-2 
2-3 
4 

Formé Compétition 1 ou PNCE 2 technique + 
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION 
ÉTHIQUE 

DEFI 
CR 
JO  
Espoir 

3-6 
4-5 
5-6-7-8 
1-2 

Certifié Compétition 1 ou certifié PNCE 2 + 
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION 
ÉTHIQUE 

NATIONAL JO 9 - JO 10 – Novice – 
JR - SR 

Certifié Compétition 2 ou certifié PNCE 3 + 
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION 
ÉTHIQUE  

 DURANT L’ÉCHAUFFEMENT (FORMAT STANDARD) 

 POUR LE SECTEUR PROVINCIAL :  

Pour les catégories provinciales, aucun échauffement sur les appareils n’est permis lors 
de la période désignée comme étant l’échauffement général. 

Toute athlète qui poursuit son échauffement après l’expiration du temps qui lui est alloué 
est passible d’une déduction selon le code de pointage en vigueur. 

Tout matériel déplacé à un appareil (tapis, tremplin) doit être remis en position initiale 
par l’entraîneur ou ses athlètes après son utilisation. 

Temps d’échauffement dirigé : 

TEMPS D’ÉCHAUFFEMENT DIRIGÉ 

JO4 1 minute par athlète 

JO5 1 minute par athlète 

JO6 1 minute 30 secondes par athlète 

JO7 1 minute 30 secondes par athlète 

JO8 1 minute 30 secondes par athlète 

Dans une même rotation, lorsqu’on retrouve 8 athlètes ou plus, le groupe sera divisé en 
deux à tous les engins et il y aura deux échauffements spécifiques.  Il est strictement interdit 
d’avoir plus de 10 athlètes par rotation, à l’exception des compétitions CR ou le maximum est de 
12 athlètes par rotation.  GymQc se réserve le droit d’ajouter une 5e rotation au bloc de 
compétition si nécessaire ou d’utiliser une autre formule de compétition (Capital Cup ou Bump-
up). 



44 PRP 2018-2019 

Mise à jour : 13 mars 2019  

Temps d’échauffement spécifique: 

• Pour les catégories du programme JO4 à 7, il n’y a pas d’échauffement spécifique. 
• Pour les catégories du programme JO8, une période d’échauffement spécifique est 

accordée aux athlètes avant chaque engin, selon les spécifications du code de pointage 
en vigueur : 

o Au sol et au saut, le temps d’échauffement spécifique est de 30 secondes par 
athlète et un minimum de deux sauts est obligatoirement alloué à chaque athlète. 

o Aux barres asymétriques, le temps d’échauffement spécifique est de 50 secondes 
excluant l’ajustement des barres. 

o À la poutre, le temps d’échauffement spécifique est de 30 secondes, excluant 
l’ajustement et le placement du tremplin. 

o L’échauffement spécifique est chronométré individuellement aux barres 
asymétriques et à la poutre.  Les athlètes doivent s’échauffer selon l’ordre de 
compétition. 

Pour obtenir l’autorisation d’élévation des barres, l’entraîneur de l’athlète devra faire 
signer la fiche d’autorisation de l’annexe 12.11. par le juge A1 aux barres asymétriques ou le JC 
avant le début de la compétition.  Une fois complété, ce formulaire est valide pour une année 
gymnique. 

Même si une athlète est autorisée à procéder à un ajustement vertical des barres et 
qu’elle doit être placée au début de l’ordre de passage pour l’échauffement spécifique à cet engin, 
elle devra suivre son ordre de passage établi pour la compétition.  Lorsque l’échauffement 
spécifique est divisé en 2 vagues (8 athlètes ou plus dans une même rotation), cette athlète doit 
s’échauffer et concourir à l’intérieur d’une même vague. 

Pour toute compétition autre que celles du système de qualification et leurs finalités, 
l’organisateur peut décider d’augmenter ou de supprimer cette période d’échauffement.  Il peut 
également décider d’utiliser un autre format, mais il doit obligatoirement en aviser les entraîneurs 
et les juges dans sa lettre d’invitation. 

 POUR LES PROGRAMMES NATIONAUX, ESPOIR ET HAUTE PERFORMANCE: 

Pour les catégories nationales, la règlementation de GCG sera appliquée concernant l’accès 
aux engins lors de l’échauffement. 

• Catégories JO 9 (11-13 ans, 14-15 ans et 16 ans et +) et JO 10 (12-15 ans et 16 ans et +) : 
o Se référer au manuel de GCG, manuel du programme canadien JO  

• Catégories Espoir niveau 1 et niveau 2: 
o Se référer au manuel de GCG, manuel du programme espoir en vigueur 

• Catégories Novice HP, Junior HP et Senior HP : 
o Se référer au manuel de GCG, manuel du programme haute performance  
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 PROCÉDURE EN CAS D’INTERRUPTION DE COMPÉTITION 

Dans le circuit régional et provincial, si le déroulement d’une compétition est interrompu 
pendant plus de 5 minutes pour cause exceptionnelle (blessure d’une gymnaste sur le tapis de 
compétition, panne de courant, etc.), le juge arbitre de l’engin concerné devra accorder une 
période d’échauffement de 30 secondes par athlète avant de reprendre la compétition. 

 DEMANDE DE VÉRIFICATION DE NOTE 

En tout temps, l’entraîneur peut s’informer auprès du juge arbitre de l’appareil pour 
obtenir de l’information sur la note de départ seulement.  En cas de de désaccord suite aux 
réponses reçues, l’entraîneur peut à ce moment se référer au juge en chef de la compétition. 

 REPRISE VIDÉO 

Lors des compétitions régulières, les  officiels ne sont pas autorisés à visionner une bande 
vidéo pour compléter ou confirmer l’évaluation d’un exercice. 

Lors des compétitions de finalité provinciale ou compétitions de qualification pour une 
finalité canadienne, les officiels seront autorisés à visionner la bande vidéo officielle mise à la 
disposition du juge en chef de compétition à cet effet. 

Toute requête de demande de révision de note par l’entremise de visionnement de bande 
vidéo devra être acceptée par le juge en chef de compétition  avec l’accord de la responsable des 
officiels ou de son représentant à l’événement concerné. 

5.3. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION / CIRCUIT PROVINCIAL 

 MÉTHODE DE QUALIFICATION POUR LES FINALITÉS PROVINCIALES 

a) GymQc établira quatre districts pour le Québec (district 1, district 2, district 3 et district 
4). 

b) Un nombre prédéterminé d’athlètes dans les catégories JO 4-5-6 seront invitées à 
participer à la Qualification Provinciale.  S’il y a ex aequo à la dernière place admissible, 
le meilleur résultat au total des engins de compétition (deuxième meilleur résultat 
obtenu durant l’année) sera retenu et servira à départager l’égalité.  Si l’égalité demeure, 
toutes ces athlètes seront acceptées à la compétition.  Le nombre d’athlètes éligibles à 
participer à cette compétition dans chacune des catégories est indiqué au tableau 5.3.3. 

o Aucune étude de cas ne peut être déposée pour une participation à la 
Qualification Provinciale 
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c) GymQc se réserve le droit de retirer des catégories de la Qualification Provinciale dans le 
cas où le nombre total de gymnastes affiliées dans ladite catégorie est inférieur au 
nombre total de gymnaste ayant accès à la Coupe Provinciale. 

d) Lors de la Qualification Provinciale, un nombre prédéterminé d’athlètes dans les 
catégories JO 4-5-6 sera invité à participer à la Coupe Provinciale.  S’il y a ex aequo à la 
dernière place admissible, la somme des 3 meilleurs engins servira à départager l’égalité.  
Si l’ex aequo demeure, la somme des deux meilleurs engins servira à départager l’égalité.  
Dans le cas où l’ex aequo persisterait, le meilleur résultat à 1 engin servira à départager 
l’égalité.  Si l’égalité demeure, toutes ces athlètes seront acceptées à la compétition.  Ce 
classement sera établi selon les résultats obtenus lors de la Qualification Provinciale pour 
les catégories JO4 à JO6.  Le nombre d’athlètes éligibles à participer à la Coupe Provinciale 
dans chacune des catégories est indiqué dans le tableau 5.3.3. 

e) Un nombre prédéterminé d’athlètes dans les catégories JO7-8-9-10 et Espoir 1 et Espoir 
2 sera invité à participer aux Championnats québécois.  Le classement pour les catégories 
éligibles à participer aux Championnats Québécois sera basé sur les résultats des 
sélections.  S’il y a ex aequo à la dernière place admissible, le meilleur résultat au total 
des engins de compétition (deuxième meilleur résultat obtenu durant l’année) sera 
retenu et servira à départager l’égalité.  Si l’égalité demeure, toutes ces athlètes seront 
acceptées à la compétition.  Le nombre d’athlètes éligibles à participer aux Championnats 
Québécois dans chacune des catégories est indiqué dans le tableau 5.3.3. 

f) Lorsqu’une athlète change de catégorie pendant la saison, le résultat retenu pour son 
classement aux Championnats Québécois sera celui de la dernière catégorie dans laquelle 
elle a fait une compétition.  

 MODE DE QUALIFICATION DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES 

En ce qui concerne les régions éloignées (Côte-Nord, Gaspésie et Abitibi) et afin d’éviter 
des déplacements coûteux, le système de qualification pourra être différent.  Les clubs concernés 
devront faire une demande de dérogation à la règlementation énoncée à la section 5.3.1. avant 
le 1er novembre.  Si cette demande est acceptée, GymQc autorisera la tenue d’une compétition 
sectorielle.  Un résultat total sera calculé en faisant l’addition d’une note obtenue à une 
compétition de leur division et une note obtenue à cette sectorielle.  Ce résultat sera comparé à 
celui des autres athlètes de la province.  Les résultats de ces athlètes ainsi obtenus seront traités 
avec les autres résultats selon les règles 5.3.1. a), b) et c). 
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 TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MÉTHODE DE QUALIFICATION DES 
FINALITÉS POUR LE CIRCUIT PROVINCIAL (PROVISOIRE JUSQU’À LA 
FIN DE LA PÉRIODE DES AFFILIATIONS) 

 QUALIFICATION 
PROVINCIALE 

COUPE 
PROVINCIALE 

CHAMPIONNATS 
QUÉBÉCOIS 

CHAMPIONN
ATS DE L’EST 

JO 4 

Tous 
les âges 

48 
Les gymnastes aux positions 25 à 72 
du classement provincial incluant un 
minimum de 2 athlètes provenant de 

chaque district 
(Classement provincial : le meilleur 
résultat obtenu au total des épreuves 

lors des deux compétitions de sélection 
sera retenu pour faire le classement des 

athlètes de cette catégorie) 

48 
Les 24 premières au 

classement provincial 
+ les 24 premières au 
total des engins lors 
de la qualification 

provinciale 

NON ADMISSIBLE NON 
ADMISSIBLE 

JO 5 

Tous 
les âges 

48 
Les gymnastes aux positions 25 à 72 
du classement provincial incluant un 
minimum de 2 athlètes provenant de 

chaque district 
(Classement provincial : le meilleur 
résultat obtenu au total des épreuves 

lors des deux compétitions de sélection 
sera retenu pour faire le classement des 

athlètes de cette catégorie) 

48 
Les 24 premières au 

classement provincial 
+ les 24 premières au 
total des engins lors 
de la qualification 

provinciale 

NON ADMISSIBLE NON 
ADMISSIBLE 

JO 6 

Tous 
les âges 

48 
Les gymnastes aux positions 25 à 72 
du classement provincial incluant un 
minimum de 2 athlètes provenant de 

chaque district 
(Classement provincial : le meilleur 
résultat obtenu au total des épreuves 

lors des deux compétitions de sélection 
sera retenu pour faire le classement des 

athlètes de cette catégorie) 

48 
Les 24 premières au 

classement provincial 
+ les 24 premières au 
total des engins lors 
de la qualification 

provinciale 

NON ADMISSIBLE NON 
ADMISSIBLE 

JO 7 

Tous 
les âges NON ADMISSIBLE NON ADMISSIBLE 

48 
premières au classement provincial 

final des 4 districts 
(Classement provincial : le meilleur 
résultat obtenu au total des épreuves 

lors des deux compétitions de 
sélection sera retenu pour faire le 
classement des athlètes de cette 

catégorie) 

4 
premières au 

classement des 
Championnats 

québécois 

JO 8 

Tous 
les âges NON ADMISSIBLE NON ADMISSIBLE 

32 
premières au classement provincial 

final des 4 districts 
(Classement provincial : le meilleur 
résultat obtenu au total des épreuves 

lors des deux compétitions de 
sélection sera retenu pour faire le 
classement des athlètes de cette 

catégorie) 

4 
premières au 

classement des 
Championnats 

québécois 
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 ORDRE DE PASSAGE, HORAIRE TYPE ET REMISE DES RÉCOMPENSES, 

  ORDRE DE PASSAGE 

Pour toutes les compétitions de sélection, la Qualification Provinciale et les Championnats 
québécois, les ordres de passage des athlètes seront déterminés par tirage au sort en tenant 
compte des clubs.  Les clubs ayant plus de huit athlètes dans une même catégorie devront diviser 
leurs athlètes en deux, trois ou quatre groupes pour faciliter la conception des rotations tout en 
prenant soin de bien identifier les entraîneurs responsables de chacun des groupes. 

  HORAIRE TYPE POUR LES COMPÉTITIONS DE SÉLECTION (SUJET À 
CHANGEMENT) 

BLOC 
TEMPS CALCULÉ PAR ATHLÈTE 

EN COMPÉTITION POUR DÉFINIR 
LE TEMPS DES ROTATIONS 

NIVEAU CATÉGORIE D’ÂGE 

SAMEDI 

1 4 min JO8 Tous 

2 - 3 3.5 min JO7 Tous 

Dimanche 

4 3 min JO5-6 Tous 

5 3 min JO4 Tous 

 CHAMPIONNE DE DISTRICT 

Les titres de championnes de district seront remis à l’athlète de chaque catégorie JO4 à 
JO8 ayant obtenu le meilleur résultat lors des 2 compétitions de chaque district.  Si, dans un 
district, il n’y a qu’une seule participante dans une catégorie, aucun titre de district ne sera 
attribué.  Les titres de district seront remis à la Qualification Provinciale, à la Coupe Provinciale 
ou aux Championnats Québécois selon la catégorie. 

Principes de rangement pour le départage des égalités : 

1. Rangement en fonction de la somme des trois meilleurs engins correspondant à la 
compétition dans laquelle la gymnaste a obtenu son meilleur résultat au total des engins; 

2. Rangement en fonction de la somme des deux meilleurs engins correspondant à la 
compétition dans laquelle la gymnaste a obtenu son meilleur résultat au total des engins; 

3. Rangement en fonction du meilleur engin correspondant à la compétition dans laquelle 
la gymnaste a obtenu son meilleur résultat au total des engins ; 

4. Si l’égalité persiste, deux titres de championne de district seront attribués. 
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  TROPHÉE COUPE QUÉBEC 

Le trophée Coupe Québec sera remis à la première seulement au classement COUPE 
QUÉBEC (produit suite aux compétitions de sélections de districts) dans chacune des catégories 
JO4 à JO8 et Espoir 1&2 lors de la Coupe Provinciale et aux Championnats Québécois.  Il n’y aura 
pas de remise Coupe Québec pour les catégories Novice HP, Junior HP, Senior HP, JO 9 et JO 10 
du réseau national.  GymQc désire souligner la constance de la performance de l’athlète grâce à 
ce prix de reconnaissance. 

Principes de rangement pour le départage des égalités : 

1. Rangement en fonction de la somme des trois meilleurs engins lors de la Qualification 
provinciale  ou les Championnats québécois ; 

2. Rangement en fonction de la somme des deux meilleurs engins lors de la Qualification 
provinciale ou les Championnats québécois ; 

3. Rangement en fonction du meilleur engin lors de la Qualification provinciale ou les 
Championnats québécois ; 

4. Si l’égalité persiste, deux titres de championne Coupe Québec seront attribués. 

CATÉGORIE CHAMPIONNE DE DISTRICT COUPE QUÉBEC 

JO4 À JO8 
Pour chacun des districts : 

L’athlète ayant obtenu le meilleur résultat lors des 2 
compétitions de sélection 

Première au classement provincial selon la 
moyenne des 2 compétitions 

ESPOIR  
1 ET 2 NON ADMISSIBLE Première au classement provincial selon la 

moyenne des 2 compétitions 

5.4. CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS INDIVIDUELS 

 ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES NATIONALES 

Cette compétition est ouverte à toutes les athlètes des catégories du réseau national qui 
ont atteint les standards suivants : 

 JO 9 (11-13 ans) : Les 24 premières classées selon le meilleur résultat obtenu lors des 
compétitions citées à la section 5.7.1.3. 

 JO 9 (14-15 ans) : Les 24 premières classées selon le meilleur résultat obtenu lors des 
compétitions citées à la section 5.7.1.3. 

 JO 9 (16 ans +) : Les 24 premières classées selon le meilleur résultat obtenu lors des 
compétitions citées à la section 5.7.1.3. 

 JO 10 (12-15 ans): les 24 premières classées selon le meilleur résultat obtenu lors des 
compétitions citées à la section 5.7.1.3. 

 JO 10 (16 ans+): les 24 premières classées selon le meilleur résultat obtenu lors des 
compétitions citées à la section 5.7.1.3. 
Cette compétition est aussi ouverte aux athlètes des catégories du réseau provincial qui 

répondent aux critères définis à la section 5.3.1. 
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 TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MÉTHODE DE QUALIFICATION DES 
FINALITÉS PROVINCIALES POUR LE CIRCUIT NATIONAL (PROVISOIRE 
JUSQU’À LA FIN DE LA PÉRIODE DES AFFILIATIONS) 

 
QUALIFICATI

ON 
PROVINCIALE 

COUPE 
PROVINCIALE 

CHAMPIONNATS 
QUÉBÉCOIS  

CHAMPIONNATS 
DE L’EST 

JO 9 

2006 – 2008 

NON 
ADMISSIBLE 

NON 
ADMISSIBLE 

24 
premières au classement provincial final 
(Classement provincial : le meilleur résultat 
obtenu au total des épreuves lors des deux 

compétitions de sélection sera retenu pour faire 
le classement des athlètes de cette catégorie) 

4 
Les positions 7-8-9-
10 au classement des 

Championnats 
québécois  

2004 – 2005 

24 
premières au classement provincial final 
(Classement provincial : le meilleur résultat 
obtenu au total des épreuves lors des deux 

compétitions de sélection sera retenu pour faire 
le classement des athlètes de cette catégorie) 

4 
premières au 

classement des 
Championnats 

québécois 

2003 et - 

24 
premières au classement provincial final 
(Classement provincial : le meilleur résultat 
obtenu au total des épreuves lors des deux 

compétitions de sélection sera retenu pour faire 
le classement des athlètes de cette catégorie) 

4 
premières au 

classement des 
Championnats 

québécois 

JO 10 

2004 – 2007 

NON 
ADMISSIBLE 

NON 
ADMISSIBLE 

24 
premières au classement provincial final 
(Classement provincial : le meilleur résultat 
obtenu au total des épreuves lors des deux 

compétitions de sélection sera retenu pour faire 
le classement des athlètes de cette catégorie) 

4 
Les positions 7-8-9-
10 au classement des 

Championnats 
québécois  

2003 et moins 

24 
premières au classement provincial final 
(Classement provincial : le meilleur résultat 
obtenu au total des épreuves lors des deux 

compétitions de sélection sera retenu pour faire 
le classement des athlètes de cette catégorie) 

4 
Les positions 7-8-9-
10 au classement des 

Championnats 
québécois 

ESPOIR 

1 

NON 
ADMISSIBLE 

NON 
ADMISSIBLE 

32 
Athlètes au total Espoir 1 et 2 : 

Les 16 premières athlètes Espoir 2, suivi des 
16 premières athlètes Espoir 1 (s’il n’y a pas 
suffisamment d’athlètes Espoir 2, les athlètes 

de la catégorie Espoir 1 seront considérées 
jusqu’à un maximum de 32) 

 
le meilleur total des 2 compétitions de 

qualification sera retenu pour ce classement 

5 
premières au 

classement des 
Championnats 

québécois 

2 

5 
premières au 

classement des 
Championnats 

québécois 

NOTE : GymQc se réserve le droit de modifier le nombre d’athlètes admis lors des finalités en fonction des nombres des affiliations de 
l’année en cours. 
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 ÉTUDE DE CAS 

 POUR PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS, POUR LES ATHLÈTES 
DES CATÉGORIES PROVINCIALES INCLUANT LES CATÉGORIES ESPOIR 1 ET 2 
– DATE LIMITE 8 AVRIL 2019 

A. Procédure pour déposer une étude de cas : l’entraîneur ou le responsable doit envoyer 
une lettre officielle au mandataire de secteur contenant les informations suivantes : 
 Nom de l’athlète, Club de l’athlète, catégorie de l’athlète 
 La raison de la demande  Les résultats de compétition de l’année en cours 
 Fournir le plan de réhabilitation en fonction des dates des événements pour 

lequel on dépose l’étude de cas 
 Les coordonnées et la signature de l’entraîneur faisant la demande 

B. Recevabilité d’une étude cas : pour être éligible à déposer une étude de cas afin de 
participer aux Championnats Québécois, une athlète doit répondre aux critères suivants : 
 Avoir participé à au moins une compétition de sélection pendant la saison en 

cours ou avoir participé aux Championnats Québécois de l’année précédente 
dans la même catégorie ; 

 Avoir obtenu un classement dans les 6 premières de la catégorie en compétition 
lors de la saison en cours ou lors des Championnats Québécois de l’année 
précédente dans la même catégorie ;  

 Avoir un certificat médical (d’un médecin) justifiant l’absence partielle ou totale 
à l’une ou l’autre des étapes de sélections ; 

 L’athlète dont l’étude de cas est acceptée sera ajoutée au nombre d’athlète, 
c’est-à-dire qu’aucune des finalistes ne perdra sa place lorsqu’une étude de cas 
est acceptée; 

 ÉTUDE DE CAS POUR PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 
POUR LES ATHLÈTES DES CATÉGORIES NATIONALES DATE LIMITE 15 MARS 
2019 

A. Procédure pour déposer une étude de cas : l’entraîneur ou le responsable doit envoyer 
une lettre officielle au mandataire de secteur contenant les informations suivantes : 
 Nom de l’athlète, Club de l’athlète, catégorie de l’athlète 
 La raison de la demande.  Les résultats de compétition de l’année en cours 
 Fournir le plan de réhabilitation en fonction des dates des événements pour 

lequel on dépose l’étude de cas 
 Les coordonnées et la signature de l’entraîneur faisant la demande 
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B. Recevabilité d’une étude cas : pour être éligible à déposer une étude de cas afin de 
participer aux Championnats québécois, une athlète doit répondre aux critères suivants : 
 Avoir participé à au moins une compétition de sélection pendant la saison en 

cours ou avoir participé aux Championnats Québécois de l’année précédente 
dans la même catégorie ; 

 Avoir obtenu un résultat de 36 points dans la catégorie en compétition lors de la 
saison en cours ou lors des Championnats Québécois de l’année précédente dans 
la même catégorie ;  

 Avoir un certificat médical (d’un médecin) justifiant l’absence partielle ou totale 
à l’une ou l’autre des étapes de sélections 

 L’athlète dont l’étude de cas est acceptée sera ajoutée au nombre d’athlète, 
c’est-à-dire qu’aucune des finalistes ne perdra sa place lorsqu’une étude de cas 
est acceptée. 

 FORMAT DE COMPÉTITION 

Catégorie Session Classement 

Circuit provincial 
JO7 et JO8, Espoir 1-2 
 
Circuit national 
JO9 (14-15 et 16ans et +) 

1 jour • total des engins 
• individuel à chaque engin 

Circuit national 
JO 9 (11-13 ans) 
JO 10 (12-15 ans et 16 ans +) 

2 jours 
• jour 1 : aucune remise 
• jour 2 : total des engins et par épreuve / 

Somme des deux jours 

Circuit national 
Novice, Jr, Sr HP, FIG ouvert 

1 jour en fonction des 
disponibilités à 

l’horaire  

• Aucun car évaluation sur exécution 
seulement 

  ORDRE DE PASSAGE 

Pour le réseau national, les ordres de passage sont établis de la façon suivante : 
• Le deuxième jour, les groupes sont décalés de deux appareils et l’ordre de passage des 

clubs est établi de façon aléatoire par le système de compilation à l’intérieur de chaque 
engin. 

• Dans le réseau national, GymQc se réserve le droit de rééquilibrer les rotations lorsque 
nécessaire et ce à tout moment avant le début de la compétition. 

5.5. COUPE PROVINCIALE 

 ÉTUDE DE CAS 

• Aucun processus d’étude de cas n’est possible pour avoir accès à la Coupe Provinciale. 
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 FORMAT DE COMPÉTITION 

Catégorie Session Classement 

Circuit provincial 
JO4 à 6 1 jour • total des engins 

• individuel à chaque engin 

5.6. JEUX DU QUÉBEC (Réf. : Guide des Jeux du Québec) 

 FINALE RÉGIONALE 

L’association régionale est responsable d’identifier les catégories et les classes du 
programme compétitif qu’elle désire inscrire aux finales régionales pour l’année où il n’y a pas de 
Finale nationale. 

Afin d’être éligible à participer à la Finale nationale des Jeux du Québec une région doit 
avoir tenu une finale régionale lors de la saison précédente. 

• Les participantes doivent être âgées entre 12 et 17 ans lors de la finale des Jeux du 
Québec 

• Le lieu d’appartenance d’une athlète est son lieu d’entraînement. 
• Lors de l’année de la Finale nationale, l’ARG doit tenir une finale régionale pour les 

catégories inscrites au programme des Jeux du Québec.  
• Une athlète n’est pas autorisée à tenter de se qualifier aux Jeux régionaux dans deux 

régions sous peine de recevoir une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification. 
• Durant l’année de la Finale nationale, les compétitions doivent se dérouler entre la 

première fin de semaine de novembre et la première fin de semaine de février. 
• Les compétitions seront sanctionnées selon la disponibilité des officiels. 

Afin de s’assurer un service de juge adéquat, nous recommandons aux ARG de tenir leur 
finalité à des dates différentes. 

 ÉLIGIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Pour être admissible à participer à la finale régionale et à la Finale nationale des Jeux du 
Québec, le participant doit posséder une adresse permanente au Québec. 

5.7. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION / COMPÉTITIONS NATIONALES 

 CIRCUIT NATIONAL 

Les compétitions de sélection identifiées par GymQc pour la saison en cours sont : 

 CATÉGORIES DU PROGRAMME NATIONAL (JO 9 11-13 ANS) / JO 10) 

• Première et deuxième sélection nationale  
• Championnats québécois (2 jours) 

 CATÉGORIES DU PROGRAMME HAUTE PERFORMANCE NOVICE-JUNIOR-
SENIOR   

• Première séance de dépistage pour Élite Canada 
  



54 PRP 2018-2019 

Mise à jour : 13 mars 2019  

 TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MÉTHODE DE QUALIFICATION POUR LES 
PROGRAMMES NATIONAUX 

CATÉGORIE 
QUALIFICATION 

PROVINCIALE 
CHAMPIONNATS 

QUÉBÉCOIS 
CHAMPIONNATS 

CANADIENS 
CHAMPIONNATS DE 

L’EST 

JO9 (11-13 ANS) 

NON ADMISSIBLE 

Les 24 premières au 
classement du meilleur résultat 

obtenu lors des compétitions 
citées au point 5.7.1. 

Un maximum de 6 athlètes  
11-12-13 ans classées 

selon la somme des deux 
jours de compétitions lors 

des Championnats 
québécois 

JO 9 (11-13 ANS) 
4 

Suivantes du TOP 6 ayant été 
sélectionnées pour les 

championnats canadiens / classées 
selon la somme des deux jours de 

compétitions lors des 
Championnats québécois 

JO9 (14-15 ans) 

Les 24 premières au 
classement du meilleur résultat 

obtenu lors des compétitions 
citées au point 5.7.1. 

NON ADMISSIBLE 

4 
Premières au classement lors des 

Championnats Québécois 

JO9 (16 ans +) 

Les 24 premières au 
classement du meilleur résultat 

obtenu lors des compétitions 
citées au point 5.7.1. 

4 
Premières au classement lors des 

Championnats Québécois 

JO10 (12-15 ans ) 

Les 24 premières au 
classement du meilleur résultat 

obtenu lors des compétitions 
citées au point 5.7.1. 

Un maximum de 6 athlètes 
classées selon la somme 

des deux jours de 
compétitions lors des 

Championnats québécois. 

JO 10 (12-15 ANS) 
4 

Suivantes du TOP 6 ayant été 
sélectionnées pour les 

championnats canadiens / classées 
selon la somme des deux jours de 

compétitions lors des 
Championnats québécois. 

JO 10 (16 ans +) 

Les 24 premières au 
classement du meilleur résultat 

obtenu lors des compétitions 
citées au point 5.7.1. 

Un maximum de 6 athlètes 
classées selon la somme 

des deux jours de 
compétitions lors des 

Championnats québécois. 

JO 10 (16 ans et +) 
4 

Suivantes du TOP 6 ayant été 
sélectionnées pour les 

championnats canadiens / classées 
selon la somme des deux jours de 

compétitions lors des 
Championnats québécois 

NOTE : GymQc se donne le droit de modifier le nombre d’athlètes admis lors des finalités en fonction du nombre d’affiliées pour 
l’année en cours. 

 CHAMPIONNATS DE L’EST 

 SÉLECTION D’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Mode de sélection – Réf – Tableau 5.3.3 

• Composition de l’équipe JO : 4 athlètes + 1 substitut  
• Composition de l’équipe espoir : 5 athlètes + 1 substitut 
• Si un substitut est appelé à faire partie de l’équipe, GymQc communiquera avec le club 

concerné. Une fois que la délégation est en route vers la compétition, les membres des 
équipes ne peuvent plus être remplacés. 
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• En cas d’égalité dans le classement au total des épreuves lors des Championnats 
québécois, l’égalité sera départagée par la somme des notes des trois meilleurs engins 
obtenues aux Championnats québécois. Si l’ex aequo persiste encore, on départagera 
l’égalité par la somme des notes des deux meilleurs engins lors des Championnats 
québécois.  Si l’ex aequo persiste toujours, on départagera l’égalité par la meilleure note 
lors des Championnats québécois. Si l’ex æquo persiste toujours, la procédure de 
départage sera reprise avec la note d’exécution. 

 ÉTUDE DE CAS  

Il n’existe aucune possibilité d’étude de cas pour une participation aux Championnats de 
l’Est. 

 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS POUR LES ÉQUIPES DU QUÉBEC 

Catégories JO7 à JO10 

• Les entraîneurs de chaque équipe seront nommés immédiatement après la fin de la 
compétition avant la remise des récompenses. 

• Les deux entraîneurs d'une équipe doivent provenir de clubs différents. 
• Les entraîneurs seront choisis selon le système de points suivants, le rang étant celui de 

l’athlète suite à l'application du processus de sélection.  Dans le cas où l’athlète refuserait 
de participer à ladite compétition, les points alloués au club par sa position seront 
annulés et le rang des athlètes sera recalculé. 

Rang de l’athlète  Points alloués au club 
1    4 
2    3 
3    2 
4    1 

Catégories Espoir 1 et 2 

• Les entraîneurs de chaque équipe seront nommés immédiatement après la fin de la 
compétition avant la remise des récompenses. 

• Les entraîneurs seront choisis selon le système de points suivants, le rang étant celui de 
l’athlète suite à l'application du processus de sélection. Dans le cas où l’athlète refuserait 
de participer à ladite compétition, les points alloués au club par sa position seront 
annulés et le rang des athlètes sera recalculé. 

Rang de l’athlète  Points alloués au club 
1    5 
2    4 
3    3 
4    2 
5    1 
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• Le calcul pour les entraîneurs d’équipe servira à identifier 3 entraîneurs qui seront 
responsables de la gestion de l’équipe.  

o Considérant que le nombre d’athlètes dans ces deux catégories est de 5;  
o Considérant que ce programme est considéré comme la porte d’entrée du 

programme de haute performance et du national; 
o Considérant l’âge de ces gymnastes et du niveau de gymnastique démontré 

dans ce programme; 
o Gymnastique Québec autorisera le TAG coaching seulement pour ces deux 

catégories. Tous les entraîneurs ayant des gymnastes au sein de ces deux 
équipes pourront accompagner leurs athlètes aux Championnats de l’Est. 

o Lors de la compétition les 3 entraîneurs nommés auront la tâche d’assurer la 
gestion du TAG coaching et les entraîneurs individuels pourront avoir accès 
au plateau de compétition en fonction du processus établi par les 3 
entraîneurs nommés. 

 DÉPARTAGE DES ÉGALITÉS DANS LA SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS 

• Étapes de départage des égalités dans la sélection des entraîneurs d’équipe du Québec : 
1. Le club ayant le plus d’athlètes dans l’équipe devra nommer un entraîneur 

répondant aux exigences de certification de la catégorie 
2. Dans le cas ou deux athlètes seraient égales dans la même position, le 

départage se fera de la manière suivant : 
o Dans le classement au total des épreuves lors des Championnats 

québécois, l’égalité sera départagée par la somme des notes des trois 
meilleurs engins obtenues aux Championnats québécois. Si l’ex aequo 
persiste encore, on départagera l’égalité par la somme des notes des 
deux meilleurs engins lors des Championnats québécois. Si l’ex aequo 
persiste toujours, on départagera l’égalité par le meilleur résultat obtenu 
à un engin lors des Championnats québécois. 

o Tout litige quant à la sélection des entraîneurs sera confié à la 
Commission technique  

o Une personne ne peut être nommée entraîneur d’équipe pour plus d’une 
équipe 

o Tous les entraîneurs sélectionnés doivent respecter les règles de 
certification en vigueur au PRP pour les catégories en compétition aux 
Championnats de l’Est. 

o Seuls les entraîneurs d’équipe identifiés par GymQc sont membres de la 
délégation du Québec pour les Championnats de l’Est. Les entraîneurs 
personnels n’ont pas la possibilité de voyager avec la délégation et n’ont 
pas accès au plateau d’échauffement et de compétition, et ce, pour 
toutes les catégories à l’exception des catégories Espoir 1 et Espoir 2 

 RÈGLEMENTATION PARTICULIÈRE AUX CHAMPIONNATS DE L’EST 

Tous les athlètes, leurs parents et entraîneurs sont tenus de se conformer à ces directives 
qui sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de la délégation du Québec.  Ils 
acceptent de s’y conformer en apposant leur signature sur le formulaire d’inscription. 
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 ÉLITE CANADA 

Cette compétition s’adresse uniquement aux athlètes qui aspirent au statut haute 
performance dans les catégories novice, junior ou senior. 

  ÉLIGIBILITÉ POUR PARTICIPER À ÉLITE CANADA 

• Avoir participé à l’une des séances de dépistage identifiées au calendrier de GymQc 
• Obtenir le standard de dépistage de GCG. 

Identification des athlètes – Liste HP 

o Se référer au manuel de GCG (Section 5) de la saison en cours 

 ÉTUDE DE CAS AFIN DE PARTICIPER À ÉLITE CANADA 

o Se référer au manuel de GCG (Section 5) de la saison en cours 

 CHAMPIONNATS CANADIENS  

 GÉNÉRALITÉS 

Une athlète qui est identifiée HPN, HPJ ou HPS à Élite Canada s'assure une représentativité 
sur la délégation québécoise pour les Championnats canadiens.  Les athlètes des catégories JO 9 
(11-13 ans) ET JO 10 doivent, afin de participer aux championnats canadiens, suivre le processus 
de sélection tel que défini à l’article 5.7.4.3. 

 CAMP D’ENTRAÎNEMENT PRÉPARATOIRE AUX CHAMPIONNATS 
CANADIENS 

• Chaque athlète sélectionnée (JO 9 et JO 10) doit participer à tous les camps 
d'entraînement préparatoires aux Championnats canadiens de sa catégorie.  

• Elle doit être en mesure d’exécuter des exercices complets dont les valeurs de départ 
sont comparables ou supérieures à ceux présentés lors des compétitions de sélection.  

• Advenant une incapacité partielle ou totale pour une athlète de participer au camp 
d'entraînement, l’athlète devra présenter un certificat médical obtenu auprès d’un 
médecin et attestant de son état de santé. GymQc pourrait, au besoin, assigner une 
ressource médicale pour obtenir un second avis.   

• Dans l’éventualité où une athlète est malade ou blessée, la sélection finale de l’équipe 
peut être modifiée en tout temps. La décision finale sera prise par le directeur technique 
suite à une consultation avec les entraîneurs de l’équipe. 

• Au terme du camp, s’il y a un doute quant à la capacité d’une athlète à présenter des 
exercices complets à tous les engins dont les valeurs de départ seraient comparables ou 
supérieures à ceux sur la base desquels elle a été sélectionnée, la place de l’athlète 
pourrait être remise en question sur l’équipe. 

Dans les deux cas, la décision finale sur la constitution de l’équipe sera prise par la 
direction technique. 
Les entraîneurs personnels ont la responsabilité de rapporter par écrit toute blessure subie 
par une athlète sélectionnée au sein de l’équipe du Québec.  Cette règle s’applique aussi en 
cas de maladie, même mineure. 
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 SÉLECTION EN VUE DES CHAMPIONNATS CANADIENS 

SÉLECTION DES ATHLÈTES DES ÉQUIPES JO 9 (11-13 ANS), JO 10 (12-
15 ans) et JO 10 16 ans et plus 

Principe d’identification : 
Les Championnats Québécois sont l’unique compétition de sélection des athlètes pour les 

Championnats canadiens  

La sélection de l’équipe se fera comme suit : 
Les 6 premières gymnastes classées selon la somme des deux jours de compétitions lors 

des Championnats québécois.  En cas d’égalité dans le classement au total des épreuves lors des 
Championnats québécois, l’égalité sera départagée par les principes de rangement décrit plus bas. 

Principes de rangement pour le départage des égalités 
1. Rangement en fonction de la somme des trois meilleurs engins lors des 

championnats québécois,  
2. Rangement en fonction de la somme des deux meilleurs engins lors des 

championnats québécois 
3. Rangement en fonction de la somme du meilleur engin lors des championnats 

québécois 
4. Si l’égalité persiste, les étapes énumérées ici haut seront avec la note 

exécution. 

DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS POUR FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DU 
QUÉBEC LORS DU CONCOURS PAR ÉQUIPE AUX CHAMPIONNATS 
CANADIENS 

Une athlète JO 9 ou JO 10 absente des Championnats québécois ou s’étant blessée lors 
de la compétition des championnats québécois doit déposer une demande d’étude de cas pour 
d’être considérée lors de la sélection de l’équipe du Québec de sa catégorie. 

Conditions d’éligibilité d’une étude de cas : 
1. L’athlète doit avoir obtenu un résultat au total des épreuves lors de la saison égale ou 

supérieure au meilleur résultat (Jour 1 ou Jour 2) des gymnastes aux positions 1-2-3 suite 
au processus de sélection décrit au point 5.7.4.3. première position lors des 
championnats québécois.   

2. L’étude de cas devra être présentée au mandataire de secteur et inclure les éléments 
suivants : 

• la raison détaillée de l'absence entière ou partielle aux Championnats 
québécois 

• dans le cas d’une blessure, un certificat médical (par un médecin) décrivant la 
nature de la blessure et indiquant le temps de récupération approximatif, ce 
certificat ayant été remis au plus tard le jour même de la compétition 
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La décision finale sera prise par la commission technique.  L'acceptation d'une étude de 
cas et la sélection d’une athlète pour faire partie de l'équipe est faite en tenant compte des 
principes suivants : 

1. présenter la meilleure équipe possible en compétition lors des CC 
2. favoriser l'obtention de médailles en équipe 
3. favoriser l’obtention de médailles individuelle 

Lorsque l’étude de cas est acceptée, l’athlète doit s’engager à : 
• participer aux camps d'entraînement précédant les Championnats canadiens 

et se conformer aux mêmes exigences que les autres membres de l’équipe 
• présenter des exercices comparables en difficulté et en qualité à ceux 

présentés lors de sa sélection 
• Si l'étude de cas est rejetée, il n'y aura pas d'étape subséquente au processus 

ni de considérations additionnelles. 

CONCOURS PAR ÉQUIPE CHAMPIONNATS CANADIENS 

Principes pour les ordres de passage 
Les entraîneurs de l’équipe doivent remettre, 24 heures avant la compétition (ou selon le 

délai demandé par GCG), l’ordre de passage des équipes JO 9 (11-13 ans), JO 10 (12-15 ans) et JO 
10 (16 ans et +).  Voici en ordre de priorité les principes à utiliser pour la préparation des ordres 
de passage : 

1. Définir le classement par engin de chacun des athlètes identifiés sur l’équipe selon le 
processus de sélection défini en 5.7.4.3.(JO 9 et JO 10) 

2. Définir la stratégie d’ordre de passage à mettre en place pour chacun des engins 

La préparation des ordres de passage se fera selon le processus suivant : 
• Les entraîneurs d’équipe consulteront les entraîneurs individuels immédiatement après 

le dernier entraînement précédant la compétition en présence du responsable de la 
commission technique.  

• Les entraîneurs d’équipe en collaboration avec le représentant de GymQc établiront les 
ordres de passage selon les principes cités plus haut. 

• Les ordres de passage finaux seront déposés au comité organisateur et remis aux 
entraîneurs individuels 24 heures avant la compétition.  
L'ordre de passage des athlètes sera déterminé par les résultats obtenus lors des 

Championnats québécois ou à partir des résultats disponibles pendant l'année si l’athlète n'a pas 
participé aux Championnats québécois. 

 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS DES ÉQUIPES DU QUÉBEC 

Les entraîneurs des trois équipes (JO 9 11-13 ans, JO 10 12-15 ans, JO 10 16 ans +) seront 
nommés immédiatement après les 2 jours de compétitions aux Championnats québécois.  Les 
deux entraîneurs d'une équipe doivent provenir de clubs différents.  Les entraîneurs seront choisis 
selon le système ce rangement : 
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ÉQUIPE JO 9 (11-13 ans, JO 10 (12-15 ans) et JO 10 (16+) 
Rang de l’athlète  Points alloués au club 

1     6 

2     5 

3     4 

4     3 

5     2 

6     1 

Étapes de départage des égalités dans la sélection des entraîneurs 
d’équipe du Québec 

1. Le club ayant le plus d’athlètes dans l’équipe sera priorisé et devra nommer un 
entraîneur répondant aux exigences d’entraîneurs d’équipe. 

S’il y a un litige quant à la sélection des entraîneurs, il sera référé à la Commission 
technique.  Tous les entraîneurs sélectionnés devront satisfaire les exigences de certification 
de GCG – Section 5 du manuel des programmes féminins.  Une personne ne peut être nommée 
entraîneur-chef ou entraîneur adjoint que pour une seule équipe. 

En tout temps, si la composition de l’équipe est changée, le directeur technique de 
GymQc pourra, s’il le juge opportun, remplacer l’un des entraîneurs de l’équipe. 

 RÈGLE DE TAG COACHING  

Le concours par équipe dans les catégories JO 9 et JO 10 aux Championnats canadiens 
permet l’accès au plateau à deux entraîneurs uniquement.  Une dérogation à ce règlement lors 
du concours par équipe pourrait entraîner l’application d’une déduction à l’équipe.  Les deux 
entraîneurs d’équipe ont été déterminés lors des Championnats québécois selon le calcul expliqué 
en 5.7.4.4. et cela, suite au classement des athlètes. 

Les décisions ainsi que l’encadrement des athlètes doivent être assumés en totalité par 
les entraîneurs d’équipe.  Les entraîneurs personnels des athlètes membres de l’équipe ont un 
rôle consultatif seulement. 

Selon le principe de tag coaching, il est possible, pour les entraîneurs personnels, 
d’assister leurs athlètes dans une situation extrême.  Si un entraîneur personnel juge qu’il sera 
nécessaire pour lui d’être sur le plateau de compétition avec son athlète pour un mouvement ou 
pour un engin, il devra en faire la demande aux entraîneurs d’équipe.  Ces derniers pourront 
déterminer si le besoin est réel lors du camp d’entraînement et lors des entraînements sur le site 
de compétition.  Par la suite, une décision sera prise conjointement avec les entraîneurs d’équipe 
et l’entraîneur personnel de l’athlète.  S’il est décidé que le tag coaching est nécessaire, une 
marche à suivre devra être établie au préalable afin de maximiser l’encadrement de l’équipe 
pendant la compétition.  Les entraîneurs d’équipe doivent obligatoirement informer le directeur 
technique des décisions prises et devront remettre le plan de Tag coaching contenant les 
informations suivantes : 
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• Identifier à chaque engin quels seront les entraîneurs présents sur le plateau 
lors de l’échauffement et lors de la compétition, et ce, pour chacun des 
athlètes. 

• Préparer la stratégie d’échange en fonction de l’installation du plateau de 
compétition. 

• Le responsable de la commission sera la personne responsable de s’assurer 
que la stratégie de Tag Coaching est suivie et respectée par tous les 
entraîneurs lors de la compétition par équipe. 

Ce principe doit être compris et respecté par tous.  Les entraîneurs d’équipe ont obtenu 
ce rôle grâce aux performances de leurs athlètes pendant l’année.  C’est une reconnaissance 
importante et les responsabilités qui s’y rattachent exigent une planification et une préparation 
différentes de leur part. 

  JEUX DU CANADA 

Les Jeux du Canada se tiennent tous les quatre ans (2019, 2023).  L’équipe du Québec est 
composée de 6 athlètes sélectionnées selon un processus annoncé pendant l’année qui précède 
les Jeux.  La direction technique est responsable d’administrer le processus de sélection des Jeux 
du Canada. 

RÈGLEMENTATION 

Se référer au devis technique en vigueur. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

 Référence : Processus de sélection 2019 

5.8. SECTION – JEUNE ÉLITE 

 Critères d’identification pour obtenir un profil Jeune Élite 

 JO 9 (2007-2008) – 10 premières au classement des championnats 
québécois 

 Espoir 2 (Toutes les athlètes ayant participé aux championnats 
québécois) 

 Espoir 1 (2009-2010) – 8 première au classement des championnats 
québécois) 

5.9. SECTION – CAMPS DÉFI 

 Critères d’éligibilité pour être invité à une activité des camps DÉFI : 

 La liste DÉFI est effective du mois de juillet 2018 au mois de juin 2019.    
 Afin d’être invité à une activité des camps DÉFI, le club doit répondre aux exigences 

suivantes : 
1. Les clubs ayant au moins une athlète des niveaux 3, 4, 5 et 6 du 

programme DÉFI ayant atteint leur 85% dans un de ces niveaux. Le 
nombre d’athlètes par club sera déterminé à partir de la labellisation 
2018-2019. Les clubs auront la liberté de choisir eux-mêmes les 
athlètes pouvant le plus bénéficier des activités Jeune Élite. 

https://www.jeuxducanada.ca/sites/cgc/files/2019_Technical_Package_-_Gymnastics_%28Artistic%29_-_v2.0_-_2018.06.01_%28FR%29%5B1%5D.pdf
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5.10. NIVEAUX D’IDENTIFICATION DES ATHLÈTES «EXCELLENCE», «ÉLITE» ET 
«RELÈVE» et «ESPOIR»  

Les athlètes identifiés des niveaux «Excellence». «Élite» et «Relève» sont admissibles à la 
mesure de crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut niveau.  Cette liste est mise à jour 
une fois par année, le 31 octobre 2019, sur le site Internet du Secrétariat au loisir et au sport. 

Les deux cas suivants constituent les seules exceptions pour lesquelles une mise à jour 
pourrait être faite en tout temps, en dehors de la date mentionnée ci-haut : 

• Athlète non brevetée accédant à un brevet de Sport Canada ou 
athlète brevetée ayant perdu ou abandonnant son statut d’athlète 
brevetée  

• Départ d'une athlète pour une université américaine 
Une athlète qui, selon ces critères, devrait être identifiée «Excellence». «Élite» et 

«Relève», mais qui bénéficie du statut d'étudiant boursier dans une université américaine ne 
peut figurer sur cette liste et cela, même si elle est toujours affiliée à GymQc et qu'elle 
représente le Québec lors de compétitions nationales. 

Pour pouvoir demeurer sur la liste des athlètes identifiées «Excellence», «Élite», 
«Relève» et «Espoir», une athlète doit obligatoirement remplir la condition : 

• Être actif et participer à la régie de compétition durant la période 
de validité de la « LEERE » sur laquelle l’athlète figure 
(Conditionnelle à sa participation à la première sélection). 

• Représenter le Québec lors des compétitions nationales. 
Les athlètes des niveaux «excellence», «élite» ou «relève»  identifiées par GymQc 

auprès du ministère deviennent admissibles à plusieurs avantages (Services à l’institut national 
du sport du Québec et autres…) en plus du crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut 
niveau.  Les athlètes doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Avoir une adresse permanente et résider au Québec pendant la 
saison 

• Détenir une carte d’assurance maladie et une carte d'assurance 
sociale 

• Produire un rapport d’impôts au Québec (si identifiées 
«Excellence», «Élite» et «Relève» 

Les critères d’identification ci-dessous sont établis et approuvés par GymQc afin de tenir 
compte des contingents imposés par le Secrétariat au loisir et au sport. 

Dans l’énoncé des critères, le terme participant est employé dans le sens suivant : un 
participant est défini comme un athlète ayant participé à au moins un appareil lors d’une 
compétition et ayant obtenu un résultat plus grand que zéro au total des appareils. 

Lors de la composition de la liste, tous les classements obtenus par les athlètes sont 
considérés, mais un ordre de priorité sera toutefois accordé à certains concours selon le principe 
suivant : 

• Priorité 1 : classement obtenu lors de la compétition au total des appareils  
• Priorité 2 : classement obtenu lors de la compétition de classification  
• Priorité 3 : classement obtenu lors de la compétition des finales aux appareils 

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs athlètes sous un même critère : GymQc fera 
référence aux mêmes événements que mentionné dans le critère,  mais retirera la plus basse note 
du calcul jusqu’à bris d’égalité. 



63 PRP 2018-2019 

Mise à jour : 13 mars 2019  

Les compétitions de référence à partir desquelles nous baserons l’atteinte des critères 
sont les suivantes : 

Les compétitions de références seront les suivantes 

1er août 2019 au 30 juillet 
2020 

 

HP Novice 
HP Junior 
HP Senior 

Élite Canada 2019 
Championnats canadiens 2019 

JO 9 
JO 10 Championnats canadiens 2019 

Espoir 1 
Espoir 2 Championnats québécois 2019 

 CRITÈRES D’IDENTIFICATION  

 IDENTIFICATION EXCELLENCE : 

1. Athlètes brevetées par Sport Canada, rangement en fonction du type 
de brevet. 

 IDENTIFICATION ÉLITE – RELÈVE : 

2. A) Athlètes membres de la liste de l’équipe nationale SENIOR en vigueur lors de la 
remise à jour, ordonnées en fonction du rang FINAL AU CONCOURS INDIVIDUEL 
MULTIPLE,  selon les priorités suivantes : 

a. Championnats canadiens de l’année en cours 
b. Élite Canada de l’année en cours 

3. B) Athlètes membres de la liste de l’équipe nationale JUNIOR en vigueur lors de la 
remise à jour, ordonnées en fonction du rang FINAL AU CONCOURS INDIVIDUEL 
MULTIPLE, selon les priorités suivantes : 

a. Championnats canadiens de l’année en cours 
b. Élite Canada de l’année en cours 

C) Athlètes membres de la liste de l’équipe nationale JEUNESSE en vigueur lors de la 
remise à jour, ordonnées en fonction du rang FINAL AU CONCOURS INDIVIDUEL 
MULTIPLE, selon les priorités suivantes : 

a. Championnats canadiens Junior de l’année en cours  
b. Élite Canada Junior de l’année en cours  
c. Championnats canadiens Novice de l’année en cours  
d. Élite Canada Novice de l’année en cours  

D) Athlètes membres des listes de l’équipe nationale en vigueur lors de la remise à 
jour, n’ayant pas participé ni à Élite Canada de l’année en cours, ni aux Championnats 
canadiens de l’année en cours. Ordonnées selon le dernier résultat obtenu lors d’un 
événement national de l’année précédente, selon les priorités suivantes : 

a. Senior – Championnats canadiens de l’année précédente 
b. Senior – Élite Canada de l’année précédente 
c. Junior – Championnats canadiens de l’année précédente 
d. Junior – Élite Canada de l’année précédente 
e. Jeunesse – Championnats canadiens de l’année précédente 
f. Jeunesse – Élite Canada de l’année précédente 
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4. 4 athlètes membres de la liste Haute Performance JUNIOR ou SENIOR de GCG en 
vigueur lors de la remise à jour de la LEERE, ordonnées en fonction du score FINAL  du 
classement combiné au total des épreuves lors du CONCOURS INDIVIDUEL 
MULTIPLE (conditionnel à une participation à tous les engins et ayant obtenue un 
score plus grand que 0), selon les priorités suivantes :  

a. Championnat canadien de l’année en cours  
5. Athlètes membres de la liste Haute Performance NOVICE de GCG en vigueur lors de 

la remise à jour, classées dans les 8 premières positions, ordonnées en fonction du 
rang FINAL du CONCOURS INDIVIDUEL MULTIPLE, selon les priorités suivantes : 

a. Championnat canadien de l’année en cours  
b. Élite Canada de l’année en cours  

6. Restant des athlètes membres de la liste Haute Performance SENIOR de GCG en 
vigueur lors de la remise à jour, ordonnées en fonction du rang FINAL des épreuves 
lors du CONCOURS INDIVIDUEL MULTIPLE, selon les priorités suivantes : 

a. Championnat canadien de l’année en cours 
b. Élite Canada de l’année en cours 

7. Restant des athlètes membres de la liste Haute Performance JUNIOR de GCG en 
vigueur lors de la remise à jour, ordonnées en fonction du rang FINAL des épreuves 
lors du CONCOURS INDIVIDUEL MULTIPLE, selon les priorités suivantes : 

a. Championnat canadien de l’année en cours 
b. Élite Canada de l’année en cours 

8. Restant des athlètes membres de la liste Haute Performance NOVICE de GCG en 
vigueur au 1er juillet, ordonnées en fonction du rang FINAL des épreuves lors du 
CONCOURS INDIVIDUEL MULTIPLE, selon les priorités suivantes : 

a. Championnat canadien de l’année en cours  
b. Élite Canada de l’année en cours  

9. Athlètes sur la liste actuelle HP Senior et Junior n’ayant pas participé ni à Élite Canada 
de l’année en cours, ni aux Championnats canadiens de l’année en cours.  Ordonnées 
selon le dernier résultat obtenu lors d’un événement national EN 2018. Selon les 
priorités suivantes : 

a. Senior – Championnats canadiens de l’année précédente  
b. Senior – Élite Canada de l’année précédente  
c. Junior – Championnats canadiens de l’année précédente  
d. Junior – Élite Canada de l’année précédente  

10. 6 athlètes JO 10 (classement combiné), ordonnées en fonction du meilleur résultat 
lors du CONCOURS INDIVIDUEL MULTIPLE. 

11. 6 athlètes JO 9 11-13 ans, ordonnées en fonction du meilleur résultat lors du 
CONCOURS INDIVIDUEL MULTIPLE. 

12. Les athlètes Espoir 2 classées dans les 3 premières lors des Championnats québécois, 
ordonnées en fonction du meilleur résultat obtenu au total des épreuves.  
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13. Les athlètes restantes ayant participé aux Championnats canadiens ordonnées en 
fonction du résultat au total des épreuves, selon les priorités suivantes : 

a. JO 10 (12-15 ans) 
b. JO 10 (16 ans +) 
c. JO 9 (11-13 ans) 

14. Les athlètes restantes ayant participé aux Championnats de l’Est ordonnées en 
fonction du résultat au total des épreuves, selon les priorités suivantes : 

a. JO 10 (12-15 ans) 
b. JO 10 (16 ans +) 
c. Espoir 2 
d. JO 9 (11-13 ans) 

 IDENTIFICATION ESPOIR : 

Cette liste est construite en tenant compte de la capacité de se conformer aux exigences 
de difficultés des catégories de compétition ayant atteint un niveau technique permettant un 
développement vers le haut niveau.  Les gymnastes doivent avoir concouru en 2017-2018 dans 
une catégorie menant à une finalité Nationale (Championnats Canadiens) ou interprovinciale 
(Championnats de l'Est). 

Pour être admissible au programme des Jeux du Québec les athlètes doivent être 
identifiés Espoir.  Les critères d’identification Espoir sont les suivants : 

1. Âgés de plus de 10 ans durant la saison de compétition servant à élaborer la liste 
Espoir 

2. Affiliés dans les catégories JO 7 et + en GAF en date du 31 octobre 2018 
3. Affiliés dans les catégories Niveau 3 et + en GAM en date du 31 octobre 2018 
4. Avoir été nommé au sein de la délégation régionale pour la Finale Nationale des 

Jeux du Québec  

Un processus de demande d’étude de cas a été mis en place pour les athlètes qui répondront 
aux conditions suivantes :   

 Élèves au primaire  
 Athlètes ayant concourus dans une catégorie inférieure à celle écrites ci-haut (GAF - 

JO 6 / GAM N2) 
 Athlètes qui s'engagent à concourir dans l'une des catégories admissibles durant la 

saison 2018-2019  

Processus de demande d’étude de cas : (Date limite 18 janvier 2019) 
• Envoyer la demande d’étude de cas au mandataire GAF-GAM 

(mrepussard@gymqc.ca)  
• Inclure dans la demande d’étude de cas, les résultats obtenus lors de la saison 

précédente 
• Inclure dans la demande, le rationnel motivant la demande de reconnaissance du 

statut Espoir pour l’athlète concerné. 
La demande sera analysée par la commission technique conjointe et une réponse sera 

envoyée dans un délai de 10 jours après la réception de la demande. 

mailto:mrepussard@gymqc.ca


66 PRP 2018-2019 

Mise à jour : 13 mars 2019  

Publication de la liste 

La liste Espoir sera publiée en ordre, selon la compétence technique reconnue des 
gymnastes (par groupe de catégories, des plus difficiles aux plus faciles - article 5.10.).  Cette 
priorisation sera faite pour aider les gestionnaires de programmes et pourvoyeurs de bourses à 
mettre en ordre des demandes de support financier ou des candidatures aux programmes de 
bourses régionaux. 

Gymnastique Québec produira une liste Espoir aux périodes suivantes : 
 Septembre 
 Décembre 
 Février 
 Avril 

Ordre de priorisation : 
1. Liste Excellence 
2. Liste Élite 
3. Liste Relève 
4. Liste Espoir 

a) Haute performance (Catégories d'âges de la plus vieille à la plus jeune) 
b) Catégories nationales (Catégories d'âges de la plus vieille à la plus jeune) 
c) Catégories Provinciales  

a. Par niveau de catégories (Plus avancée à la moins avancée) 
b. Par niveau d'âge (Catégories d'âges de la plus jeune à la plus vieille) 
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6. SECTION – GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
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6.1. SECTION – PROGRAMMES COMPÉTITIFS 

 ÂGE ET SURCLASSEMENT 

• Aucune dérogation d’âge n'est autorisée au niveau provincial et Élite 
• Un athlète passant dans la catégorie junior doit adhérer aux âges FIG en date du 1er janvier 

de l’année en cours. 

 CATÉGORIES ET ÂGE DE COMPÉTITION 
 

 PROGRAMMES PROVINCIAL NATIONAL ET ÉLITE 

Se référer au document Provincial Pathway Rules et Elite Pathway Rules de Gymnastics Canada, pour obtenir plus de tableau 
et d’explication sur les âges et les années de naissance. 

Étapes : 

#1 : CALCULER L’ÂGE DE COMPÉTITION DE L’ATHLÈTE : 

Né entre le 1er 
septembre et le 

31 août 

SAISON 2018-2019 
1er septembre 2018 

au 31 août 2019 

SAISON 2019-2020 
1er septembre 2018 

au 31 août 2019 

09/1997 - 08/1998 20 21 
09/1998 - 08/1999 19 20 
09/1999 - 08/2000 18 19 
09/2000 - 08/2001 17 18 
09/2001 - 08/2002 16 17 
09/2002 - 08/2003 15 16 
09/2003 - 08/2004 14 15 
09/2004 - 08/2005 13 14 
09/2005 - 08/2006 12 13 
09/2006 - 08/2007 11 12 
09/2007 - 08/2008 10 11 
09/2008 - 08/2009 9 10 
09/2009 - 08/2010  9 

Si l’athlète est plus jeune que les dates dans ce tableau, il n’est pas en âge pour participer à des 
compétitions selon le modèle de développement de l’athlète de Gymnastique Québec. 
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#2 : CHOISIR LA CATÉGORIE DE L’ATHLÈTE : 
Catégories Nationale 18+ 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Senior 18+ (FIG) 
Minimum 17 ans le 1e janvier 

             

Junior (FIG) 
Minimum 13 ans au 31 décembre – Maximum 17 ans le 1e janvier 

            

Élite 4 
Minimum 11 ans au 1e  septembre – Maximum 13 ans le 1e septembre 

            

Élite 3 
Minimum 9 ans au 1e septembre – Maximum 11 ans le 1e septembre 

            

National Ouvert 
Minimum 14 ans au 1e septembre 

            

Niveau 5 
Minimum 13 ans au 1e septembre – Maximum 15 ans le 1e septembre 

            

Niveau 4 13+ & Niveau 3 13+ 
Minimum 13 ans au 1e septembre 

            

Niveau 4 13 – & Niveau 3 13 - 
Minimum 9 ans au 1er septembre – Maximum 12 ans le 1e septembre 

            

Niveau 2 A-B-C-D 
Voir tableau 6.1.3.3. 

            

PROGRAMME PROVINCIAL QUÉBÉCOIS 

CIRCUIT RÉGIONAL 

Saison 2018-2019 PROGRAMME CIRCUIT RÉGIONAL (Âge au 31 décembre de la saison en cours / 31-12-2019) 

Catégorie ARGO (9-10) TYRO (11-12) NOVICE (13-14) SENIOR (15 +) 

CR3 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 et - 

 
PROGRAMME DÉFI 

ÉVALUATION DÉFI 
INTRODUCTION AU PROGRAMME 

Défi 1 & 2 Défi 3 à 4 

Année 2018 
(janvier à décembre 2018) 2011 2010 

Année 2019 
(Janvier à décembre 2019) 2012 2011 

Année 2020 
(Janvier à décembre 2020) 2013 2012 

 
  

PROGRAMME PROVINCIAL 2 

Saisons A 
Athlètes 8 vers 9 ans 

B 
Athlètes 9 vers 10 ans 

C 
Athlètes 10 vers 11 ans 

D 
Athlètes 11 vers 12 ans 

2018-2019 Du 1e  septembre 2009 
au 31 août 2010 

Du 1e  septembre 2008 
au 31 août 2009 

Du 1e  septembre 2007 
au 31 août 2008 

Du 1e  septembre 2006 
au 31 août 2007 

2019-2020 Du 1e  septembre 2010 
au 31 août 2011 

Du 1e  septembre 2009 
au 31 août 2010 

Du 1e  septembre 2008 
au 31 août 2009 

Du 1e  septembre 2007 
au 31 août 2008 
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 CHEMINEMENT - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Le cheminement au sein de la structure (tableau 6.4.2.1) doit s'effectuer de bas en haut dans un même 
programme et peut s’effectuer de gauche vers la droite dans le réseau de compétition.  L'évolution prescrite 
pour le passage d'un programme à un autre doit respecter les principes décrits ci-dessous. 

 CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

Un athlète peut changer de catégorie s’il respecte les principes généraux décrits en 6.1.2 et en avise la 
GymQc selon la procédure décrite dans le guide d’affiliation. 

Un athlète ayant concouru dans une catégorie et qui désire poursuivre ses activités dans une autre 
catégorie, avec mesure d’exception aux principes généraux décrits en 6.1.3., doit faire une demande d’étude 
de cas auprès de GymQc au moyen du formulaire de l’annexe 12.5.  

Que le changement de catégorie ait lieu durant la même année gymnique, lors de l’année suivante ou 
après une année d’inactivité, la même règle s’applique. 

 LIENS ENTRE LE CIRCUIT RÉGIONAL, LE CIRCUIT PROVINCIAL ET LE CIRCUIT NATIONAL 

• Un athlète ayant concouru dans le réseau Élite (national) à l’exception des 
catégories Elite 3 et Elite 4 ne pourra retourner dans le réseau provincial que suite 
à l’acceptation de la demande d’étude de cas.  

• Pour les athlètes des catégories Élite 3 et Élite 4, il sera possible de retourner dans 
le programme provincial sans faire d’étude de cas.  

• Tout cheminement qui ne respecte pas ces principes sera considéré comme 
mesure d'exception et devra faire l'objet d'une demande d'étude de cas.  
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 STRUCTURE GAM 

PROVINCIAL ÉLITE 
PROVINCIAL 2 PROVINCIAL 3 PROVINCIAL 4 PROVINCIAL 5 NATIONAL OUVERT NATIONAL 

     

SENIOR 
(18 ANS ET +) 
*au 1er janvier 

FIG 

   

13-14-15-16 ans 
Peut avoir 17 ans 
durant l’année de 

compétition  
*au 1er septembre 
Modèle canadien 
Doc : Provincial 
pathway rules 

14+ ans 
Doit avoir minimum 15 
ans durant l’année de 

compétition 
*au 1er septembre 
Modèle canadien 
Doc : Provincial 
pathway rules 

JUNIOR  
(14- 15, 16-17 ANS) 

*au 1er janvier 
Modèle canadien 

(complément) 
Doc : Elite pathway rules 

FIG 

  

13 et + ans 
*au 1er septembre 
Modèle canadien 
Doc : Provincial 
pathway rules 

13 et + ans 
*au 1er septembre 
Modèle canadien 
Doc : Provincial 
pathway rules 

   

D 
Athlètes 11 vers 12 

ans 
*au 1er septembre 

Provincial québécois 
Doc : Niveau 2 
provincial FR 

U13 
Doit avoir minimum 11 
ans durant l’année de 

compétition 
*au 1er septembre 
Modèle canadien 
Doc : Provincial 
pathway rules 

U13 
Doit avoir minimum 
11 ans durant l’année 

de compétition 
*au 1er septembre 
Modèle canadien 
Doc : Provincial 
pathway rules 

  

ÉLITE 4  
(11-13 ANS) 

*au 1er septembre 
Modèle canadien 

Doc : Elite pathway rules  
 

C 
Athlètes 10 vers 11 

ans 
*au 1er septembre 

Provincial québécois 
Doc : Niveau 2 
provincial FR 

     

B 
Athlètes 9 vers 10 ans 

*au 1er septembre 
Provincial québécois 

Doc : Niveau 2 
provincial FR 

    

ÉLITE 3  
 (9-11 ANS)  

*au 1er septembre 
Modèle canadien 

Doc : Elite pathway rules 

A 
Athlètes 8 vers 9 ans 

*au 1er septembre 
Provincial québécois 

Doc : Niveau 2 
provincial FR 

     

PROGRAMME RÉGIONAL 

PROGRAMME DÉFI 

NOTE : Gymnastique Québec se réserve le droit de fusionner des catégories si le nombre d’athlètes par catégories est insuffisant. 
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 ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES SAISON 2017-2018 

Pour être admissible au programme Sport-Études, un athlète doit être identifié sur une des deux listes 
suivantes : 

1) Liste Excellence-Élite-Relève dont les critères sont énoncés à l’article 6.9. 
2) Liste Espoir (voir 6.9.2.3.) 

6.2. SECTION – RÉSEAU DE COMPÉTITION 

 EXIGENCES ENTRAÎNEURS 

PROGRAMMES CATÉGORIES CERTIFICATIONS EXIGÉES 

DÉFI 
CR 

1-2-3-4 
1-2-3 

Formé PNCE compétition 1 ou PNCE 2 technique +  
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

PROVINCIAL Élite 3, N2-N3-N4 Certifié Compétition 1 ou certifié PNCE 2  + RESPECT ET 
SPORT ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

PROVINCIAL Élite 4, Niveau 5 et National 
ouvert 

Certifié Compétition 2 ou  certifié PNCE 3 +  
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

NATIONAL Junior, Senior Certifié Compétition 2 ou PNCE 3 + 
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

 RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX COMPÉTITIONS 

 DURANT L’ÉCHAUFFEMENT  

Échauffement général 

• 20 minutes (N2-3-4-5 et Élite 3) 
• 30 minutes (National ouvert, Élite 4, Junior, Senior) 
• Les athlètes n’ont pas accès aux engins pendant la période d’échauffement général 

Échauffement dirigé : 

• Capital Cup pour CR et N2 
• 60 minutes pour les autres catégories (10 min. par engin) 
• Dans un cas où il y aurait deux panels en même temps aux mêmes agrès  (panel A et panel B), 

le temps d’échauffement dirigé sera prolongé en lien avec le nombre d’athlètes par rotation. 

Échauffement spécifique : 

• 30 sec. / athlète (50 sec. aux Barres parallèles) 
• Les athlètes doivent s’échauffer selon l’ordre de compétition 

N.B. Gymnastique Québec pourrait afin de faciliter le déroulement d’une compétition choisir d’utiliser le format Capital Cup.  Les mêmes 
paramètres de temps seront en application. 
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 DURANT LA COMPÉTITION 

Tout matériel déplacé à un appareil (tapis, tremplins) doit être remis à sa position initiale par l’entraîneur 
ou ses athlètes après son utilisation. 

L’affichage des notes de départ est obligatoire à tous les engins et à toutes les compétitions du réseau 
provincial. 

Dans le circuit régional et provincial, si le déroulement d’une compétition est interrompu pendant plus 
de 5 minutes pour cause exceptionnelle (blessure d’une gymnaste sur le tapis de compétition, panne de courant, 
etc.), le juge arbitre de l’engin concerné devra accorder une période d’échauffement de 30 secondes par athlète 
avant de reprendre la compétition. 

 DEMANDE DE VÉRIFICATION DE NOTE 

En tout temps, l’entraîneur peut s’informer auprès du juge arbitre de l’appareil pour obtenir de 
l’information sur la note de départ seulement.  En cas de désaccord suite aux réponses reçues, l’entraîneur 
peut à ce moment se référer au juge en chef de la compétition. 

 REPRISE VIDÉO 

Lors des compétitions régulières, les officiels ne sont pas autorisés à visionner une bande vidéo pour 
compléter ou confirmer l’évaluation d’un exercice. 

Lors des compétitions de finalité provinciale ou compétitions de qualification pour une finalité canadienne, 
les officiels seront autorisés à visionner la bande vidéo officielle mise à la disposition du juge en chef de 
compétition à cet effet. 

Toute requête de demande de révision de note par l’entremise de visionnement de bande vidéo devra 
être acceptée par le juge en chef de compétition  avec l’accord de la responsable des officiels ou de son 
représentant à l’événement concerné. 

6.3. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION / CIRCUIT PROVINCIAL  

 FONCTIONNEMENT 

Aucun standard de qualification n’est établi pour participer aux Championnats québécois.  Les athlètes 
de toutes les catégories du réseau provincial devront toutefois participer à un minimum de deux des trois 
compétitions suivantes : 

• 1re Coupe Québec 
• 2e Coupe Québec 
• Finale Coupe Québec 
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 MÉTHODE DE QUALIFICATION POUR LE CIRCUIT PROVINCIAL 

CATÉGORIE CHAMPIONNATS 
QUÉBÉCOIS 

CHAMPIONNATS 
DE L’EST 

ÉLITE 3 
Tous les athlètes ayant participé à 

un minimum de 2 des 3 
compétitions du circuit de la 

Coupe QC 

Participation obligatoire à la 1ère 
Coupe Québec et avoir fait les tests 

physiques et imposés 

10 
premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 
Québécois (Position 1 à 5 Équipe A et position 6 à 10 Équipe B) 

ET ayant atteint le standard (Section 6.6) 

ÉLITE 4 

10 
premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 
Québécois (Position 1 à 5 Équipe A et position 6 à 10 Équipe B) 

ET ayant atteint le standard (Section 6.6) 

Niveau 2 
A – B – C – D 

Top 8 par catégorie d’âge plus les 
16 premiers au classement regroupé 

(excluant ceux déjà sélectionné) 

Méthode de calcul : 
La meilleure note des 2 Coupes 
Québec + la note de la Finale 

Coupe Québec t 

Non admissible 

Niveau 3 U13 

Tous les athlètes ayant participé à 
un minimum de 2 des 3 

compétitions du circuit de la 
Coupe QC 

6 
premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 

Québécois  

Niveau 3 13+ 
6 

premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 
Québécois 

Niveau 4 U13 
6 

premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 
Québécois 

Niveau 4 13+ 
6 

premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 
Québécois 

Niveau 5 
6 

premiers au classement du total des épreuves aux Championnats 
Québécois 

 ORDRE DE PASSAGE, HORAIRE TYPE ET REMISE DES RÉCOMPENSES, 

 ORDRE DE PASSAGE 

Pour le réseau québécois, les ordres de passage sont établis de la façon suivante : 
• La répartition des clubs aux appareils est effectuée par un tirage au sort en tenant 

compte du nombre d’athlètes, des clubs inscrits dans la catégorie et des catégories 
qui sont en compétition et en échauffement ; 

• Suite à la répartition des clubs aux engins, le système de compilation génère les 
ordres de passage des athlètes de façon aléatoire ; 

• Sur les appareils suivants, le premier athlète devient le dernier et le deuxième 
devient le premier 
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Pour le réseau national, les ordres de passage sont établis de la façon suivante : 
• La répartition des clubs aux appareils est effectuée par un tirage au sort  en tenant 

compte du nombre d’athlètes en provenance de chaque club 
• Suite à la répartition des clubs aux engins, le système de compilation génère les 

ordres de passage des athlètes de façon aléatoire. 
• Sur les appareils suivants, le premier athlète devient le dernier et le deuxième 

devient le premier 
• Le deuxième jour, les groupes sont décalés de deux appareils et l’ordre de passage 

des clubs est établi de façon aléatoire par le système de compilation à l’intérieur de 
chaque engin. 

• Sur les appareils suivants, le premier athlète devient le dernier et le deuxième 
devient le premier 

• Dans le réseau national, GymQc se réserve le droit de rééquilibrer les rotations 
lorsque nécessaire et ce à tout moment avant le début de la compétition. 

 HORAIRE TYPE (EN RÉVISION) 

 

 ROUTINES ELITE 3 ET 4 – RÉSEAU DE COMPÉTITION QUÉBÉCOIS  

Pour la saison 2018-2019, les athlètes de la catégorie ÉLITE 3 et 4 devront, lors des Coupes Québec, 
présenter les routines suivantes : 

ÉLITE 3 ET4 1re Coupe Québec 2e Coupe Québec Finale Coupe 
Québec 

Championnats 
Québécois 

Routine IMPOSÉE  LIBRE LIBRE LIBRE 
Tests physiques    

 TROPHÉE COUPE QUÉBEC 

Le trophée de la Coupe Québec sera remis dans les catégories suivantes :  
• Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5, Élite 3 et Élite 4 selon le calcul suivant : 

CATÉGORIE COUPE QUÉBEC 

NIVEAUX 2-3-4-5 ET 
ÉLITE 3 ET 4 Premier par catégorie selon la somme des 2 Coupes Québec + Finale Coupe Québec 

  

BLOC ÉCHAUFFEMENT 
GÉNÉRAL 

MINUTES / ATHLÈTE 
EN COMPÉTITION CATÉGORIES 

SAMEDI 
1 20 minutes 4 min N4 (U13 / 13 +) 
2  30 minutes 5 min Élite 4, JR, SR, Nat. Ouvert 
3    

DIMANCHE 
4 20 minutes 3 min Élite 3  
5 20 minutes 3,5 min N3 (U13 / 13+) 
6    



PRP 2017-2018 76 

Mise à jour : 13 mars 2019 

 

6.4. SECTION – COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS INDIVIDUELS 

 ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES PROVINCIAUX ET NATIONAUX 

Cette compétition est ouverte à tous les athlètes affiliés qui ont rempli les conditions d’éligibilité et 
obtenu le standard s'il y a lieu. Réf : 6.3.2. 

 ÉTUDE DE CAS POUR PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 

Dans le cas où l’athlète ne remplit pas les exigences, une demande d'étude de cas doit être adressée à 
GymQc (Annexe 12.7.). 

Recevabilité d’une étude de cas :  

Pour être éligible à déposer une étude de cas afin de participer aux Championnats Québécois, un athlète 
doit répondre aux critères suivants : 

A. Avoir participé à au moins une compétition de sélection pendant la saison 
B. Avoir un certificat médical (d’un médecin) justifiant l’absence partielle ou totale à l’une ou l’autre 

des étapes de sélections 
C. Fournir le plan de réhabilitation en fonction des dates des événements pour lequel on dépose 

l’étude de cas 
D. Les études doivent être déposées à GymQc avant la fin de la journée du dimanche de la Finale Coupe 

Québec.  Aucune étude de cas ne pourra être acceptée le lundi suivant l’événement.  
L’athlète dont l’étude de cas est acceptée sera ajoutée au nombre d’athlète, c’est-à-dire qu’aucune des 

finalistes ne perdra sa place lorsqu’une étude de cas est acceptée. 

 ENTRAÎNEURS 

Afin de faciliter le déroulement de la compétition, un seul entraîneur par athlète est autorisé sur l'aire 
d'échauffement ou de compétition 

 FORMAT DE COMPÉTITION 

Réseaux Catégories Nombre de jours de 
compétition Format de compétition 

Provincial 

Niveaux 2-3-4-5 1 jour Classement au total des engins et à 
chaque épreuve 

National ouvert 2 jours 

Jour 1 : Classement au total des 
épreuves 

Jour 2 : Top 8 à chaque engin 
seulement 

(Classement à chaque engin 
(Résultats du jour 2 seulement) 

Élite 
Élite 3, 4 1 jour Classement au total des engins et à 

chaque épreuve 

Junior & Senior 1 jour Classement au total des épreuves et à 
chaque épreuve 
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6.5. JEUX DU QUÉBEC  

L’association régionale est responsable d’identifier les catégories et les classes du programme compétitif 
qu’elle désire inscrire aux finales régionales pour l’année où il n’y a pas de Finale nationale.  Afin d’être éligible 
à participer à la Finale nationale des Jeux du Québec une région doit avoir tenu une finale régionale lors de la 
saison précédente. 

• Les participantes doivent être âgées entre 12 et 17 ans lors de la finale des Jeux du Québec; 
• Le lieu d’appartenance d’une athlète est son lieu d’entraînement ; 
• Lors de l’année de la Finale nationale, l’ARG doit tenir une finale régionale pour les catégories 

inscrites au programme des Jeux du Québec ; 
• Un athlète n’est pas autorisé à tenter de se qualifier aux Jeux régionaux dans deux régions 

sous peine de recevoir une pénalité pouvant aller jusqu’à la disqualification ; 
• Le Comité organisateur responsable de tenir la finale régionale doit faire une demande 

d’autorisation de compétition avant le 15 octobre de la saison en cours ; 
• Durant l’année de la Finale nationale, les compétitions doivent se dérouler entre la première 

fin de semaine de novembre et la première fin de semaine de février ; 
• Les compétitions seront sanctionnées selon la disponibilité des officiels. 

Afin de s’assurer un service de juge adéquat, nous recommandons aux ARG de tenir leur finalité à des 
dates différentes. 

  ÉLIGIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Pour être admissible à participer à la finale régionale et à la Finale nationale des Jeux du Québec, le 
participant doit posséder une adresse permanente au Québec. 
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6.6. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION – FINALITÉS NATIONALES 

 Catégories du programme provincial et du programme élite 

 Championnats 
québécois Élite Canada Championnats de l’Est Championnats Canadiens 

Élite 3 

Tous les athlètes 
ayant participé à un 
minimum de 2 des 3 

compétitions du 
circuit de la 

Coupe Québec 

N/A Standard à l’article 
6.6.2.1 N/A 

National 
Ouvert N/A N/A 

Championnats Québécois – 
Top 5 au total des épreuves 

+ 3 par contribution aux 
engins.  La présence au 
camp d’entraînement est 

obligatoire 

Elite 4 Selon les exigences de 
Gymnastique Canada 

Standard à l’article 
6.6.2.1 N/A 

Junior Aucune condition 
d’éligibilité et la 

participation de tous 
les athlètes est 

fortement 
recommandée 

Standards selon les exigences 
de Gymnastique Canada  N/A 

Standards selon les 
exigences de Gymnastique 

Canada 

Senior Standards selon les exigences 
de Gymnastique Canada  N/A 

Standards selon les 
exigences de Gymnastique 

Canada 

 CHAMPIONNATS DE L’EST DU CANADA 

 SÉLECTION DES ATHLÈTES POUR LES ÉQUIPES DU QUÉBEC 

Mode de sélection pour le réseau provincial (Catégories Niveaux 3-4 et 5) (Élite 3 et 
4): 

• Composition des équipes N3 U13, N3 13+, N4 U13, N4 13+ : 6 athlètes + 1 substitut  
• Composition des équipes Élite 3 et Élite 4 :    10 athlètes 
• Composition de l’équipe N5 :     6 athlètes 
• Si un substitut est appelé à faire partie de l’équipe, GymQc communiquera avec le club concerné.  

Une fois que la délégation est en route vers la compétition, les membres des équipes ne peuvent 
plus être remplacés. 
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Seul le résultat des Championnats Québécois servira à la sélection des athlètes qui participeront aux 
Championnats de l’Est.  En cas d’égalité dans le classement au total des épreuves lors des Championnats 
québécois, la somme des 5 meilleurs engins servira à départager l’égalité.  Si l’ex æquo persiste, la somme des 4 
meilleurs engins servira à départager l’égalité.  Si l’ex aequo persiste, la somme des 3 meilleurs engins servira à 
départager l’égalité, si l’ex aequo persiste, la somme des 2 meilleurs engins servira à départager l’égalité, si l’ex 
aequo persiste, la note au meilleur engin servira à départager l’égalité 

Spécificité de sélection pour les catégories Élite 3 et Élite 4 : 

• Élite 4 : 55 points au total des épreuves lors de la routine imposée lors de la 1re Coupe Québec et 65 
points pour la routine libre lors d’une compétition dans la saison en cours. 

• Élite 3 : 50 points au total des épreuves lors d’une compétition dans la saison en cours. 

 ÉTUDE DE CAS  

Il n’existe aucune possibilité d’étude de cas pour une participation aux Championnats de l’Est. 

 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS POUR LES ÉQUIPES DU QUÉBEC 

Critères de sélection 

Les entraîneurs de chaque équipe seront nommés immédiatement après les Championnats 
Québécois individuels.  Les deux entraîneurs d'une équipe doivent provenir de clubs différents.  Les 
entraîneurs seront choisis selon le système de points suivant, le rang des athlètes résultant de 
l'application du processus de sélection.  Dans le cas où l’athlète refuserait de participer à la dîtes 
compétition, les points alloués au club par sa position seront annulés et le rang des athlètes sera 
recalculé. 

Catégories Niveau 3 & 4 Rang des athlètes Points alloués au club 

1er   6 

2e   5 

3e   4 

4e   3 

5e   2 

6e   1 

Catégories Élite 3 & 4  Rang des athlètes Points alloués au club 

1er   5 

2e   4 

3e   3 

4e   2 

5e   1 
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Catégories Niveau 5  Rang des athlètes Points alloués au club 

1er   6 

2e   5 

3e   4 

4e   3 

5e   2 

6e   1 

Étapes de départage des égalités dans la sélection des entraîneurs d’équipe du 
Québec ; 

1. Le club ayant le plus d’athlètes dans l’équipe devra nommer un entraîneur répondant 
aux exigences d’entraîneurs d’équipe. 

2. Dans le cas ou deux athlètes seraient égales dans la même position, le départage se fera 
de la manière suivant : 
 Dans le classement au total des épreuves lors des Championnats québécois, l’égalité sera 

départagée par la somme des notes des trois meilleurs engins obtenues aux 
Championnats québécois.  En cas d’égalité, la somme des 5 meilleurs engins servira à 
départager l’égalité.  Si l’ex æquo persiste, la somme des 4 meilleurs engins servira à 
départager l’égalité.  Si l’ex aequo persiste, la somme des 3 meilleurs engins servira à 
départager l’égalité.  Si l’ex aequo persiste, la somme des 2 meilleurs engins servira à 
départager l’égalité.  Si l’ex aequo persiste, la note au meilleur engin servira à départager 
l’égalité 

S’il y a un litige quant à la sélection des entraîneurs, il sera référé à la Commission technique et ce 
sont ces membres qui prendront position. 

Tous les entraîneurs devront répondre aux exigences de certification correspondant à la catégorie 
pour laquelle ils ont été nommés. Réf : 6.2.1 

Une personne peut être nommée entraîneur d’équipe que pour une seule équipe. 

 ÉLITE CANADA 

Cette compétition s’adresse uniquement aux athlètes des catégories Élite 4, Junior et Senior et est régie 
par la règlementation canadienne de GCG. (Réf : Manuel Élite Pathway) 

 ADMISSIBILITÉ À UN SUPPORT FINANCIER 

Un support financier est possible pour certains athlètes dans le cadre de la compétition Élite Canada. Les 
modalités de ce support seront établies par GymQc selon les budgets disponibles.  

 ÉLIGIBILITÉ POUR PARTICIPER À ÉLITE CANADA 

Afin d’être éligible à participer à la compétition Élite Canada, tous les athlètes devront 
obligatoirement répondre aux exigences de GCG. 

Critère d’admissibilité 

Pour connaître les standards d’admissibilité, se référer au Mauel Élite Pathway - Appendix B  
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 CHAMPIONNATS CANADIENS 

 SÉLECTION EN VUE DES CHAMPIONNATS CANADIENS 

Généralités 

Pour être éligible à participer aux championnats canadiens, un athlète doit respecter les règles 
d’admissibilité telles que définies par GymQc et GCG.  

 CAMP D’ENTRAÎNEMENT POUR LES ÉQUIPES QUÉBEC – NATIONAL OUVERT 

Chaque athlète sélectionné (National Ouvert) doit participer à tous les camps d'entraînement préparatoires 
aux Championnats Canadiens de sa catégorie.  Il doit être en mesure d’exécuter des exercices complets dont les 
valeurs de départ sont comparables ou supérieures à ceux présentés lors des compétitions de sélection.  
Advenant une incapacité partielle ou totale pour un athlète de participer au camp d'entraînement, l’athlète devra 
présenter un certificat médical obtenu auprès d’un médecin et attestant de son état de santé.  GymQc pourrait, 
au besoin, assigner une ressource médicale pour obtenir un second avis.  Dans l’éventualité où un athlète est 
malade ou blessé, la sélection finale de l’équipe peut être modifiée en tout temps.  La décision finale sera prise 
par le directeur technique suite à une consultation avec les entraîneurs de l’équipe. 

Au terme du camp, s’il y a un doute quant à la capacité d’une athlète à présenter des exercices complets à 
tous les engins dont les valeurs de départ seraient comparables ou supérieures à ceux sur la base desquels il a 
été sélectionné, la place de l’athlète au sein de l’équipe sera évaluée. 

Dans les deux cas, la décision finale sur la constitution de l’équipe sera prise par le directeur technique. 

Les entraîneurs personnels ont la responsabilité de rapporter par écrit toute blessure subie par un athlète 
sélectionné au sein de l’équipe du Québec (cela inclut également les athlètes individuels).  Cette règle 
s’applique aussi en cas de maladie, même mineure. 

 DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS POUR FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC LORS DU 
CONCOURS PAR ÉQUIPE AUX CHAMPIONNATS CANADIENS 

Pour qu’un athlète National Ouvert absent des Championnats Québécois ou s’étant blessé lors de la 
compétition des Championnats Québécois puisse déposer une demande d’étude de cas afin d’être considéré lors 
de la sélection de l’équipe du Québec de sa catégorie, il doit avoir obtenu un résultat, pendant la saison en cours 
qui le classe parmi les quatre premiers de sa catégorie lors des Championnats Québécois. 

Aucune demande d’étude de cas ne sera acceptée si cette condition n’est pas préalablement remplie.  
La demande écrite d’étude de cas devra être présentée au directeur technique et inclure les éléments suivants : 

• La raison détaillée de l'absence entière ou partielle aux Championnats Québécois 
• Dans le cas d’une blessure, un certificat médical décrivant la nature de la blessure et 

indiquant le temps de récupération approximatif, ce certificat ayant été remis au plus 
tard le jour même de la compétition 

La décision finale sera prise par le directeur technique de GymQc.  L'acceptation d'une étude de cas et la 
sélection d’un athlète pour faire partie de l'équipe est faite en tenant compte des principes suivants : 

• Présenter la meilleure équipe possible en compétition lors des CC 
• Favoriser l'obtention de médailles, que ce soit en équipe ou individuel 
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Lorsque l’étude de cas est acceptée, l’athlète doit s’engager à : 
• Participer aux camps d'entraînement précédant les Championnats Canadiens et se 

conformer aux mêmes exigences que les autres membres de l’équipe 
• Présenter des exercices comparables en difficulté et en qualité à ceux présentés lors de 

sa sélection 
L’athlète sera alors admis au sein de l’équipe officielle qui représentera le Québec et en deviendra 

membre à part entière sans toutefois contribuer au pointage du club pour la sélection des entraîneurs.  Si l'étude 
de cas est rejetée, il n'y aura pas d'étape subséquente au processus ni de considérations additionnelles. 

 SÉLECTION DES ATHLÈTES JUNIOR ET SENIOR 

Pour être éligible à participer aux Championnats Canadiens, les athlètes des catégories Junior et Senior 
doivent atteindre les standards tels que définis dans le manuel d’élite Pathway de GCG.  

 SÉLECTION DES ATHLÈTES NATIONAL OUVERT  

Processus de sélection pour les athlètes de la catégorie National ouvert :  

Le format de compétition lors du concours par équipe dans le cadre des championnats canadiens est de 
8-6-4. L’équipe est composée de 6 à 8 athlètes et seuls 6 d’entre eux pourront participer à chaque engin. Le total 
de l’équipe sera basé sur la somme des 4 meilleures notes par engin. 

1. Les 5 premiers au total des épreuves lors du jour 1 des championnats québécois seront sélectionnés pour 
les championnats canadiens. 

2. Jusqu’à 3 athlètes additionnels seront choisis suite au deuxième jour de compétition pour leur 
contribution à l’équipe.  

o Critères d’éligibilité afin d’être sélectionné pour une place à titre de contribution à l’équipe 
 Être parmi les 4 premiers à un engin lors du jour 1 ou du jour 2 des championnats 

québécois 
 Avoir participé aux deux jours de compétition lors des championnats québécois 

o Rangement des athlètes ayant répondu aux critères d’éligibilité 
 Rangement en fonction de la somme de chacune des contributions pour tous les engins 

concernés. 
 Dans le cas où il y aurait une égalité, l’athlète contribuant au plus grand nombre d’engins 

sera sélectionné, dans le cas où l’égalité persisterait, l’athlète ayant obtenu le plus grand 
nombre de classements dans les 6 premiers lors du jour 1 des championnats québécois 
sera sélectionné. 

Au total, 6 à 8 athlètes seront retenus pour faire partie de l’équipe Québec National Ouvert. Si seulement 
6 athlètes répondent aux étapes de sélection #1 et #2, Gymnastique Québec se réserve le droit d’inscrire 6 
athlètes seulement aux championnats canadiens. 

Seuls les gymnastes ayant atteint un minimum de 72 points au total des engins du jour 1 pourront se 
prévaloir d’une participation aux 6 engins lors des championnats canadiens. 
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 SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS DES ÉQUIPES DU QUÉBEC 

Les points sont obtenus selon la méthode suivante : (Sélection de 6 athlètes) 

Rang de l’athlète   Points alloués au club 
   1er     6 
   2e     5 
   3e     4 
   4e     3 
   5e     2 
   6e     1 

Étapes de départage des égalités dans la sélection des entraîneurs d’équipe du 
Québec ; 

Le club ayant le plus d’athlètes dans l’équipe devra nommer un entraîneur détenant la certification 
exigée par Gymnastique Canada. 

Dans le cas ou deux athlètes seraient égales dans la même position, le départage se fera de la manière 
suivante : 

Dans le classement au total des épreuves lors des Championnats Québécois, En cas d’égalité, la somme 
des 5 meilleurs engins servira à départager l’égalité.   Si l’ex æquo persiste, la somme des 4 meilleurs engins 
servira à départager l’égalité.  Si l’ex aequo persiste, la somme des 3 meilleurs engins servira à départager 
l’égalité.  Si l’ex aequo persiste, la somme des 2 meilleurs engins servira à départager l’égalité.  Si l’ex aequo 
persiste, la note au meilleur engin servira à départager l’égalité 

S’il y a un litige quant à la sélection des entraîneurs, il sera référé à la Commission technique et ce sont 
ces membres qui prendront position. 

Une personne ne peut être nommée entraîneur d’équipe que pour une seule équipe. 
Tous les entraîneurs sélectionnés doivent être certifiés niveau 3 PNCE (exigence de GCG).  Dans tous les 

cas, les entraîneurs doivent être approuvés par la CTC. 

 RÈGLE DU TAG COACHING 

Les concours par équipe lors des Championnats canadiens permettent l’accès au plateau à deux 
entraîneurs seulement.  Une dérogation à ce règlement lors du concours par équipe pourrait entraîner 
l’application d’une déduction à l’équipe.  Les deux entraîneurs d’équipe ont été déterminés lors des 
Championnats Québécois selon le calcul expliqué en 6.6.4.6.  et cela, suite au classement des athlètes. 

Les décisions ainsi que l’encadrement des athlètes doivent être assumés en totalité par les entraîneurs 
d’équipe.  Les entraîneurs personnels des athlètes membres de l’équipe ont un rôle consultatif seulement. 

Selon le principe de tag coaching, il est possible, pour les entraîneurs personnels, d’assister leurs athlètes 
dans une situation extrême.  Si un entraîneur personnel juge qu’il sera nécessaire pour lui d’être sur le plateau 
de compétition avec son athlète pour un mouvement ou pour un engin, il devra en faire la demande aux 
entraîneurs d’équipe.  Ces derniers pourront déterminer si le besoin est réel lors du camp d’entraînement et lors 
des entraînements sur le site de compétition.  Par la suite, une décision sera prise conjointement avec les 
entraîneurs d’équipe et l’entraîneur personnel de l’athlète.  S’il est décidé que le tag coaching est nécessaire, 
une marche à suivre devra être établie au préalable afin de maximiser l’encadrement de l’équipe pendant la 
compétition.  Les entraîneurs d’équipe doivent obligatoirement informer le directeur technique des décisions 
prises et devront remettre le plan de Tag coaching contenant les informations suivantes : 
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• Identifier à chaque engin quels seront les entraîneurs présents sur le plateau lors de 
l’échauffement et lors de la compétition, et ce, pour chacun des athlètes. 

• Préparer la stratégie d’échange en fonction de l’installation du plateau de compétition. 
• Le responsable de la commission technique sera la personne responsable de s’assurer 

que la stratégie de Tag Coaching est suivie et respectée par tous les entraîneurs lors 
de la compétition par équipe. 

Ce principe doit être compris et respecté par tous.  Les entraîneurs d’équipe ont obtenu ce rôle grâce 
aux performances de leurs athlètes pendant l’année. C’est une reconnaissance importante et les responsabilités 
qui s’y rattachent exigent une planification et une préparation différentes de leur part.  

 JEUX DU CANADA  

Les Jeux du Canada se tiennent tous les quatre ans (2019, 2023).  L’équipe du Québec est composée de 
6 athlètes sélectionnés selon un processus annoncé pendant l’année qui précède les Jeux.  La direction technique 
est responsable d’administrer le processus de sélection des Jeux du Canada. 

RÈGLEMENTATION 

Se référer au devis technique en vigueur. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Référence : Processus de sélection 2019 

6.7. SECTION – JEUNE ÉLITE 

 SECTION – JEUNE ÉLITE  

 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR ÊTRE INVITÉ À UNE ACTIVITÉ DU PROGRAMME JEUNE ÉLITE 
(2017-2018) 

Étapes des critères à respecter : 
1. L’athlète doit en premier lieu être identifié pour un profil JE à l’aide des critères d’identification de 

profil décrit dans le PRP de la saison précédente (2017-2018). 
2. Lors de la saison en cours (2018-2019) demeuré dans la même catégorie ou avoir montée de 

catégorie lors des affiliations en date du 15 novembre 2018. 
3. Répondre aux critères d’éligibilités demandées dans les bulletins d’information du 1er camp JE.  Les 

critères d’éligibilités peuvent varier selon le type d’activité proposé. 
4. Il est obligatoire de faire le camp #1 pour être invité au camp #2 
5. Des places discrétionnaires pourront être accordées par GymQc 

 LE PROFIL JEUNE ÉLITE (2018-2019) SERA DÉFINI PAR LES CATÉGORIES SUIVANTES: 

L’athlète doit être affilié et avoir participé aux championnats québécois 2018 dans une des catégories 
suivantes :  

 Junior 14-15 
 Élite 4 
 Élite 3 
 Niveau 2 

 

https://www.jeuxducanada.ca/sites/cgc/files/2019_Technical_Package_-_Gymnastics_%28Artistic%29_-_v2.0_-_2018.06.01_%28FR%29%5B1%5D.pdf
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Evenements/2018-2019/2019-02%20Jeux%20du%20Canada/Processus-de-selection-Jeux-du-Canada-2019---GAM---Version-Finale-avec-Valeur-AA-et-Finales-aux-engins.pdf
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6.8. SECTION – CAMPS DÉFI 

 Critères d’éligibilité pour être invité à une activité des camps DÉFI (2017-2018) 

 Afin d’être invité à une activité des camps DÉFI, le club doit en premier être identifié à l’aide des 
critères d’identification de club décrit dans le PRP de la saison précédente (2017-2018). 

 Répondre aux critères d’éligibilités demandées dans les bulletins d’information en début d’année.  Les 
critères d’éligibilités peuvent varier selon le type d’activité proposé. 

 Les clubs ayant des athlètes qui ont participé aux évaluations DEFI et qui n’auront pas atteint 
le 80% pourront être invités à inscrire un entraîneur aux activités du programme Jeune Élite.  

 Critère d’identification des clubs et du nombre de places attribuées (2018-2019) : 

Les clubs ayant au moins une athlète des niveaux 1, 2, 3 et 4 du programme DÉFI ayant 
atteint le standard de 80%  (standard d’admissibilité). Le nombre d’athlètes par club sera déterminé 
à partir de la labellisation 2018-2019.  Les clubs auront la liberté de choisir eux-mêmes les athlètes 
pouvant le plus bénéficier des activités Jeune Élite. 
N.B. Des places discrétionnaires pourront être accordées par GymQc. 

Club labellisé Haut Niveau Excellence = 5 athlètes JE 
Club labellisé Haut Niveau Élite = 4 athlètes JE 
Club labellisé Haut Niveau Relève = 3 athlètes JE 
Club labellisé Provincial Distinction ou Provincial Formation = 2 athlètes JE 

 

6.9. LISTE EXCELLENCE-ÉLITE-RELÈVE 

 NIVEAUX D’IDENTIFICATION DES ATHLÈTES «EXCELLENCE», «ÉLITE» «RELÈVE» 
«ESPOIR» et «ESPOIR ÉTUDE DE CAS» 

Les athlètes identifiés des niveaux «Excellence» «Élite» et «Relève» sont admissibles à la mesure de 
crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut niveau.  Cette liste est mise à jour une fois par année, le 31 
août, sur le site Internet du Secrétariat au loisir et au sport.  

Les deux cas suivants constituent les seules exceptions pour lesquelles une mise à jour pourrait être faite 
en tout temps, en dehors de la date mentionnée ci-haut : 

• Athlète non breveté accédant à un brevet de Sport Canada ou athlète brevetée 
ayant perdu ou abandonnant son statut d’athlète brevetée  

• Départ d'une athlète pour une université américaine 
Un athlète qui, selon ces critères, devrait être identifié «Excellence». «Élite» et «Relève», mais qui 

bénéficie du statut d'étudiant boursier dans une université américaine ne peut figurer sur cette liste et cela, 
même s’il est toujours affilié à GymQc et qu'il représente le Québec lors de compétitions nationales. 

Pour pouvoir être sur la liste des athlètes identifiés «Excellence», «Élite», «Relève» et «Espoir», un 
athlète doit obligatoirement remplir la condition suivante : 

• Être actif et participer à la régie de compétition durant la période de validité de la 
« LEERE » sur laquelle l’athlète figure (Conditionnelle à sa participation à la 
première sélection). 

• Représenter le Québec lors des compétitions nationales. 
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Les athlètes des niveaux «Excellence», «Élite» ou «Relève» identifiés par GymQc auprès du ministère 
deviennent admissibles à plusieurs avantages (Services à l’Institut national du sport du Québec et autres) en plus 
du crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut niveau.  Les athlètes doivent répondre aux exigences 
suivantes : 

• Avoir une adresse permanente et résider au Québec pendant la saison 
• Détenir une carte d’assurance maladie et une carte d'assurance sociale 
• Produire un rapport d’impôts au Québec (si identifiés «Excellence», «Élite» et 

«Relève» 
Les critères d’identification ci-dessous sont établis et approuvés par GymQc afin de tenir compte des 

contingents imposés par le Secrétariat au loisir et au sport. 
Dans l’énoncé des critères, le terme participant est employé dans le sens suivant : un participant est 

défini comme un athlète ayant participé à au moins un appareil lors d’une compétition et ayant obtenu un 
résultat plus grand que zéro au total des appareils. 

Lors de la composition de la liste, tous les classements obtenus par les athlètes sont considérés, mais un 
ordre de priorité sera toutefois accordé à certains concours selon le principe suivant :  

• Priorité 1 : classement obtenu lors de la compétition au total des appareils  
• Priorité 2 : classement obtenu lors de la compétition de classification  
• Priorité 3 : classement obtenu lors de la compétition des finales aux appareils 

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs athlètes sous un même critère : GymQc fera référence aux 
mêmes événements que mentionné dans le critère, mais retirera la plus basse note du calcul jusqu’à bris 
d’égalité. 

Les compétitions de référence à partir desquelles nous baserons l’atteinte des critères sont les suivantes : 
Les compétitions de références seront les suivantes 

1er sept 2019 au 31 août 2020 

Junior 
Senior 

1. Championnats 
canadiens 2019 

2. Élite Canada 2019 

National ouvert 

1. Championnats 
canadiens 2019 

2. Championnats 
québécois 2019 

Niveau 5 Championnats de l’Est 2019 

Élite 4  

1. Championnats de l’Est 
2019 

2. Élite Canada 2019 
3. Championnats 

québécois 2019 
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Les compétitions de références seront les suivantes 

1er septembre 2020 au 30 
novembre 2021 

Junior 
Senior 

1. Championnats 
canadiens 2020 

2. Élite Canada 2020 

National ouvert 

1. Championnats 
canadiens 2020 

2. Championnats 
québécois 2020 

Niveau 5 3. Championnats de l’Est 
2020 

Élite 4  

1. Championnats de l’Est 
2020 

2. Élite Canada 2020 
3. Championnats 

québécois 2020 
 

 CRITÈRES D’IDENTIFICATION  

 CATÉGORIE EXCELLENCE 

1. Athlètes brevetés par Sport-Canada, rangement en fonction du type de brevet. 

 CATÉGORIE ÉLITE- RELÈVE 

2. A) Athlètes membres de l’équipe nationale ordonnés en fonction du rang final lors de la journée du 
concours individuel (AA) lors des championnats canadiens de l’année en cours selon les priorités 
suivantes : 

e. Senior  
f. Junior 

B) Athlètes membres de l’équipe nationale n’ayant pas participé aux championnats canadiens, ordonnés en 
fonction du rang final lors de la journée du concours individuel (AA) lors de la compétition Élite Canada de 
l’année en cours selon les priorités suivantes : 

a. Senior 
b. Junior 

C) Athlètes membres des équipes nationales, liste de Gymnastique Canada en vigueur au 1er juillet, n’ayant 
participé ni à Élite Canada ni aux Championnats canadiens de l’année en cours; ordonnés selon le dernier 
résultat obtenu lors d’un événement national de la saison précédente, selon les priorités suivantes : 

a. Senior 
b. Junior 

3. Athlètes membres de l’équipe nationale espoir Senior ordonnés en fonction des critères suivants lors des 
compétitions de référence (prioritairement : Championnats Canadiens  puis Élite Canada): 

a. AA si 6 engins 

b. Médaillé aux engins 

c. Classement final AA si moins de 6 engins 
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4. Athlètes membres de l’équipe nationale espoir junior ordonnés en fonction des critères suivants lors des 
compétitions de référence (prioritairement : Championnats Canadiens  puis Élite Canada): 

a. AA si 6 engins 

b. Médaillé aux engins 

c. Classement final AA si moins de 6 engins 

5. Athlètes ayant atteint le Top 8 senior au concours individuel multiple lors des Championnats Canadiens 
ou d’Élite Canada, ordonnés en fonction du  score final. 

6.  Athlètes ayant atteint le Top 8 junior (catégories  16-17 ans) au concours individuel multiple lors des 
Championnats Canadiens ou d’Élite Canada, ordonnés en fonction du  score final. 

7. Athlètes ayant atteint le Top 5 junior (catégories  14-15 ans) au concours individuel multiple lors des 
Championnats Canadiens ou d’Élite Canada, ordonnés en fonction du  score final. 

8. Athlètes Seniors finalistes ordonnés selon le rang final des points obtenus par leur positionnement 
(inverse selon le nombre) (1er =8 point, 2ème =7 point….). 

En cas d’égalité les départagés par le nombre de finales réalisées, puis par le meilleur rang obtenu dans 
une finale, puis par la note finale. 

9. Athlètes  juniors Finalistes ordonnés selon le rang final des points obtenus par leur positionnement 
(inverse selon le nombre) (1er =8 point, 2ème =7 point….). 

En cas d’égalité les départagés par le nombre de finales réalisées, puis par le meilleur rang obtenu dans 
une finale, puis par la note finale. 

10. Athlètes Élite 4 ayant participé aux Championnats de l’Est ou Élite Canada s’étant classé dans le top 4 aux 
Championnats de l’Est ou le top 8 à Élite Canada : Ordonné en fonction du concours individuel multiple. 

11. Athlètes membres de l’équipe des Jeux du Canada (lorsque applicable), non identifiés dans les critères 
précédents, sous réserve de poursuite de carrière, incluant les substituts. 

12. Athlète Senior et Junior n’étant pas sur l’équipe national et n’ayant pas participé à un événement 
national.  Pour ce critère, l’athlète doit être actif lors de la saison 2018-2019 et avoir rempli un des 11 
premiers critères lors de la saison précédente (l’année en vigueur de la période de la liste) et conditionnel 
à sa participation à la première Coupe Québec. 

13. Athlètes de la catégorie Nationale Ouvert figurant dans le TOP 3 lors du Concours individuel multiple AA 
aux Championnats Canadiens, ordonnés selon la note finale du concours individuel multiple  

14. Athlètes de la catégorie Niveau 5 figurant dans le TOP 3 lors du Concours individuel multiple aux 
Championnats Canadiens de l’Est ordonnés selon la note finale du concours individuel multiple  

15. Athlètes de la catégorie Élite 3 figurant dans le TOP 3 lors du Concours individuel multiple aux 
Championnats Canadiens de l’Est ordonnés selon la note finale du concours individuel multiple  

16. Athlètes de la catégorie Nationale ouvert ayant accédé à une finale aux Championnats Canadiens, 
ordonnés selon la note finale du concours individuel multiple 

17. les trois meilleurs Québécois de la catégorie Niveau 5 lors du Concours individuel multiple aux 
Championnats Canadiens de l’Est ordonnés selon la note finale du concours individuel multiple 
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18.  TOP 5 des athlètes de la catégorie Élite 4 ayant participé aux Championnats Québécois, ordonnés en 
fonction de leur rang lors duConcours individuel multiple et ayant concouru sur un minimum de six 
appareils; Conditionnel a l’atteinte du standard de 55 pointsau total des épreuves en imposé et 65 points 
au total des engins en exercice libre. 

19. TOP 5 des athlètes de la catégorie Senior ayant participé aux Championnats Québécois, ordonnés en 
fonction de leur rang et ayant concouru sur un minimum de quatre appareils  

20. TOP 5 des athlètes de la catégorie Junior ayant participé aux Championnats Québécois, ordonnés en 
fonction de leur rang et ayant concouru sur un minimum de quatre appareils. 

21. TOP 5 des athlètes de la catégorie Open ayant participé aux Championnats Québécois, ordonnés en 
fonction de leur rang et ayant concouru sur un minimum de quatre appareils. 

22. TOP 5 des athlètes de la catégorie élite 3 ayant participé aux Championnats Québécois, ordonnés en 
fonction de leur rang et ayant concouru sur un minimum de six appareils;( Conditionnel a l’atteinte du 
standard de 50 point au total des épreuves). 

23. Les champions Québécois ordonnés selon les priorités suivantes : 
a. Niveau 4 13 ans et moins 
b. Niveau 3 13 ans et moins 
c. Niveau 2 combiné 

Athlète Senior et Junior n’étant pas sur l’équipe national et n’ayant pas participé à un événement national.  Pour 
ce critère, l’athlète doit être actif lors de la saison 2018-2019 (l’année en vigueur de la période de la liste) et 
conditionnel à sa participation à la première Coupe Québec. 
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 CATÉGORIE ESPOIR 

Pour être admissible au programme des Jeux du Québec les athlètes doivent être identifiés Espoir.  Les 
critères d’identification Espoir sont les suivants : 

• Âgés de plus de 10 ans durant la saison de compétition servant à élaborer la liste Espoir 
• Affiliés dans les catégories JO 7 et + en GAF en date du 31 octobre 2018 
• Affiliés dans les catégories Niveau 3 et + en GAM en date du 31 octobre 2018 
• Avoir été nommé au sein de la délégation régionale pour la Finale Nationale des Jeux du 

Québec  

Un processus de demande d’étude de cas a été mis en place pour les athlètes qui répondront aux 
conditions suivantes :   

• Élèves au primaire  
• Athlètes ayant concourus dans une catégorie inférieure à celle écrites ci-haut (GAF - JO 6 / 

GAM N2) 
• Athlètes qui s'engagent à concourir dans l'une des catégories admissibles durant la saison 

2018-2019  

Processus de demande d’étude de cas : (Date limite 18 janvier 2019) 
• Envoyer la demande d’étude de cas au mandataire GAF-GAM (mrepussard@gymqc.ca)  
• Inclure dans la demande d’étude de cas, les résultats obtenus lors de la saison précédente 
• Inclure dans la demande, le rationnel motivant la demande de reconnaissance du statut Espoir 

pour l’athlète concerné. 
La demande sera analysée par la commission technique conjointe et une réponse sera envoyée dans un délai 

de 10 jours après la réception de la demande. 

Publication de la liste 

La liste Espoir sera publiée en ordre, selon la compétence technique reconnue des gymnastes (par 
groupe de catégories, des plus difficiles aux plus faciles). Cette priorisation sera faite pour aider les 
gestionnaires de programmes et pourvoyeurs de bourses mettre en ordre des demandes ou pour accepter des 
demandes ou de candidatures. 

Ordre de priorisation : 

1. Liste Excellence 
2. Liste Élite 
3. Liste Relève 
4. Liste Espoir 

a) Haute performance (Catégories d'âges de la plus vieille à la plus jeune) 
b) Catégories nationales (Catégories d'âges de la plus vieille à la plus jeune) 
c) Catégories Provinciales  

a. Par niveau de catégories (Plus avancée à la moins avancée) 
b. Par niveau d'âge (Catégories d'âges de la plus jeune à la plus vieille) 

mailto:mrepussard@gymqc.ca
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7. SECTION – SPORTS DE TRAMPOLINE



PRP 2018-2019 92 

Mise à jour : 13 mars 2019 

7.1. SECTION - PROGRAMMES COMPÉTITIFS 

 ÂGES ET SUR CLASSEMENT 

• Un athlète ne peut participer dans deux catégories en même temps dans une même 
discipline 

• Aucun sur classement d'âge n'est autorisé 
• Les âges d'éligibilité doivent être respectés en tout temps 

***Afin de savoir si l’athlète a le droit d’être dans la catégorie, il faut se fier à l’année de naissance 
indiquée dans le tableau.  Les âges sont indiqués à titre de référence seulement. 
 

SECTEUR RÉGIONAL 
RÉGIONAL 2 À 5 

 R2     

Saison 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans et + 

2018 – 2019 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 et - 

2019 - 2020 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 et - 

 
PROGRAMMES PROVINCIAUX ET NATIONAUX 

 Saison 2018-2019 Saison 2019-2020 
Catégories Âges Années Âges Années 

P1 13 ans et + 2006 et - 13 ans et + 2007 et - 

P1 9 – 12 ans 2007 – 2008 – 
2009 – 2010 9 – 12 ans 2006 – 2007 – 

2008 – 2009 
P2-P3-P4 9 ans et + 2010 et - 9 ans et + 2009 et - 

N5- 16 ans et - 2003 et - 16 ans et - 2004 et - 
N5+ 17 ans et + 2002 et - 17 ans et + 2003 et - 
N6- 17 ans et - 2002 et + 17 ans et - 2003 et + 
N6+ 18 ans et + 2001 et - 18 ans et + 2002 et - 

Junior FIG 18 ans et - 2001 et + 18 ans et - 2002 et + 
Senior FIG 19 ans et + 2000 et - 19 ans et + 2001 et - 

 

 CHEMINEMENT ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les cheminements illustrés dans les tableaux 7.1.4. doivent s'effectuer de bas en haut dans un 
même programme.  L'évolution prescrite pour le passage d'un programme à un autre va de la gauche 
vers la droite, soit du réseau québécois au réseau canadien.  Tout cheminement qui ne respecte pas ces 
principes (de bas en haut, de gauche à droite) doit être considéré comme mesure d’exception aux 
principes généraux et doit faire l’objet d’une demande d’étude de cas (annexe 12.7.) auprès du 
mandataire de Gymnastique Québec. 

 ÂGE, PROGRESSION ET RÉTROGRADATION 

• L'âge minimum pour concourir dans les programmes provinciaux et nationaux est de 9 ans au 31 
décembre de la saison en cours. (voir tableau 7.1.4.5.) 

• Au cours de sa carrière, un athlète peut progresser dans une catégorie supérieure, à son propre 
rythme. Les progressions sont autorisées à tout moment au cours de l’année gymnique pour les 
catégories provinciales; pour les catégories nationales, les progressions sont autorisées avec obtention 
du standard de mobilité.  
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 STRUCTURE QUÉBÉCOISE 

 TRAMPOLINE 

  GymQc GCG FIG 
CIRCUIT RÉGIONAL PROVINCIAL NATIONAL 

PROGRAMMES R4 et R5 P1 P2 P3 P4 NATIONAL INTERNATIONAL 

C
A

T
É

G
O

R
IE

S 15 ans et + 
13 ans et + 

9 ans et + 

N6 + 
(18 ans et +) 

SENIOR FIG  
(19 ans et +) 

13-14 ans N6 – 
(17 ans et -) 

JUNIOR FIG  
(18 ans et -) 

11-12 ans 
9 – 12 ans 

N5 + 
(17 ans et +)  

9 – 10 ans N5 – 
(16 ans et -)  

DÉFI Niveaux 1-2 Niveaux 3-4-5-6   
FORME ET 

LOISIRS R2 et R3 

ADMISSIBILITÉ 
SPORT-ÉTUDES 

L’année précédente l’admission de l’athlète au programme, l’athlète doit avoir participé à une compétition dans la 
catégorie P2 

 DOUBLE MINI-TRAMPOLINE 

  GymQc GCG FIG 
CIRCUIT RÉGIONAL PROVINCIAL NATIONAL 

PROGRAMMES R2 à R5 P1 P2 P3 P4 NATIONAL INTERNATIONA
L 

C
A

T
É

G
O

R
IE

S 15 ans et + 13 ans et 
+ 

9 ans et + 

N6 + 
(18 ans et +) 

SENIOR FIG  
(19 ans et +) 

13-14 ans N6 – 
(17 ans et -) 

JUNIOR FIG  
(18 ans et -) 

11-12 ans 12 ans et 
- 

N5 + 
(17 ans et +)  

9 – 10 ans 
8 – 10 ans en R2 

N5 – 
(16 ans et -)  

 TUMBLING 

  GymQc GCG FIG 
CIRCUIT RÉGIONAL PROVINCIAL NATIONAL 

PROGRAMMES R4 et R5 P1 P2 P3 P4 NATIONAL INTERNATIONAL 

C
A

T
É

G
O

R
IE

S 15 ans et + 
13 ans et + 

9 ans et + 

N6 
11 ans et plus 

SENIOR FIG  
(17 ans et +) 

13-14 ans N5 + 
(16 ans et +) 

JUNIOR OPEN  
(13 ans et +) 

11-12 ans 
12 ans et - 

N5 – 
(15 ans et -)  

9 – 10 ans   

FORME ET 
LOISIRS R2 et R3 

ADMISSIBILITÉ 
SPORT-ÉTUDES 

L’année précédente l’admission de l’athlète au programme, l’athlète doit avoir participé à une compétition 
dans la catégorie P2 
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 TRAMPOLINE SYNCHRONISÉ 

 GymQc GCG FIG 
CIRCUIT PROVINCIAL NATIONAL 

PROGRAMMES P1 P2 P3 P4 NATIONAL INTERNATIONAL 

CATÉGORIES 9 ans et + NIVEAU 5 
(11 ans et +) 

SENIOR FIG  
(15 ans et +) 

NOTE : Gymnastique Québec se réserve le droit de fusionner ou de scinder des catégories selon le nombre d’athlètes affiliés dans les catégories..  

 ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 

Pour être admissible au programme Sport-Études, une athlète doit être identifiée sur une des deux 
listes suivantes : 

1) Liste Excellence-Élite-Relève dont les critères sont énoncés à l’article 7.8. 
2) Liste Espoir  
Cette liste est construite en tenant compte de la capacité de rencontrer les exigences de difficultés des 

catégories de compétition ayant atteint un niveau technique permettant un développement vers le haut 
niveau.  Les gymnastes doivent avoir concouru en 2017-2018 dans une catégorie menant à une finalité 
Nationale (Championnats Canadiens) ou interprovinciale (Championnats de l'Est). 

La liste Espoir est composée des gymnastes ayant atteint les critères d’identification suivants : 
1. âgés de plus de 10 ans durant la saison de compétition servant à élaborer la liste 
2. Affiliés dans les catégories Niveau 2 et +  

Notez que les gymnastes répondants aux conditions suivantes pourront déposer une demande 
d’étude de cas auprès de la direction technique de Gymnastique Québec pour obtenir un statut 
provisoire :  
 Élèves au primaire  
 Athlètes ayant concouru dans une catégorie inférieure à celles décrites ci-haut 
 Athlètes qui s'engagent à concourir dans l'une des catégories admissibles durant la saison 2018-

2019  

Publication de la liste 

La liste Espoir sera publiée en ordre, selon la compétence technique reconnue des gymnastes (par 
groupe de catégories, des plus difficiles aux plus faciles - Article 5.9).  Cette priorisation sera faite pour aider les 
gestionnaires de programmes et pourvoyeurs de bourses à mettre en ordre des demandes de support financier 
ou des candidatures aux programmes de bourses régionaux. 

 CATÉGORIES 

• Un compétiteur peut participer à une ou plusieurs disciplines. 
• Pour un duo de trampoline synchronisé – catégories nationales, veuillez-vous référer à la 

règlementation GCG.  
• Les compétiteurs doivent respecter les exigences relatives aux âges limites, s’il y a lieu. 
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 CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

• Un athlète peut changer de catégorie s’il respecte les principes généraux et en avise Gymnastique 
Québec en remplissant le formulaire à l’annexe 11.1.  

• Toute demande de modification de catégorie à la baisse concernant une situation exceptionnelle devra 
être adressée par écrit à la direction technique de Gymnastique Québec 15 jours avant la date limite 
d’inscription à la compétition. 

7.2. SECTION – RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

 QUESTIONS NON TRAITÉES DANS CES RÈGLEMENTS 

Les règlements de la FIG prévaudront sur tout règlement de compétition non inclus au présent 
document. 

 EXIGENCES (ENTRAÎNEURS) 

PROGRAMME CATÉGORIE CERTIFICATION EXIGÉE 

CR 
DEFI 

2-3 
1-2 

Formé en fondement spécialisé trampoline + 
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION 

ÉTHIQUE 

CR 
DEFI 

4-5 
3-4 

Formé PNCE 2 en trampoline ou  formé compétition 1 
en gymnastique artistique + formé en fondement 

spécialisé trampoline + RESPECT ET SPORT ET 
PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE  

Provincial 
DEFI 

1, 2 et 3 
5-6 

Certifié PNCE 2 en trampoline + RESPECT ET 
SPORT ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

Provincial 4 
Certifié PNCE 2 + PNCE 3 technique trampoline + 
RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION 

ÉTHIQUE 

National Toutes Certifié PNCE 3 + RESPECT ET SPORT ET PRISE 
DE DÉCISION ÉTHIQUE 

 RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX COMPÉTITIONS   

 TENUE VESTIMENTAIRE 

Port du cuissard 

 Le port du cuissard en compétition est autorisé au secteur régional ainsi que pour les catégories 
provinciales 1, 2 et 3.  Le cuissard doit être sans logo, de couleur unie et sans motif.  Toute dérogation à cette 
règle entraînera une pénalité pour non-respect du code vestimentaire. 

 ÉCHAUFFEMENT ET MARCHE D’ENTRÉE 

Les temps d’échauffement et de compétition sont définis selon les paramètres que vous trouverez dans 
le tableau qui suit. Seul le représentant de Gymnastique Québec OU son délégué pourra faire des ajustements 
ou des modifications aux temps indiqués ainsi qu’au déroulement de la compétition.  
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Tableau des temps d’échauffement (É) et de compétition (C) par catégorie et par 
discipline (minutes) 

TRAMPOLINE INDIVIDUEL 

# Gymnastes 
5 et moins 6 à 8 9 à 11 12 à 14 15-16 # approx. 

passage É C É C É C É C É C 

P1-P2-P3 15 15 15 20 15 25 15 40 20 50 4 

P4-N5 15 15 15 25 20 30 20 50 25 65 6 

N6-JUN-SEN 20 + 1 
passage 30 20 + 1 

passage 55 25 + 1 
passage 75 30 + 1 

passage 90 35 + 1 
passage 105 7 

 
SYNCHRO 

# Gymnastes 
5 paires et 

moins 6 à 8 paires 9 à 11 paires 12 à 14 paires 15-16 paires # 
approx. 
passage É C É C É C É C É C 

P1-P2-P3 20 15 20 20 25 25 25 40 30 50 4 

P4 – N5 20 15 25 25 30 30 35 50 35 65 6 

SEN 25 + 1 
passage 30 35 + 1 

passage 55 40 + 1 
passage 75 45 + 1 

passage 90 50 + 1 
passage 105 7 

 
DOUBLE-MINI 

# Gymnastes 
5 et moins 6 à 8 9 à 11 12 à 14 15-16 # approx. 

passage É C É C É C É C É C 

P1 10 10 10 15 15 25 15 30 20 35 4 

P2-P3 10 10 15 20 20 25 20 30 25 35 6 

P4-N5 20 + 2 
passage 20 25 + 2 

passage 30 30 + 2 
passage 40 30 + 2 

passage 50 35 + 2 
passage 60 10+2 

N6-JUN-SEN 25 + 2 
passage 20 30 + 2 

passage 30 35 + 2 
passage 40 35 + 2 

passage 50 40 + 2 
passage 60 12+2 

 
TUMBLING (En production) 
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Dans le circuit régional et provincial, si le déroulement d’une compétition est interrompu pendant plus de 5 
minutes pour cause de blessure par une athlète qui est sur les tapis à l’engin, le juge arbitre de l’engin concerné 
devra accorder un période d’échauffement de 30 secondes par athlète avant de reprendre la compétition.  
 Pour les catégories nationales : Le temps de compétition inclut les préliminaires, le « one touch » et les 

finales.  Si des catégories sont jumelées, les paramètres de temps de la plus haute catégorie seront en 
vigueur. 

Déroulement des compétitions lorsque les plateaux d’échauffement et de 
compétitions sont côte à côte : 

1. Marche d’entrée (Maillot obligatoire)  
2. Échauffement 
3. Compétition 
4. Remise des médailles (Maillot obligatoire) 

Déroulement des compétitions lorsque les plateaux d’échauffement et de 
compétition sont séparés : 

1. Échauffement 
2. Marche d’entrée (Maillot obligatoire) 
3. « One touch » *** 
4. Compétition 
5. Remise des médailles (Maillot obligatoire) 
Aucune rencontre entre les athlètes et les juges n’est prévue au moment de la marche d’entrée. 

*** Le concept de « One touch » ne sera permis que lorsque l’échauffement et la compétition se dérouleront sur deux plateaux différents ou lorsqu’un 
délai important est survenu. Seul le représentant de Gymnastique Québec ou son délégué est en mesure d’ajouter une période de « One touch » lors des 
compétitions. 

 REPRISE VIDÉO  

L’enregistrement vidéo est obligatoire pour toutes les compétitions sanctionnées par Gymnastique 
Québec.  Les juges DD ont le droit de visionner un enregistrement officiel des performances des athlètes en 
compétition afin d'établir ou de réviser une note.  

 FEUILLE DE DD 

Catégories P1 à P3 : Aucune feuille DD requise 
Catégories P4 et + : Les entraîneurs devront fournir les feuilles de DD avant l’échauffement général dans les 

filières identifiées par discipline.  Une déduction de 0,5 sera appliquée à la note finale si la 
feuille de DD n’a pas été remise.  Il est important d’utiliser la terminologie FIG et ce, pour 
toutes les catégories.  Une déduction de 0,5 sera appliquée à la note finale si la 
terminologie FIG n’est pas utilisée. 
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 ORDRE DE PASSAGE ET CONFLIT D’HORAIRE 

• L’ordre de passage sera déterminé de façon aléatoire par Gymnastique Québec. 
• Les ordres de passage seront publiés sur le site WEB de Gymnastique Québec en même temps que 

l’horaire 
• Les clubs auront 72 heures (3 jours) pour informer GymQc d’un conflit d’horaire pour un athlète 
• Une fois cette période de temps écoulée, une pénalité de 100$ par conflit d’horaire non-déclaré sera 

facturée au club responsable.  
• Seul le personnel de GymQc sera responsable de gérer les conflits d’horaire lors des compétitions suite 

à un retard ou à tout autre cause qui aura été identifiée par le personnel GymQc 
o Après le délai de 72 heures ou pour force majeure: Hors concours pour les récompenses, mais 

le résultat sera valide pour le standard ou classement Coupe Québec et québécois lorsque 
changement de force majeur et après la sortie des résultats 

o Dans le délai de 72 heures : le résultat sera inclus dans le classement et la remise protocolaire 
• À noter qu’un conflit d’horaire constitue l’un des trois scénarios suivants :  

o Deux échauffements en même temps 
o Deux compétitions en même temps 
o Une compétition pendant un échauffement 

 ORGANISATION D’UNE COMPÉTITION 

 ÉQUIPEMENT 

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement non mentionnés ci-dessous, 
se référer à la brochure Mesures, dimensions et formes de la FIG. 

Dans le cadre de la régie de compétition québécoise : les activités de trampoline, double-mini et de 
tumbling de Gymnastique Québec se dérouleront dans un environnement sécuritaire et de qualité selon les 
modalités de l’entente avec le fournisseur officiel de l’équipement.   

 MACHINE TEMPS DE VOL 

• L’installation des machines de temps de vol sera faite par le personnel de Gymnastique Québec 
• La vérification du bon fonctionnement de la machine de temps de vol sera faite par le juge en 

chef lors de la première session de compétition au début de chaque jour de compétition.  Une 
vérification de la machine de temps de vol devra être faite par le juge en chef en cas de chute 
sur le trampoline.  

• En cas de mal fonctionnement (absence de prise de donnée) de la machine de temps de vol, le 
juge en chef devra utiliser la reprise vidéo pour évaluer le temps de vol approximatif de 
l’athlète 

• En cas de bris de la machine de temps de vol (Informatique ou technique), GymQc assumera la 
réparation et la mise à niveau des équipements dès que possible. 
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AFFICHAGE DES RÉSULTATS  

• Le temps de vol sera affiché sur l’écran à la table de juge immédiatement après la fin du 
passage de l’athlète 

• Les officiels sont responsables de cocher toutes les informations obligatoires qui se trouvent 
sur la feuille de jugement (ex : mobilité) 

• Sur les feuilles de résultats les informations suivantes apparaîtront : 
o Notes d’exécution 
o Déplacement (TR Seulement) 
o Temps de vol (TR seulement) 
o Note Synchro (TRS seulement) 
o DD 
o Pénalités 
o Boni (TU-DM Seulement) 
o Mobilité (À gauche dans la marge) 
o Pointage total par routine 
o Pointage préliminaire  
o Résultat final 

LA VÉRIFICATION DES RÉSULTATS EN  5 ÉTAPES  

1. Les bénévoles devront faire la vérification des feuilles de jugement et informer le juge en 
chef à l’engin des erreurs relevés lors de la vérification. 

2. Le juge en chef est responsable de faire les modifications aux résultats et d’informer les 
bénévoles à la compilation de tout changement aux résultats. 

3. Les bénévoles à la compilation sortiront une feuille de résultat provisoire qui sera affiché 
dans l’aire des athlètes et des entraîneurs ainsi que près des spectateurs. 

4. La vérification des résultats de chaque athlète est sous la responsabilité des entraîneurs et 
ces derniers disposeront d’un délai de 24 heures (après la fin de la compétition) pour 
informer GymQc de toutes erreurs dans les résultats. 

5. GymQc affichera les résultats officiels des compétitions sur le site web de GymQc 72 
heures après la fin de la compétition (mercredi) 

En cas d’erreur dans le classement final, sur demande du club concerné, le comité organisateur 
aura la responsabilité d’acheminer aux athlètes leur récompense officielle. 

 SYSTÈME DE PAREURS 

• Un entraîneur certifié niveau 2 doit être disponible afin d’assurer la présence d’un nombre 
suffisant de pareurs.  Les athlètes de 18 ans et + qui ne sont pas en compétition pourront 
agir en tant que pareurs si nécessaire et seulement s’ils détiennent leur certification de 
niveau 2.  

• Pour ce qui est de la parade autour du trampoline, il est possible pour les athlètes et 
entraîneurs d’utiliser le système de 4 pareurs ou de remplacer deux pareurs par un pareur 
avec tapis. 
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7.3. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION / CIRCUIT PROVINCIAL 

 MÉTHODE DE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 

Les athlètes souhaitant participer aux championnats québécois devront remplir les exigences 
suivantes : 

• Catégories P1-P2-P3 (TRI, DM, TU et TRS) 
o Avoir participé à un minimum de 2 Coupes Québec / 3 
o Avoir atteint le standard d’admission (Section 7.3.3.4) à l’exception de TRS 

• Catégories P4, N5, N6, Junior et Senior 
o Tous les athlètes sont éligibles sans avoir à rencontrer des exigences spécifiques 

 TABLEAU DE LA MÉTHODE DE QUALIFICATION DES FINALITÉS POUR LE CIRCUIT 
PROVINCIAL (P1 à P4 et TRS)  

PROGRAMME CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 
(CQ) 

CHAMPIONNATS DE 
L’EST 

CHAMPIONNATS 
CANADIENS 

PROVINCIAL 1 
12 ans et moins 

24 
premiers selon le classement de la 

Coupe Québec 

Les 4 premiers lors des Finales 
aux Championnats québécois. NON ADMISSIBLE 

PROVINCIAL 1 
13 ans et plus 

24 
premiers selon le classement de la 

Coupe Québec 

Les 4 premiers lors des Finales 
aux Championnats québécois. NON ADMISSIBLE 

PROVINCIAL 2 
24 

premiers selon le classement de la 
Coupe Québec 

Les 8 premiers lors des Finales 
aux Championnats québécois. NON ADMISSIBLE 

PROVINCIAL 3 
24 

premiers selon le classement de la 
Coupe Québec 

Les 8 premiers lors des Finales 
aux Championnats québécois. NON ADMISSIBLE 

PROVINCIAL 4 Accès automatique Les 8 premiers lors des Finales 
aux Championnats québécois. NON ADMISSIBLE 

TRAMPOLINE 
SYNCHRONISÉ P1-P4 

8 premières paires / catégorie  

Selon le classement de la somme des 2 
meilleurs résultats lors des Coupes 

Québec 

NON APPLICABLE 
Les équipes seront tirées au 

hasard parmi … 
NON ADMISSIBLE 

*** S’il y a ex aequo pour la dernière place admissible, les athlètes concernés seront tous invités à participer aux Championnats 
québécois. 
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 RONDE FINALE LORS DES COUPES QUÉBEC 

PROGRAMME TR TRS DM TU 

P1 à P3 

Aucune 

Imposé seulement 
Pas de finale Aucune Aucune 

P4 Libre seulement 
Pas de finale Aucune  

(Préliminaire 4 passes) 

Tous N5 Aucune Aucune 

N6 Tous N/A 
Tous 

Junior & Senior Tous Tous 

**** L’ordre de passage lors de la ronde finale sera le même que celui en préliminaire 

 TROPHÉE COUPE QUÉBEC 

Le trophée Coupe Québec sera remis exclusivement dans les catégories P1 à P3 de chaque discipline (TR-DM-
TU) selon le tableau suivant : 

 TRAMPOLINE DOUBLE-MINI TRAMPOLINE TUMBLING 

P1 12- 

Le premier au classement des 2 meilleurs résultats obtenus lors des Coupes Québec 
P1 13+ 

P2 
P3 

 STANDARDS  

Suite à une situation extraordinaire ou à une requête spéciale, la direction technique de Gymnastique Québec 
se réserve le droit de réviser le standard. 

 TRAMPOLINE DOUBLE-MINI TRAMPOLINE TUMBLING 

Catégories Championnats québécois Championnats québécois Championnat québécois 
P1 12- 75.8 57,3 53,3 
P1 13+ 77.8 57,3 53,3 

P2 79.9 58,3 53,5 
P3 83,1 58,5 49,3 
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 TRAMPOLINE SYNCHRONISÉ 

Les règlements entourant cette discipline sont les suivants : 
• Synchro catégorie P1 

o  Les athlètes des catégories P1 12- et P1 13+ peuvent être jumelés pour concourir 
dans le volet Synchro.  Les paires devront toutefois être du même sexe et seront 
inscrites dans la catégorie d’âge la plus élevée soit la P1 13+.  La remise de médaille 
s’effectuera par catégorie d’âge et en fonction du classement des résultats 
combinés Homme-Femme.  

• Synchro catégorie P2 et + 
o Les athlètes de différentes catégories peuvent être jumelés pour concourir dans le 

volet Synchro.  Les paires de différentes catégories seront permises, toutefois, les 
paires seront inscrites dans la catégorie la plus élevée.  La remise de médaille 
s’effectuera par catégorie et en fonction du classement des résultats combinés 
Homme-Femme 

• Pour toutes les catégories : les paires devront être constituées d’athlètes du même sexe 
(homme-homme ou femme-femme).  

7.4. CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS INDIVIDUELS 

 ÉTUDE DE CAS POUR PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS POUR LES 
ATHLÈTES DES CATÉGORIES PROVINCIALES  

Recevabilité d’une étude cas : Pour être éligible à déposer une étude de cas afin de participer aux 
Championnats québécois, un athlète doit répondre aux critères suivants : 

A) Avoir participé à au moins une compétition de sélection pendant la saison 
ET 

B) Avoir obtenu le standard d’éligibilité à au moins 1 reprise 
*** Aucun athlète ayant obtenu son laissez-passer pour les Québécois ne pourra être remplacé par un athlète ayant déposé une étude de cas.  Les 
athlètes acceptés en étude de cas seront ajoutés au nombre de participants. 

 ORDRE DE PASSAGE 

Pour les préliminaires, les ordres de passage des athlètes seront déterminés par tirage au sort. 
Pour les finales, les ordres de passage seront établis de la façon suivante : 

• ordre inverse du classement lors des préliminaires, le 1er au classement étant le dernier à 
concourir 

 FINALES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 

• Catégories provinciales P1 à P3 : Top 8 au classement après les préliminaires.   
o Conditions pour participer à la finale : 

 Avoir obtenu le standard d’admission 
• Catégories P4 et + : Top 8 après les préliminaires  
• TRS P1 à P4 : Aucune ronde finale 
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7.5. JEUX DU QUÉBEC  

 FINALES RÉGIONALES 

• L’Association Régionale est responsable d’identifier les catégories qui participeront aux Finales 
Régionales pour l’année où il n’y a pas de finale nationale ; 

• Afin d’être éligible à participer à la Finale nationale des Jeux du Québec une région doit avoir tenu une 
finale régionale lors de la saison précédente ; 

• Lors de l’année de la Finale Nationale, l’association régionale doit tenir une finale régionale pour les 
catégories inscrites au programme des Jeux du Québec (Réf : Guide des Jeux du Québec) 

o Les participants doivent être âgés entre 12 et 17 ans lors des Jeux du Québec. 
o Le lieu d’appartenance d’un athlète est son lieu d’entraînement. 

• Un athlète n’est pas autorisé à tenter de se qualifier aux Jeux régionaux dans deux régions 
• Le comité organisateur responsable de tenir la finale régionale doit faire une demande de sanction 

chaque saison en utilisant le formulaire de demande de sanction.  
• Afin d’assurer un service de juges adéquats, nous suggérons aux associations régionales des groupes 

suivants de tenir leurs compétitions à des dates différentes : 
o Groupe 1 Côte Nord, Est du Québec, Québec, Saguenay / Lac Saint-Jean 
o Groupe 2 Centre du Québec, Estrie, Mauricie, Richelieu-Yamaska, Rive-Sud 
o Groupe 3 Lac Saint-Louis, Bourassa, Montréal-Concordia, Sud-Ouest 
o Groupe 4 Laval, Laurentides, Lanaudière, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 

• Durant l’année de la Finale Nationale, les finales régionales doivent se dérouler entre la 1e semaine de 
novembre et la 1e semaine de février. 

 ÉLIGIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Pour être admissible à participer aux Jeux du Québec régionaux et à la Finale Nationale des jeux du 
Québec, le participant doit posséder une adresse permanente au Québec. 

 FINALES NATIONALES DES JEUX DU QUÉBEC 2019 

Se référer au Guide des Jeux du Québec en vigueur 

7.6. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION / COMPÉTITIONS NATIONALES 

 CIRCUIT NATIONAL – PROGRAMME NATIONAL 

Le calendrier de compétition est composé de 3 Coupes Québec et d’une finalité provinciale 
(Championnats québécois).  Lors de ces compétitions, les athlètes ayant atteint les standards de mobilité 
définis par GCG dans une catégorie donnée seront automatiquement éligibles à participer aux championnats 
canadiens dans cette catégorie. 

Veuillez-vous référez à la règlementation canadienne pour connaître les standards en vigueur pour la 
saison en cours. 
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 TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MÉTHODE DE QUALIFICATION POUR LES PROGRAMMES 
NATIONAUX  

PROGRAMME CHAMPIONNATS 
QUÉBÉCOIS (CQ) 

CHAMPIONNATS 
DE L’EST 

CHAMPIONNATS 
CANADIENS 

N5- 
N5+ 
N6- 
N6+ 
N6 

TOUS NON ADMISSIBLE 
Athlètes ayant atteint le 

standard de mobilité requis 
pour une catégorie 

JUNIOR FIG 
SENIOR FIG 

TOUS NON ADMISSIBLE 
Athlètes ayant atteint le 

standard de mobilité requis 
pour une catégorie 

 CHAMPIONNATS DE L’EST 

Cette compétition s’adresse uniquement aux athlètes des catégories provinciales (P1 à P4) de chaque 
discipline. 

 SÉLECTION DES ATHLÈTES 

Veuillez consulter le tableau 7.3.2.  
Constitution des équipes du Québec pour le classement par équipes : 

• Les équipes sont constituées des quatre premiers athlètes sélectionnés lors des finales aux 
Championnats québécois.  

• Catégories P2 à P4 : en cas de remplacement d’un athlète de l’équipe sur place pour cause de blessure 
ou de maladie dans les catégories P2 à P4, le prochain athlète individuel au classement sera admis au 
sein de l’équipe.  

• Dans le cas où un athlète dans les catégories P1 12- et P1 13 + serait à remplacer lors de la compétition 
et que l’athlète substitut est déjà sur place suite à sa sélection dans une des trois disciplines; ce dernier 
pourrait être ajouté afin de maintenir le nombre maximal de 4 participants dans le concours par 
équipe. 

 ÉTUDE DE CAS 

Aucune étude de cas ne sera acceptée dans le cadre des championnats de l’Est. 

 CHAMPIONNATS CANADIENS  

 COMPÉTITIONS DE SÉLECTION 

La qualification des athlètes en vue de participer aux Championnats canadiens s’effectue au cours de 
quatre compétitions de sélection pour chaque épreuve. Ces sélections s’adressent au réseau national et 
doivent se dérouler selon le format et les règles de GCG (Niveau 5, Niveau 6, Junior FIG et Senior FIG). 
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 ÉQUIPES DU QUÉBEC (CHAMPIONNATS CANADIENS PAR ÉQUIPE) 

La sélection des athlètes qui participeront à la compétition par province aux championnats canadiens 
sera faite lors des préliminaires aux Championnats Canadiens en fonction des paramètres suivants: 

Discipline Représentant lors du concours par province aux Championnats canadiens 
TRI Meilleure note totale pour la routine libre présentée en ronde préliminaire 

DMT Meilleure note totale parmi les passages de la ronde préliminaire 
TUM Meilleure note totale parmi les deux passages de la ronde préliminaire 
TRS N/A 

 ADMISSIBILITÉ À UN SUPPORT FINANCIER 

Un support financier est possible pour certaines athlètes dans le cadre des compétitions nationales.  
Les modalités de ce support seront établies par Gymnastique Québec selon les budgets disponibles.  

 COUPE CANADA 

Pour qu'un athlète puisse avoir accès à cette compétition, il doit avoir atteint le standard de mobilité 
de la catégorie dans laquelle il souhaite concourir. 

 JEUX DU CANADA 

Les Jeux du Canada se tiennent tous les quatre ans (2019, 2023).  L’équipe du Québec est composée de 
quatre (4) athlètes (2 hommes et 2 femmes) sélectionnés selon un processus annoncé pendant l’année qui 
précède les jeux.  La direction technique est responsable d’administrer le processus de sélection des Jeux du 
Canada en sport de trampoline. 

RÈGLEMENTATION 

Se référer au devis technique en vigueur. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Référence : Processus de sélection 2019 

7.7. JEUNE ÉLITE 

 CRITÈRES JEUNE ÉLITE  

 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR ÊTRE INVITÉ À UNE ACTIVITÉ DU PROGRAMME JEUNE ÉLITE 
(2018-2019) 

Critères à respecter : 

1. L’athlète doit en premier lieu être identifié pour un profil JE à l’aide des critères d’identification de 
profil décrit dans le PRP de la saison précédente (2017-2018) ; 

2. Être âgé maximalement de 15 ans (voir tableau ci-dessous) ; 
3. Répondre aux critères d’éligibilités demandés dans les bulletins d’information du 1er camp JE.  Les 

critères d’éligibilités peuvent varier selon le type d’activité proposé ; 
4. Il est obligatoire de faire le camp #1 pour être invité au camp #2 ; 
5. Des places discrétionnaires pourront être accordées par GymQc ; 

  

https://www.jeuxducanada.ca/sites/cgc/files/2019_Technical_Package_-_Gymnastics_%28Trampoline%29_-_v2.0_-_2018.06.01_%28FR%29.docx%5B1%5D.pdf
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/STR/Processus-de-selection-Jeux-du-Canada-2019---STR.pdf


PRP 2018-2019 106 

Mise à jour : 13 mars 2019 

Critères d’identification pour obtenir le statut Jeune Élite 

• TRAMPOLINE (Maximum 24 athlètes) 
1. Athlètes ayant participé à un minimum de 2 évaluations DEFI dans les niveaux 5-6 (Sol et 

trampoline) (Sauf si le programme est complété lors d’une seule évaluation) 
2. Athlètes se classant parmi les 4 premiers au classement des préliminaires et finale combinés 

dans la catégorie P4 lors des championnats québécois 
3. Athlètes se classant parmi les 4 premiers au classement de préliminaires et finale combinés 

dans la catégorie P3 lors des championnats québécois 
4. Un athlète ayant complété le programme DEFI au complet (Niveau 6) et participant aux 

compétitions en P3-P4 sera automatiquement inclus dans la liste Jeune Élite. 
• TUMBLING (Maximum 12 athlètes) 

1. Athlètes se classant parmi les 3 premiers au classement des préliminaires et finale combiné 
dans la catégorie P4 lors des championnats québécois 

2. Athlètes se classant parmi les 3 premiers au classement des préliminaires et finale combiné 
dans la catégorie P3 lors des championnats québécois 

N.B. GymQc se réserve le privilège d’inviter des athlètes supplémentaires aux camps Jeune Élite en tout temps. 
 

LISTE 2018 – 2019 
Selon les critères inscrits aux PRP 

2017-2018) 

LISTE 2019 – 2020 
Selon les critères inscrits aux PRP 

2017-2018) 
*Âge maximal de 15 ans 

Né(e) en 2004 ou  
plus jeune 

Né(e) en 2005 ou  
plus jeune 

7.8. LISTE EXCELLENCE-ÉLITE-RELÈVE-ESPOIR (LEERE) 

Les athlètes identifiés selon les niveaux Excellence, Élite et Relève correspondant aux règles 
ministérielles pourraient être admissibles à la mesure de crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut 
niveau ainsi que plusieurs avantages au niveau de l’institut national du sport (INS) et des centres régionaux 
d’excellence (CRE).  Cette liste est mise à jour une fois par année, le 1er janvier, sur le site Internet du 
Secrétariat au loisir et au sport. 

Les deux cas suivants constituent les seules exceptions pour lesquelles une mise à jour pourrait être faite 
en tout temps, en dehors de la date mentionnée ci-haut : 

• Athlète non breveté accédant à un brevet de Sport Canada ou athlète brevetée 
ayant perdu ou abandonnant son statut d’athlète brevetée  

• Départ d'un athlète pour une université américaine 
Un athlète qui, selon ces critères, devrait être identifié Excellence, Élite ou Relève, mais qui bénéficie 

du statut d'étudiant boursier dans une université américaine ne peut figurer sur cette liste et cela, même si elle 
est toujours affiliée à GymQc et qu'elle représente le Québec lors de compétitions nationales. 
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Pour pouvoir être sur la liste des athlètes identifiés Excellence, Élite, Relève et Espoir, une athlète doit 
obligatoirement remplir la condition suivante : 

• Être actif et participer à la régie de compétition durant la période de validité de la 
« LEERE » sur laquelle l’athlète figure (Conditionnelle à sa participation à la 
première sélection). 

• Représenter le Québec lors des compétitions nationales. 
• Avoir une adresse permanente et résider au Québec pendant la saison 
• Détenir une carte d’assurance maladie et une carte d'assurance sociale 
• Produire un rapport d’impôts au Québec pour les athlètes avec le niveau 

Excellence, Élite ou Relève 
Les critères d’identification ci-dessous sont établis et approuvés par GymQc afin de tenir compte des 

contingents imposés par le MELS. 
Dans l’énoncé des critères, le terme participant est employé dans le sens suivant : un participant est 

défini comme un athlète ayant obtenu un résultat plus grand que zéro en préliminaire. 
Les compétitions de référence à partir desquelles nous baserons l’atteinte des critères sont les 

suivantes : 
Les compétitions de références seront les suivantes 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 a) Championnats Canadiens 2018 
b) Canada Cup 2018 

1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
a) Championnats Canadiens 2019 
b) Canada Cup 2019 
c) Sélection Nationale 2019 

Lorsque la sélection des athlètes doit se faire par rapport à des proportions sur un nombre total de 
participants et si ce nombre est impair, le principe suivant s’applique : 

• Athlètes classés dans la première moitié des participants : 
Rang de l’athlète divisé par le nombre total de participants : si le résultat est égal ou plus 
petit que 0.5, l’athlète est dans la première moitié 

• En cas d’égalité, l’athlète le plus jeune aura priorité. 

 CRITÈRES DE PRIORISATION  

 CATÉGORIE EXCELLENCE 

1. Athlètes brevetés par Sport Canada, ordonnés en fonction du type de brevet. 

 CATÉGORIE ÉLITE (4 HOMMES + 4 FEMMES)  ET RELÈVE (3 HOMMES ET 3 FEMMES) 

2. Athlètes de la catégorie Senior ayant participés aux compétitions suivantes, ordonnés selon leur 
résultat final : 

a. Jeux Olympiques 
b. Championnats du Monde Senior 

3. Athlètes de la catégorie Junior ayant participés aux compétitions suivantes, ordonnés selon leur 
résultat final : 

a. Jeux Olympiques de la jeunesse 
4. Athlètes de la catégorie Senior ayant participés aux compétitions suivantes, ordonnés selon leur 

résultat final : 
a. Jeux Panaméricains 
b. Coupe du monde FIG 
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5. Athlètes de la catégorie Senior ayant rempli toutes les exigences de l’équipe nationale, ordonnés selon 
leur meilleur résultat au total (Imposé + Libre + Final) obtenu lors d’un de ces 3 événements : 

a. Championnats Canadiens 
b. Élite Canada 
c. 3e Sélection National 

6. Athlètes de la catégorie Junior ayant rempli toutes les exigences de l’équipe nationale, ordonnés selon 
leur meilleur résultat au total (Imposé + Libre + Final) obtenu lors d’un de ces 3 événements : 

a. Championnats Canadiens 
b. Élite Canada 
c. 3e Sélection National 

7. Athlètes de la catégorie Senior ayant atteint le standard Reconnaissance (H : 100,00 / F : 94,500) lors 
de l’une des sélections nationales, ordonnés selon leur résultat final (Imposé + Libre + Final) : 

a. Championnats Canadiens 
b. Élite Canada 
c. 3e Sélection National 

8. Athlètes de la catégorie Junior ayant atteint le standard Reconnaissance (H : 95,800 / F : 92,000) lors de 
l’une des sélections nationales, ordonnés selon leur résultat final (Imposé + Libre + Final) : 

a. Championnats Canadiens 
b. Élite Canada 
c. 3e Sélection National 

9. Athlètes ayant été sélectionnés aux Championnats du monde par groupes d’âges (CMGA), ordonnés 
selon leur résultat total (préliminaire + final) lors des Championnats Canadiens de la même année, dans 
les catégories suivantes (pour ce critère, un athlète sélectionné est un athlète sur la liste des athlètes 
sélection aux CMGA, publié par GCG suite aux Championnats Canadiens) : 

a. 15 – 16 ans 
b. 17 – 21 ans 

10. Athlètes des catégories Senior et Junior, ordonnés selon leur meilleure routine libre (préliminaire ou 
finale) lors de l’une des compétitions suivantes et ayant atteint les standards minimums suivants: 
(Junior H- 45,500 / F- 43,700 – Senior H-46,900 / F- 46,000) 

a. Championnats  Canadiens 
b. Élite Canada 
c. 3e Sélection National 

11. Athlètes de la catégorie N6 - ayant atteint le standard Reconnaissance (H : 91,500 / F : 89,000)  lors de 
l’une des compétitions suivantes, ordonnés selon leur pointage total (préliminaire + final) : 

a. Championnats  Canadiens 
b. Élite Canada 

12. Athlètes de la catégorie N6 + ayant atteint le standard Reconnaissance (H : 91,500 / F : 89,000)  lors de 
l’une des compétitions suivantes, ordonnés selon leur pointage total (préliminaire + final) : 

a. Championnats  Canadiens 
b. Élite Canada 

13. Athlètes de la catégorie N5 - ayant atteint le standard Reconnaissance (H : 87,800 / F : 82,500) lors de 
l’une des compétitions suivantes, ordonnés selon leur pointage total (préliminaire + final) : 

a. Championnats  Canadiens 
b. Élite Canada 

 
14. Athlètes des catégories Senior et Junior ordonnés selon leur pointage final lors de l’une des 

compétitions suivantes : 
a. Championnats Canadiens 
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b. Élite Canada 
c. 3e Sélection National 

15. Athlètes des catégories N6 -, N6 + et N5 -, ordonnés selon leur pointage de la ronde préliminaire lors de 
l’une des compétitions suivantes : 

a. Championnats  Canadiens 
b. Élite Canada 

16. Athlètes de la catégorie N5 +, ordonnés selon leur pointage de la ronde préliminaire lors de l’une des 
compétitions suivantes : 

a. Championnats  Canadiens 
b. Élite Canada 

Notes 
1. Les exigences de l’équipe nationale sont sujettes à changements. Veuillez-vous référer à l’annexe avec les standards à jour qui sera rajoutée 

sous peu. 

 LISTE ESPOIR 

Pour être admissible au programme des Jeux du Québec les athlètes doivent être identifiés Espoir.  Les 
critères d’identification Espoir sont les suivants : 

1. Âgés de plus de 10 ans durant la saison de compétition servant à élaborer la liste Espoir 
2. Affiliés dans les catégories Niveau  2 et +  
3. Avoir été nommé au sein de la délégation régionale pour la Finale Nationale des Jeux du Québec 

Notez que les gymnastes répondants aux conditions suivantes pourront déposer une demande d’étude de 
cas auprès de la direction technique de Gymnastique Québec pour obtenir un statut provisoire :   

 Élèves au primaire  
 Athlètes ayant concourus dans une catégorie inférieure à celle écrites ci-haut (Niveau 1) 
 Athlètes qui s'engagent à concourir dans l'une des catégories admissibles durant la saison 2018-2019. 

Processus de demande d’étude de cas : (Date limite 18 janvier 2019) 
• Envoyer la demande d’étude de cas au mandataire STR (mturp@gymqc.ca)  
• Inclure dans la demande d’étude de cas, les résultats obtenus lors de la saison précédente 
• Inclure dans la demande, le rationnel motivant la demande de reconnaissance du statut Espoir 

pour l’athlète concerné. 
• La demande sera analysée par la commission technique conjointe et une réponse sera envoyée 

dans un délai de 10 jours après la réception de la demande.  
Ordre de priorisation : 

I. Liste Excellence 
II. Liste Élite 

III. Liste Relève 
IV. Liste Espoir 

a. Haute performance (Catégories d'âges de la plus vieille à la plus jeune) 
b. Catégories nationales (Catégories d'âges de la plus vieille à la plus jeune) 
c. Catégories Provinciales  

i. Par niveau de catégories (Plus avancée à la moins avancée) 
ii. Par niveau d'âge (Catégories d'âges de la plus jeune à la plus vieille) 

mailto:mturp@gymqc.ca
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8. SECTION – GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
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8.1. CERTIFICATION EXIGÉE POUR LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

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 

  



PRP 2018-2019 112 

Mise à jour : 13 mars 2019 

8.2. SECTION – PROGRAMMES 

  ÂGE 

• Les âges d'éligibilité doivent être respectés en tout temps. 
• Pour concourir dans le programme JO, l’athlète doit avoir 9 ans au 31 décembre de l’année en cours (2018-

2019 : 31 décembre 2019). Aucune limite maximale d’âge.  
• Les niveaux du circuit national suivent quant à eux les exigences définies par la FIG pour les quatre groupes 

d'âge dans chacune des catégories (duos/groupes): 
o Groupe d'âge FIG 11-16 = athlètes admissibles de 9 à 16 ans 
o Groupe d'âge FIG 12-18 = athlètes admissibles de 10 à 18 ans 
o Groupe d'âge FIG 13-19 (Junior) = athlètes admissibles de 11 à 19 ans 
o Groupe d'âge FIG 15+ (Senior) =  athlètes admissibles de 12 ans et + 

 STRUCTURE QUÉBÉCOISE  

Secteur récréatif 

3-5 ans Petite enfance / Initiation 

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

Secteur compétitif 

Provincial National 

JO5 JO6 JO7 JO8 JO9 JO10 Jeunesse 
(9-15 ans) 11-16 12-18 13-19 (junior) 15 et + 

(senior) 

 CATÉGORIES GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

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 

Précisions : 
• Dû au nombre de participants, GymQc se réserve le droit de fusionner des catégories. 
• Un athlète ne peut pas faire une compétition contre lui-même dans un même événement.  
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 CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

Un athlète peut changer de catégorie s’il respecte les principes généraux établis dans la règlementation et 
en avise GymQc. 

- En début de saison, un athlète peut s’inscrire dans la catégorie de son choix, sans égard à la catégorie 
dans laquelle il s’était présenté l’année précédente. Les changements de catégorie à la baisse seront 
autorisés jusqu’au 15 novembre. Après cette date, seuls les changements de catégorie respectant le 
cheminement d’un niveau inférieur vers un niveau supérieur seront autorisés selon les règles établies 
par GymQc.  

- Un athlète inscrit au niveau national l’année précédente et qui décide de rétrograder au programme 
provincial doit retourner au programme approprié. Une étude de cas doit être soumise en début de 
saison pour les athlètes qui désirent retourner à un niveau inférieur à celui où ils étaient inscrits la saison 
précédente.  

- Après la première compétition de l’année gymnique en cours, un athlète ne peut plus changer de 
catégorie. 

- Toute demande de changement de catégorie à la hausse devra être présentée à GymQc trente jours 
avant un événement afin que le nom de l’athlète soit inscrit sur les listes officielles des participants. 
Toutefois, celui-ci ne pourra pas, par la suite, retourner dans une catégorie de niveau inférieur à celui 
dans lequel il concourt. 

 CHEMINEMENT - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les programmes de la gymnastique pour tous sont des programmes complémentaires aux autres 
programmes gymniques offerts par GymQc  (gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sports de 
trampoline).  Un participant peut donc concourir dans les programmes de la gymnastique pour tous et dans 
tout autre programme gymnique de GymQc. 

8.3. SECTION – RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX COMPÉTITIONS 

 DÉMONSTRATION 

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. 

 PRÉSENTATION ET PRISE DE MESURE 

Avant le début de chacune des vagues de compétition, tous les athlètes doivent se présenter 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.  
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 L’ÉCHAUFFEMENT 

Une période d’échauffement général et spécifique totalisant 25 minutes doit être planifiée au début de 
chaque vague de compétition.  
 
Le temps d’échauffement se calcul ainsi, en fonction des deux scénarios possibles : 

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. 

 
L’échauffement est chronométré par le comité organisateur. Les équipes doivent s’échauffer selon 

l’ordre de compétition. 
Tout athlète qui poursuit son échauffement après l’expiration du temps qui lui est alloué est passible 

d’une déduction selon le code de pointage en vigueur. 
Tout matériel déplacé doit être remis en position initiale par l’entraîneur ou ses athlètes après son 

utilisation. 
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.  

 HORAIRE TYPE ET ORDRE DE PASSAGE 

Les horaires de compétition sont conçus en session et en vague, en fonction des niveaux et catégories. 
Pour toutes les compétitions, les ordres de passage des équipes seront déterminés par tirage au sort en tenant 
compte des clubs. 

 MUSIQUE 

Les entraîneurs devront fournir aux comités organisateurs des compétitions la musique de leurs 
gymnastes en format MP3.  Les entraîneurs devront s’assurer de fournir une copie de très bonne qualité. 

Par mesure de sécurité, il est recommandé d’avoir en main une copie CD ou une clé USB de chacune des 
musiques. 

 DEMANDE DE VÉRIFICATION DE NOTE 

En tout temps, l’entraîneur peut s’informer auprès du juge arbitre de l’appareil pour obtenir de 
l’information sur la note de départ seulement.  En cas de de désaccord suite aux réponses reçues, l’entraîneur 
peut à ce moment se référer au juge en chef de la compétition. 

 REPRISE VIDÉO 

Lors des compétitions régulières, les  officiels ne sont pas autorisés à visionner une bande vidéo pour 
compléter ou confirmer l’évaluation d’un exercice. 
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Lors des compétitions de finalité provinciale ou compétitions de qualification pour une finalité canadienne, 
les officiels seront autorisés à visionner la bande vidéo officielle mise à la disposition du juge en chef de 
compétition à cet effet. 

Toute requête de demande de révision de note par l’entremise de visionnement de bande vidéo devra 
être acceptée par le juge en chef de compétition  avec l’accord de la responsable des officiels ou de son 
représentant à l’événement concerné. 

 DÉROGATION 

Toute dérogation aux présents règlements (dont les procédures et les sanctions ne sont pas précisées) 
sera étudiée par le jury d’appel de la compétition afin d’appliquer une pénalité appropriée. 

8.4. NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPEMENT 

 GÉNÉRALITÉS 

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement non mentionnés dans le 
présent document, se référer à la brochure Apparatus Norms de la FIG, disponible sur le site web de la FIG. 

Pour toutes les catégories, les directives de sécurité acceptées au niveau canadien sont les mêmes qu’au 
niveau québécois. 

Le comité organisateur doit prévoir un système de son dont la puissance des haut-parleurs est telle que 
la musique puisse être entendue facilement par les athlètes qui concourent et par tous les officiels.  Cependant, 
le volume durant la compétition doit être à un niveau raisonnable afin de ne pas nuire à la concentration des 
participants.   

 HORS LIMITE POUR L’EXERCICE AU SOL  

La ligne qui indique la zone hors limite pour l'exercice au sol doit être placée à l'intérieur de la surface de 12m 
par 12m.  Tout contact d'une partie du corps avec le sol à l'extérieur de la ligne sera donc pénalisé selon le code 
de pointage en vigueur. 

8.5. CHEMINEMENT D’UNE ÉQUIPE ENGYMNASTIQUE ACROBATIQUE- PROVINCIAL VERS 
L’INTERNATIONAL 

L’équipe doit aviser la coordonnatrice technique GymQc mandataire de la gymnastique acrobatique, Josée 
Guillemette (jguillemette@gymqc.ca) lorsqu’elle a l’intention de quitter la province pour s’entraîner ou pour 
performer à l’extérieur du Québec. 

Avant de participer à un événement international (ou à l’extérieur de la province de Québec), l’équipe en 
gymnastique acrobatique doit présenter sa performance lors d’un événement organisé par GymQc.  La 
performance doit être vue par un membre du personnel technique de GymQc. 

  

mailto:jguillemette@gymqc.ca
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 ÉVÉNEMENTS EN GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

Événements provinciaux Événements nationaux Événements internationaux 
 

Camp d’entraînement 
 

1ere Coupe Québec 
 Pour connaître le calendrier des 

événements nationaux 
reconnus, se référer au site de 

GCG. 

Pour connaître le calendrier des 
événements internationaux 

reconnus, se référer au site de 
GCG et/ou de la FIG. 

Camp d’entraînement 
 

2e Coupe Québec 
 

Coupe provinciale 
 

 CAMP D’ENTRAÎNEMENT ET PROCÉDURE POUR Y PARTICIPER 

GymQc organisera deux camps d’entraînement de gymnastique acrobatique par saison.  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.  

Critère d’éligibilité 

• Afin d’être invité à une activité des camps de gymnastique acrobatique, le club doit être affilié 
en tant que club Acro. 

• Répondre aux critères d’éligibilités édictés dans les bulletins d’information. Les critères 
d’éligibilités peuvent varier selon le type d’activités proposées. 

• Les clubs qui ne pratiquent pas la discipline de la gymnastique acrobatique, mais qui 
souhaiteraient l’inclure dans leur offre de cours, pourront soumettre une demande à GymQc 
pour participer aux camps d’entraînement.  
 

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.  

 MODE DE SÉLECTION POUR LA COUPE PROVINCIALE 

Pour être admissible à la Coupe Provinciale (finalité), l’athlète doit 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 Coupes Québec de la saison en cours (pour cause 
de blessure ou autre raison valable) doit déposer une demande d’étude de cas pour pourvoir participer à la 
Coupe Provinciale. L’étude de cas devra être présentée un mois avant la tenue de la finalité au mandataire de 
GymQc et inclure les éléments suivants : 

• la raison détaillée de l'absence aux deux Coupes Québec; 
• dans le cas d’une blessure, un certificat médical décrivant la nature de la 

blessure et indiquant le temps de récupération.  

 PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 

 Les championnats du monde ont lieu tous les deux ans, les années paires. Seuls les gymnastes des 
catégories groupes d’âge FIG sont éligibles (11-16, 12-18, 13-19/junior et 15+ /senior). Pour y participer, les 
athlètes doivent suivre le processus de sélection de GCG. 
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9. SECTION – SPORTS DE GROUPES ET GYMNASTIQUE POUR 
TOUS  
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9.1. CERTIFICATION EXIGÉE POUR LA GYMNASTIQUE POUR TOUS 

PROGRAMME CATÉGORIE FORMATION EXIGÉE 

BÉBÉ ACTIF et PETITE 
ENFANCE 

SUPERVISEUR DE 
GYMNASE  

(16 ans ou plus) 

Être un entraîneur certifié* PNCE en Fondement. 
 
GymQc recommande fortement que le superviseur de club ait 
aussi la formation complémentaire Petite-Enfance et Carrasco. 

BÉBÉ ACTIF et PETITE 
ENFANCE  

ENTRAÎNEUR 
(15 ans ou plus) 

Être formé* ou certifié* en Fondement. 
 
GymQc recommande fortement que l’entraîneur ait aussi la 
formation complémentaire Petite-Enfance et Carrasco. 

BÉBÉ ACTIF, PETITE 
ENFANCE et 
RÉCRÉATIF 

MONITEUR 
(12 ans ou plus) 

Avoir suivi la formation Moniteur de gymnastique offerte par 
GymQc. 

RÉCRÉATIF  
SUPERVISEUR DE 

GYMNASE 
(16 ans ou plus) 

Être un entraîneur certifié* PNCE en Fondement ou formé* en 
Compétition 1**.   

RÉCRÉATIF DE BASE ENTRAÎNEUR 
(15 ans ou plus) Être formé* ou certifié* PNCE en Fondement. 

RÉCRÉATIF AVANCÉ ENTRAÎNEUR 
(15 ans ou plus) Être formé* ou certifié* PNCE en Compétition 1.   

PRATIQUE LIBRE OU 
AUTRES COURS 
ACROBATIQUES 

SUPERVISEUR DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE 

 
Se référer au «Guide de la pratique libre» 
 

GYMNAESTRADA ENTRAÎNEUR Être certifié* PNCE en Compétition 1 ou 2** 

ACROBATIES DE GROUPE 
(CHEERLEADING) ENTRAÎNEUR Être certifié* PNCE en Compétition 1 ou 2** 

*Un entraîneur formé doit être sous la supervision d’un entraîneur certifié présent dans le gymnase tandis qu’un entraîneur certifié peut 
avoir un groupe à sa charge, sans supervision. 
**En relation avec le niveau d’acrobaties de la performance. 
À noter que les clubs qui inclus la pratique du trampoline dans leur programme de gymnastique pour tous doivent faire suivre la 
formation de fondement spécialisé trampoline à leurs entraîneurs. 

9.2. SECTION – PROGRAMMES 

  ÂGE ET SURCLASSEMENT (GYMNASTRADA) 

• Aucun sur classement d'âge n'est autorisé, sauf si le formulaire de demande de dérogation est accepté 
par la coordonnatrice technique (jguillemette@gymqc.ca). 

• Les âges d'éligibilité doivent être respectés en tout temps. 
• Pour concourir, l’athlète doit avoir neuf ans au 31 décembre de l’année en cours. 

mailto:jguillemette@gymqc.ca
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 GYMNAESTRADA 

GYMNAESTRADA 
PROVINCIALE 

Âge 
* en date de l’événement Nombre de participants Durée de routine 

9 ans et + 5 athlètes et + 
Sur le sol en tout temps 

Durée maximale ne 
pouvant dépasser les 
exigences canadiennes 

 
GYMNAESTRADA 

NATIONALE 
Âge 

* en date de l’événement Nombre de participants Durée de routine 

9 ans et + 10 athlètes et + 
Sur le sol tout temps 

10 à 15 athlètes 5 minutes 
16 à 25 athlètes 10 minutes 
26 athlètes et + 15 minutes 

Précisions en Gymnaestrada : 
• Un athlète ne peut participer à plus de 1 performance intérieure par événement. 
• Un groupe peut être formé d’athlètes d’un seul club ou d’athlètes de plusieurs clubs. 

 CHEMINEMENT - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les programmes de la gymnastique pour tous sont des programmes complémentaires aux autres 
programmes gymniques offerts par GymQc (gymnastique artistique, gymnastique acrobatique, gymnastique 
rythmique et sports de trampoline).  Un participant peut donc concourir dans les programmes de la gymnastique 
pour tous et dans tout autre programme gymnique de GymQc. 

 TRONC COMMUN DES SPORTS GYMQC 

GYMNASTIQUE POUR TOUS 

Forme et loisirs 

BÉBÉ ACTIF (0-3 ANS) 
PETITE ENFANCE (3-5 ANS) 
RÉCRÉATIF (6 ANS ET PLUS) 
PRATIQUE LIBRE ET PRATIQUE ACROBATIQUE 

(GAF – GAM – STR – GR – GYM ACRO – SGR ) 
DÉFI (GAF – GAM – STR – GR) 

Circuit régional (GAF – GAM – STR – GR) 
Programme 
provincial (GAF – GAM – STR – GR – GYM ACRO – SGR) 

Un athlète pourrait après avoir fait de la petite enfance et/ou du récréatif et ensuite se diriger vers l’une ou l’autre 
des disciplines du circuit compétitif. 
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9.3. SECTION – RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX COMPÉTITIONS 

 DURANT L’ÉCHAUFFEMENT 

L’échauffement est chronométré par le comité organisateur. Les équipes doivent s’échauffer selon 
l’ordre de compétition. 

Pour toute compétition autre que celles du système de qualification et leurs finalités, le comité 
organisateur peut décider d’augmenter ou de supprimer cette période d’échauffement. Il peut également 
décider d’utiliser un autre format, mais il doit obligatoirement en aviser GymQc, les entraîneurs et les juges dans 
sa lettre d’invitation. 

Tout athlète qui poursuit son échauffement après l’expiration du temps qui lui est alloué est passible 
d’une déduction selon le code de pointage en vigueur. 

Tout matériel déplacé à une station (tapis, tremplin, radio, autre) doit être remis en position initiale par 
l’entraîneur ou ses athlètes après son utilisation. 

Seuls les équipements approuvés par GymQc sont autorisés lors des compétitions. Aucun autre 
équipement de club ne sera accepté sur les plateaux de compétition et d’échauffement.  

 DURANT LA COMPÉTITION  

Tout matériel déplacé à un appareil doit être remis en position initiale par l'entraîneur ou ses athlètes 
après son utilisation. 

Les entraîneurs devront fournir au comité organisateur la musique en format MP3 de très bonne qualité. 
Les entraîneurs devront s’assurer d’avoir en main une copie de musique sur une clé USB par mesure préventive. 

 JURY D’APPEL  

En cas d’interrogation, l’entraîneur peut s’informer auprès du juge arbitre (ou personne responsable de 
la technique) de l’événement. En cas de désaccord suite aux réponses reçues, l’entraîneur peut à ce moment se 
référer au juge en chef (ou au personnel de GymQc) de la compétition. 

 BANDE VIDÉO  

Le visionnement de reprise vidéo est absolument interdit lors des compétitions à l’exception de lors des 
Championnats.  Seule la responsable des officiels en collaboration avec le représentant de GymQc peut autoriser 
le visionnement d’une vidéo.  La reprise vidéo ne pourra être autorisée que lorsqu’elle sera faite en contexte 
officielle et encadrée par GymQc. En aucun cas, le visionnement de vidéo personnelle ne sera autorisé. 

 DÉROGATION 

Toute dérogation aux présents règlements (dont les procédures et les sanctions ne sont pas précisées) 
sera étudiée par le jury d’appel de la compétition afin d’appliquer une pénalité appropriée.   

9.4. NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPEMENT 

 GÉNÉRALITÉS 

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement non mentionnés ci-dessous, 
se référer à la brochure Mesures, dimensions et formes de la FIG. (Ce document est disponible sur le site de la 
FIG : www.fig-gymnastics.com) Pour toutes les classes, les directives de sécurité acceptées au niveau canadien 
sont les mêmes qu’au niveau québécois. 

Le club organisateur doit mettre un système de son à la disposition des participants. La puissance des 
haut-parleurs doit être telle que la musique puisse être entendue facilement par les athlètes qui concourent et 
par tous les juges. Cependant, le volume utilisé durant la compétition doit être à un niveau raisonnable afin de 
ne pas nuire à la concentration des athlètes.  C’est le personnel de GymQc qui a le dernier mot à ce sujet. 

http://www.fig-gymnastics.com/
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 HORS LIMITE POUR L’EXERCICE AU SOL  

La ligne qui indique la zone hors limite pour l'exercice au sol doit être placée à l'intérieur de la surface de 
12 m par 12 m.  Tout contact d'une partie du corps avec le sol à l'extérieur de la ligne sera donc pénalisé selon le 
code de pointage en vigueur. 

 GYMNAESTRADA : 

Accessoires autorisés par le niveau du programme de performance : 
Plateau de performance principal:  

Surface  de performance Dimension en pieds Nombre de lisières 
SOL 42’’ x 42’’ 7 

1 MINI TRAMPOLINE 
2 TRAPÉZOÏDES (BLOCS) 

1 TRAMPOLINE 
2 TREMPLINS 

4 MATELAS DE RÉCEPTION 
1 POUTRE 

1 JEU DE BARRES PARALLÈLES 

Tout autre équipement doit être approuvé par GymQc. 

9.5. SECTION – SYSTÈME DE QUALIFICATION / GYMNAESTRADA  

 CHEMINEMENT D’UNE ÉQUIPE DE GYMNAESTRADA - PROVINCIAL VERS 
L’INTERNATIONAL 

La troupe de Gymnaestrada doit présenter sa performance lors d’un des événements organisés par la 
Fédération québécoise. La performance doit être vue par un membre du personnel technique de GymQc. 

La troupe de Gymnaestrada doit présenter sa performance lors de l’événement national organisé par 
GCG.  Cet événement est organisé tous les 4 ans. 

 ÉVÉNEMENTS EN GYMNAESTRADA 

IMPORTANT :  
Les groupes travaillant sur une routine de Gymnaestrada en vue des événements internationaux qui ont 

lieu tous les 4 ans doivent absolument participer aux événements nationaux organisés par GCG.  Les clubs 
désirant participer doivent en aviser GymQc (jguillemette@gymqc.ca).  

Pour plus de détails, visitez le site internet de GCG : 
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-pour-tous/gymnaestrada  

 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE GCG : 

• Les participants doivent être affiliés à GymQc. 
• L’âge minimum des participants est de 9 ans en date de l’événement.  Il n’y a aucune limite d’âge 

maximale. 
  

mailto:jguillemette@gymqc.ca
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-pour-tous/gymnaestrada
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 CRITÈRES CONCERNANT LES PERFORMANCES : 

• L’équipe doit avoir un minimum de 10 participants sur le sol en tout temps. 
• La durée de la routine peut être de 5, 10 ou 15 minutes. 
• La surface de performance doit respecter les dimensions prescrites dans le Manuel de la gymnastique 

pour tous de la FIG  
(http://www.fig-
gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_Gymnastics%20for%20All%20Manual%20Edition%202016.pdf) 

 HORAIRE GÉNÉRAL: 

• Jour 1 : Arrivée des équipes 
• Jour 2 : Pratique, ateliers techniques et cérémonies d’ouverture 
• Jour 3 : 1re performance (intérieur) 
• Jour 4 : 2e performance (intérieur) et gala GCG 
• Jour 5 : départ des équipes 
*Les performances à l’extérieur seront planifiées après la date limite d’inscription. 

  LE «GYM FOR LIFE CHALLENGE»  

Pour plus de détails, visitez le site internet de GCG :  
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-pour-tous/gymnaestrada  

 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE GCG : 

• Le groupe doit avoir participé lors d’une des World Gymnaestrada (2002, 2006, 2011, 2015) 
• Les participants doivent être âgés de 12 ans et plus en date du 1er juillet. 

 ACTIVITÉS DE L’ÉVÉNEMENT : 

• Performance (classement OR, ARGENT, BRONZE) 
• Performance OR lors du «GYM FOR LIFE» GALA 
• Performance de spectacle  
• Ateliers 
• Cérémonies d’ouverture et de fermeture 

 CATÉGORIES DE PERFORMANCE : 

CATÉGORIES GROUPES PARTICIPANTS 

Gymnastique et danse Petit groupe 20 et -  participants 
Gymnastique et danse Groupe large 21 et + participants 
Gymnastique avec grands 
appareils Petit groupe 20 et -  participants 

Gymnastique avec grands 
appareils Groupe large 21 et + participants 

 EXIGENCES DES ROUTINES : 

• Durée maximale de 5 minutes (1 performance seulement) 
• Minimum de deux participants actifs sur le sol de performance 
• Un athlète peut participer seulement dans une performance 
• Surface de performance : 20m x 30m 

http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_Gymnastics%20for%20All%20Manual%20Edition%202016.pdf
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/fr_Gymnastics%20for%20All%20Manual%20Edition%202016.pdf
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-pour-tous/gymnaestrada
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 LA «WORLD GYMNAESTRADA» 2019 

SITE INTERNET : https://www.wg2019.at/wg2019/en  

 RÈGLEMENTS:  

Disponible sur le site de la FIG 

 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  DE GCG : 

Le groupe doit avoir performé à la Gymnaestrada GCG 2018 

 CATÉGORIES DE PERFORMANCE : 

CATÉGORIES PERFORMANCE LIEU 

Présentation à l’intérieur 3x la même routine Site de démonstration principal 

Présentation dans la ville 
1x la routine à divers endroits : 
scène extérieure, centre d’achat, 
etc… 

21 et + participants 

Grand groupe 2x ou 3x la même performance Terrain de soccer 
Bloc national 1x pratique + 1x la routine Lieu à déterminer par la FIG 

Gala FIG Plusieurs pratiques + 3x à 4x la 
routine  

 CRITÈRES CONCERNANT LES PERFORMANCES : 

• L’équipe doit avoir un minimum de 10 participants sur le sol en tout temps pour les performances 
intérieures et dans la ville. 

• L’équipe doit avoir un minimum de 200 participants sur le sol en tout temps pour les performances en 
grand groupe. 

• La durée de la routine peut être de 5, 10 ou 15 minutes dépendant de la catégorie. 
• La surface de performance est différente dépendamment de ou l’équipe performera.  L’information sera 

seulement accessible sur place. (à confirmer par GCG) 

 ACTIVITÉS DE L’ÉVÉNEMENT : 

• Cérémonies d’ouverture et de fermeture 
• Performance de groupe à l’intérieur et dans la ville 
• Performance en grand groupe 
• Bloc national 
• Gala FIG 
• Forum d’éducation 

 

https://www.wg2019.at/wg2019/en
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10. GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
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10.1. SECTION - Programmes compétitifs  

 ÂGE ET SUR CLASSEMENT 

• Aucun sur classement d'âge n'est autorisé 
• les âges d'éligibilité doivent être respectés en tout temps 
• Pour concourir aux Championnats québécois individuels, ensembles, duo et trio, l’athlète 

doit avoir 7 ans  
o (se référer aux années de naissance indiquées dans les tableaux ci-dessous, les âges sont à titre de référence) 

ÂGES ET ANNÉES DE NAISSANCE 

Programme 
provincial 

Niveau 1 
(Programme évaluatif 

seulement) 

Niveau 2 
(A, B, C) 

Niveau 3 
(A, B, C) 

Niveau 4 
(A, B, C) 

Niveau 5 
(A, B, C) 

Niveau 6 
(A, B, C) 

Âge 7-8 ans 9-10 ans 9-10-11ans 11-12-13 ans 13-14-15 ans 15 ans et + 

2018-2019 2012-2011 2010-2009 10-09-08 08-07-06 06-05-04 2004 et - 

2019-2020 2013-2012 2011-2010 11-10-09 09-08-07 07-06-05 2005 et - 

 

Programme 
National Novice 

Junior  
développement 

 

Junior Open Senior 
 

Âge 10-12 ans 12-15 ans 13 – 15 ans 9 ans et + 16 ans et + 

2018-2019 09-08-07 2007-2004 2006-2004 2009 et + 2002 

2019-2020 10-09-08 2008-2005 2007-2005 2010 et + 2003 

 

 CHEMINEMENT – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Le cheminement illustré dans le tableau 10.1.2 doit s'effectuer de gauche à droite, soit du réseau québécois au 
réseau canadien. Tout cheminement qui ne respecte pas ces principes (de bas en haut, de gauche à droite) doit 
être considéré comme mesure d’exception aux principes généraux et doit faire l’objet d’une demande d’étude 
de cas auprès de GymQc 

Une athlète ne peut participer dans deux catégories en même temps. 
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 STRUCTURE QUÉBÉCOISE 

Réseau québécois Réseau canadien 

Évaluation Provincial A, B et C 
National 

Niveau 

1 

Niveau 

2 

Niveau 

3 

Niveau 

4 

Niveau 

5 

Niveau 

6 
Novice  Junior 

Développement 
Junior  Senior  

     15 
ans et +    16 

ans et + 

    13-14-
15 ans   12 – 15 ans 13-15 ans  

   11-12-
13 ans   10-12 

ans 
   

  9-10-11 
ans        

 9-10 
ans         

7-8 
Ans          

6-12 ans Initiation / Programme récréatif (Circuit régional) 

3 ans et + Récréatif loisir / Initiation 

3-6 ans Petite enfance / Initiation 

 ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 2016-2017 

Cette liste est construite en tenant compte de la capacité de rencontrer les exigences de difficultés des 
catégories de compétition ayant atteint un niveau technique permettant un développement vers le haut niveau. 
Les gymnastes doivent avoir concouru en 2017-2018 dans une catégorie menant à une finalité Nationale 
(Championnats Canadiens) ou interprovinciale (Championnats de l'Est). 
 
La liste Espoir est composée des gymnastes ayant atteint les critères d’identification suivants : 

3. âgés de plus de 10 ans durant la saison de compétition servant à élaborer la liste 
4. Affiliés dans les catégories Niveau 3 et +  

Notez que les gymnastes répondant aux conditions suivantes pourront déposer une demande d’étude 
de cas auprès de la direction technique de Gymnastique Québec pour obtenir un statut provisoire :  

 Élèves au primaire  
 Athlètes ayant concouru dans une catégorie inférieure à celles décrites ci-haut 
 Athlètes qui s'engagent à concourir dans l'une des catégories admissibles durant la saison 2018-2019  

 CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

Une athlète peut changer de catégorie si elle respecte les principes généraux établis dans la règlementation et en 
avise GymQc. 

- En début de saison, une athlète peut s’inscrire dans n’importe laquelle catégorie, sans égard à la 
catégorie dans laquelle elle s’était présentée l’année précédente. Les changements de catégorie à la 
baisse seront autorisés jusqu’au 15 novembre. Après cette date, seuls les changements de catégorie 
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respectant le cheminement d’un niveau inférieur vers un niveau supérieur seront autorisés selon les 
règles établies par GymQc.  

- Une athlète inscrite au niveau national l’année précédente et qui décide de rétrograder au programme 
provincial doit retourner au programme C dans la catégorie d’âge appropriée. Une étude de cas doit être 
soumise en début de saison pour les athlètes qui désirent retourner à un niveau inférieur à celui où elles 
étaient inscrites la saison précédente.  

- Après la première compétition de l’année gymnique en cours, une athlète ne peut plus changer de 
catégorie. 

- Toute demande de changement de catégorie à la hausse devra être présentée à GymQc trente jours 
avant un événement afin que le nom de l’athlète soit inscrit sur les listes officielles des participantes. 
Toutefois, celle-ci ne pourra pas, par la suite, retourner dans une catégorie de niveau inférieur à celui 
dans lequel elle concourt. 

Si une athlète participe à la fois au concours individuel et au concours des ensembles, elle ne peut concourir dans 
un ensemble qui appartient à une catégorie d’âge ou à un niveau d’âge inférieur à celui dans lequel elle concourt 
en tant qu’individuelle. (Exception se référer au règlement concernant les ensembles de catégorie « OPEN »). 

10.2. RÈGLEMENTS DE COMPÉTITIONS 

 EXIGENCES ENTRAÎNEURS 

Programme Certification exigée 

Programme récréatif 
Circuit régional 

Formé Fondement spécialisé en gymnastique rythmique ou Certifié 
PNCE 1 rythmique + RESPECT ET SPORT ET PRISE DE 
DÉCISION ÉTHIQUE 

Programme provincial  
niveaux : 1, 2   

 

Formé ou certifié Fondement en gymnastique rythmique ou certifié 
PNCE 1 rythmique ET détenir le PNCE 2 Technique en gymnastique 
rythmique  
+ RESPECT ET SPORT ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 
 

Programme provincial A, B, C 
Niveaux 3 à 6 

Certifié PNCE 2 en gymnastique rythmique + RESPECT ET SPORT 
ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

Réseau canadien Certifié PNCE 3 en gymnastique rythmique + RESPECT ET SPORT 
ET PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 
 

 STATUT DES ATHLÈTES 

Athlète individuelle ou indépendante 

- Une athlète appartenant à un club peut participer à une compétition à titre individuel à moins que cette 
compétition ne soit réservée exclusivement à des équipes. 

- Une athlète peut participer à une compétition sans appartenir à un club ou à une école : elle est alors 
appelée athlète indépendante. 

- Il ne peut y avoir plus de trois athlètes qui concourent à titre indépendant dans un même club, sous un 
même toit ou sous la responsabilité d’un même organisme ; s’il y a plus de trois athlètes, le responsable 
du groupe doit alors obtenir une affiliation de club. 
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Athlètes d’ensembles 

- Duo : ensemble composé de 2 athlètes 
- Trio : ensemble composé de 3 athlètes 
- Ensemble :  

o Pour le programme complet des exercices d’ensembles exigeant 5 athlètes, l’ensemble peut être 
composé de 5 athlètes et de 6 au maximum (la sixième étant une athlète réserve) 

o Pour un programme des exercices d’ensembles exigeant 4 athlètes, l’ensemble peut être 
composé de 4 athlètes et de 5 au maximum (la cinquième étant une athlète réserve) 

 ACCÈS AU PLATEAU DE COMPÉTITION 

Dans le cas des compétitions suivantes : compétition invitation au Québec, Championnats Québécois, Finale 
régionale des jeux du Québec, Coupe Québec  

- Il est permis que les entraîneurs certifiés de niveau 1 et 2 puissent agir comme entraîneurs et avoir accès 
au plateau de compétition lorsque les entraîneurs attitrés agissent comme officiels à ces  mêmes 
compétitions.  Dans ces cas particuliers, il n’est pas nécessaire de faire une demande de sanction. 

- Un entraîneur n’ayant pas les qualifications requises ne peut pas avoir accès au plateau d’échauffement 
et de compétition 

 SOL DE COMPÉTITION 

Le tapis de compétition doit être démarqué et avoir une superficie de 13 mètres par 13 mètres pour les 
compétitions individuelles et d’ensembles. Un périmètre de sécurité de 1 mètre doit être érigé autour du sol de 
compétition. 

 HAUTEUR DES PLAFONDS 

Pour des raisons de sécurité, le plafond doit avoir une hauteur réglementaire d’un minimum de 8 mètres. 

 LORS DE L’ÉCHAUFFEMENT (FORMAT STANDARD) 

Pour toute compétition, une période d’échauffement spécifique est accordée à chaque club selon les 
spécifications du code de pointage en vigueur. 

 LORS DE LA COMPÉTITION (MUSIQUE) 

- Tous les exercices doivent être exécutés dans leur totalité avec un accompagnement musical ; de très 
courts arrêts volontaires, motivés par la composition, sont tolérés 

- Un exercice volontairement exécuté pendant une partie importante ou dans sa totalité sans 
accompagnement musical ne sera pas évalué 

- Pour les athlètes duo, trio et d’ensembles, la musique peut être interprétée par un ou plusieurs 
instruments, mais sans paroles ; tous les instruments peuvent être utilisés à condition qu’ils puissent 
exprimer une musique claire et bien définie dans sa structure, avec les caractéristiques nécessaires à 
l’accompagnement d’un exercice de GR 

- L’exercice doit être accompagné soit par un enregistrement sur disque compact, à moins d’avis contraire 
de la part du comité organisateur. 

- Conditions d’enregistrement à respecter : 
a) un signal sonore peut être enregistré au début, mais jamais le nom de la athlète ou de 

l’engin utilisé 
b) un disque compact différent doit être utilisé pour chaque exercice 
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c) sur le disque compact doivent figurer le nom de l’athlète, son club, sa province et sa 
catégorie.  

d) nom de l’engin OU un dessin représentant l’engin utilisé 
e) la durée de la musique 
f) le nom du compositeur de la musique utilisée 
g) Se référer au règlement FIG en vigueur en ce qui concerne la composition musicale 

accompagnant un exercice. 

 RÉCLAMATION 

En révision 
Jury d’appel 
Sauf pour les Championnats québécois, le jury d’appel est composé comme suit : 

• le juge en chef de la compétition 
• la juge de référence de l’épreuve et du panel concerné 
• le directeur de la compétition 

 
Aux Championnats québécois, le jury d’appel est composé de : 

• la juge en chef de la compétition ou son représentant (président du jury) 
• la juge de référence de l’épreuve et du panel concerné 
• le directeur de la compétition  
• le directeur technique de Gymnastique Québec 

L’appel au jury est une procédure d’exception et seul le juge en chef de la compétition peut l’autoriser. 
 
L’appel au jury sera autorisé par le juge en chef de la compétition principalement si la question porte sur un 
désaccord sur : 

• l’interprétation des PRP 
• une question relative à l’organisation 
• une déduction concernant le comportement ou le langage 
• une situation ou un événement exceptionnel 

 

 BANDE MAGNÉTIQUE (VIDÉO) 

En révision  

Les juges peuvent visionner une bande magnétique des performances des athlètes en compétition afin de réviser 
une note à la discrétion du juge en chef (selon les règles établies) 

 DÉROGATION 

Toute dérogation aux présents règlements (dont les procédures et les sanctions ne sont pas précisées) sera 
étudiée par le jury d’appel de la compétition afin d’appliquer une pénalité appropriée.  Les cas non résolus par 
le jury d’appel seront soumis au directeur technique de la GYMQC qui appliquera une sanction appropriée. 

 SPÉCIFICITÉ DES ENGINS 

Pour toutes les catégories, les directives de sécurité acceptées au niveau canadien sont les mêmes qu’au niveau 
québécois. Pour chacune des catégories, la dimension des engins utilisés diffère selon le niveau. 
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 NORMES DES ENGINS PROGRAMME NATIONAL 

Niveau senior et niveau junior 

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement, se référer au document Normes des 
engins FIG en vigueur. (Ce document est disponible sur le site de la FIG : www.fig-gymnastics.com)  

Novices  

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement pour les athlètes des catégories 
novice et pré-novice, se référer à la règlementation GCG en vigueur. (RG Technical Rules & Regulations, Chapitre 
VIII : Competition Apparatus & Auxiliary Installations) 

(http://www.gymcan.org/site/view_doc.php?cat=5&subcat=24) 

 NORMES DES ENGINS PROGRAMME PROVINCIAL  

Niveau provincial 

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement pour les athlètes des catégories 
provinciales, se référer à la règlementation GCG en vigueur (RG Technical Rules & Regulations, Chapitre VIII : 
Competition Apparatus & Auxiliary Installations) 

(http://www.gymcan.org/site/view_doc.php?cat=5&subcat=24) 

Niveau provincial des ensembles  

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à l’équipement pour les athlètes des ensembles 
provinciaux, se référer à la règlementation GCG en vigueur (RG Technical Rules & Regulations, Chapitre VIII : 
Competition Apparatus & Auxiliary Installations)  

(http://www.gymcan.org/site/view_doc.php?cat=5&subcat=24) 

10.3. PROGRAMME TECHNIQUE PROVINCIAL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 2017-2018 

 PROGRAMME PROVINCIAL CANADIEN 2018-2019 

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à au programme individuel provincial canadien, se 
référer au document de Gymnastique Canada en vigueur. (Ce document est disponible sur le site de la Gym 
Can : http://www.gymcan.org/disciplines/rhythmic/technical-information/public-documents) 
*ces documents sont uniquement en anglais 

 PROGRAMME DÉVELOPPEMENT (GROUPE) CANADIEN 2018-2019  

Pour obtenir tous les renseignements et règlements relatifs à au programme développement (groupe) 
provincial canadien, se référer au document de Gymnastique Canada en vigueur. (Ce document est disponible 
sur le site de la Gym Can : http://www.gymcan.org/disciplines/rhythmic/technical-information/public-
documents) 
*ces documents sont uniquement en anglais 

 

http://www.gymcan.org/site/view_doc.php?cat=5&subcat=24
http://www.gymcan.org/site/view_doc.php?cat=5&subcat=24
http://www.gymcan.org/site/view_doc.php?cat=5&subcat=24
http://www.gymcan.org/disciplines/rhythmic/technical-information/public-documents
http://www.gymcan.org/disciplines/rhythmic/technical-information/public-documents
http://www.gymcan.org/disciplines/rhythmic/technical-information/public-documents
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 TABLEAUX DES EXIGENCES DE ROUTINE  

Pour toutes les catégories provinciales et la catégorie novice, les exigences de routines se retrouvent dans le les 
tableaux d’exigences provenant de Gymnastique Canada.  

• 2019 GCG RGI apparatus requirements* 
• 2019 GCG RGI Development program – free requirements* 

*ces documents sont uniquement en anglais 

10.4. SECTION - CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 

 ÉTUDE DE CAS 

Une athlète qui est absente entièrement ou partiellement des Championnats québécois peut présenter une 
étude de cas si elle désire participer aux Championnats de l’Est. Cette demande devra être présentée au 
mandataire GymQc du secteur GR, qui au besoin relayera La demande à la commission technique.  

Dans le cas de non-participation en raison d’une blessure, l’athlète doit produire un certificat médical dûment 
signé et cacheté par une autorité médicale et doit soumettre la demande aux responsables de GymQc dans les 
24 heures suivant l’événement.  

 FORMAT DE COMPÉTITION 

Catégorie Session Classement 

Championnats québécois 

Coupe Québec 

Programme individuel provincial 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 
3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C 

Programme des ensembles niveau provincial 

Programmes nationaux individuels et d’ensembles 

1 ou 2 jours selon les 
inscriptions 

- au total des épreuves 
- individuel pour chaque engin 

 ORDRE DE PASSAGE 

- Pour le réchauffement, un tirage au sort sera fait pour établir l’ordre de passage par club sur le tapis de 
compétition avant le début de la compétition 

- Un tirage au sort sera fait pour établir l’ordre de passage des athlètes pour chaque niveau pour la 
compétition 

10.5. SECTION - COUPE QUÉBEC 

La Coupe Québec sera décernée aux athlètes individuelles des catégories niveaux provinciaux 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 
3C, 4A, 4B, 4C,5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, novice, junior et senior national. 

Le classement se fait selon les résultats obtenus lors des 3 compétitions pré sélectionnées : 

• Finales Régionales des Jeux du Québec 
• Championnats Québécois  
• Finale Coupe Québec 
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 MÉTHODE DE CALCUL UTILISÉE :  

Suite à la remise des résultats officiels à GymQc, une liste sera produite avec le rang provisoire des athlètes par 
catégorie, selon la méthode de calcul suivante : 

- La somme des points accumulés par une participante par catégorie déterminera son rang. Une athlète 
classée première recevra un point, la deuxième en recevra deux et ainsi de suite jusqu’à la dernière. Le 
total est ensuite cumulé pour les trois compétitions. 

- L’athlète ayant accumulé le moins de points au total de ces trois compétitions se verra décerner la Coupe 
Québec pour sa catégorie. Cette coupe sera présentée aux athlètes lors de la finale de la Coupe Québec  

- Les athlètes qui ne se présentent pas à une des compétitions à l’une des compétitions pré sélectionné, 
recevront un score de 20 points 

- Les coupes seront remises au total des épreuves selon les spécificités des catégories 
- En cas d’égalité pour une catégorie, c’est le calcul du pointage obtenu lors de la dernière compétition 

soit la finale de la Coupe Québec qui prévaudra. 
- Si l’égalité persiste, c’est la plus haute note obtenue par une athlète pour un engin lors de la dernière 

compétition qui déterminera la gagnante. 

 REMISE DES DISTINCTIONS  

 La remise des distinctions devra s’effectuer selon les modalités suivantes :  

Tableaux des remises des récompenses 

Niveau 1  
1 médaille de participation pour individuel (1 ou 2 engins) 
1 médaille de participation pour participation dans un groupe 

 

MÉDAILLES - NIVEAU PROVINCIAL ET NATIONAL 

NOMBRE DE PARTICIPANT(S) REMISE AU TOTAL DES ÉPREUVES REMISE AUX ENGINS 

1 OR seulement aucune 

2 et 3 OR seulement OR-ARGENT-BRONZE 

4 et plus 
 

OR-ARGENT-BRONZE 
+  

4e, 5e, 6e 

OR-ARGENT-BRONZE 
+  

4e, 5e, 6e 

 

TROPHÉES - NIVEAU PROVINCIAL ET NATIONAL 

NOMBRE DE PARTICIPANTS CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS COUPE QUÉBEC 

1 et 2 **Aucun (sauf cas d’exception 
Junior et Senior) 

**Aucun (sauf cas d’exception 
Junior et Senior) 

3 et plus Trophée Coupe 

* pour l’obtention d’un trophée, il est essentiel que l’athlète exécute un programme complet pour son niveau 

**Cas d’exception : Athlète junior ou senior s’étant démarquée sur la scène nationale – membre de l’équipe nationale (junior ou 
sénior) et athlètes ayant terminé parmi les 12 premières lors d’Élite Canada ou parmi les 5 premières lors des Championnats de l’est 
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10.6. SECTION - COMPÉTITIONS NATIONALES 

 CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE L’EST 

Cette compétition se tient une fois l’an s’adresse :  

• aux athlètes des niveaux provinciaux des programmes 3B, 3C, 4B, 4C, 5B, 5C, 6B, 6C  
• aux duos sénior et aux trios, ensembles de 4 ou 5 athlètes novice, junior et senior 
• aux athlètes de niveau national des catégories novice, junior et senior 
• aux trios et ensembles de 4 ou 5 athlètes (à la discrétion du comité organisateur) 

Cette compétition sert également à sélectionner l’équipe qui représentera le Québec aux Championnats 
canadiens pour les catégories novice, junior et senior national 

 SÉLECTION DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 

- La délégation québécoise se compose de toutes les athlètes des programmes provinciaux 3 à 6 en plus 
de celles du niveau national individuel et d’ensembles ayant participé aux Championnats québécois 
Aucune limite n’est imposée aux provinces en regard du nombre d’inscriptions ; les cas des athlètes 
individuelles ou d’ensembles qui désirent participer aux Championnats Régionaux mais n’ayant pas 
réussi le standard seront étudiés à la pièce par Gymnastique Québec. 

- Les dix premières seniors et les dix premières juniors classées à Élite Canada de l’année courante seront 
exemptées de participer aux Championnats Régionaux de l’Est et pourront participer directement aux 
Championnats canadiens. De plus, elles auront le choix de participer aux Championnats Régionaux de 
l’Est à titre hors concours et sans frais d’inscription, à condition que les organisateurs puissent les inclure 
dans l’horaire de compétition. 

- Les athlètes individuelles membres de l’équipe nationale junior ou ensemble senior qui représentent le 
Canada internationalement 30 jours avant ou après l’événement seront exemptées de participer aux 
Championnats de l’Est et pourront participer directement aux Championnats canadiens en plus des 10 
athlètes plus 2 par province qualifiée 

- Une athlète dite “indépendante” doit présenter une pétition écrite au Comité de sélection pour obtenir 
le droit de participer lors des Championnats Régionaux de l’Est 
 

 FORMAT DE COMPÉTITION 

Catégorie Session Classement 

Championnats Régionaux individuels et d’ensembles niveau provincial 
Ensembles novice, junior et senior 

Championnats Régionaux individuels et d’ensemble niveau national 
 

2 à 4 jours 

Un exercice par engin prescrit au 
programme de l’année en cours 

(les ensembles et les niveaux 10 sont 
invités à la discrétion du comité 

organisateur) 
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 CHAMPIONNATS CANADIENS 

Cette compétition se tient une fois l’an.  
Elle offre l’occasion aux athlètes de haut niveau de se distinguer sur la scène nationale. 
Elle sert à sélectionner l’équipe nationale junior et senior, et identifier ceux qui représenteront le Canada dans 
les compétitions internationales.  
S’il devait arriver qu’une compétition stratégique pour les ensembles soit prévue après les Championnats 
canadiens, cette compétition servira à identifier l’ensemble qui y sera assigné et à contrôler le progrès d’un 
ensemble déjà identifié 

 

 SÉLECTION DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 

- Toutes les athlètes québécoises ayant terminé dans les dix premières seniors et juniors à Élite Canada 
- Toutes les athlètes québécoises ayant terminé dans les dix premières des catégories novice, junior et 

senior aux Championnats Régionaux plus deux athlètes par catégorie par province (les 10 premières plus 
2 par province) 

- Si une athlète décline sa participation pour cause de maladie, blessure ou autre, la prochaine athlète 
qualifiée sera invitée. Elle devra confirmer sa participation au plus tard une semaine avant la date limite 
d’inscription. 
 

 ÉTUDE DE CAS POUR UNE ATHLÈTE ABSENTE AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE L’EST 

UNE ATHLÈTE QUI EST ABSENTE ENTIÈREMENT OU PARTIELLEMENT DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX PEUT 
PRÉSENTER UNE ÉTUDE DE CAS SI ELLE DÉSIRE ÊTRE CONSIDÉRÉE POUR UNE SÉLECTION. CETTE DEMANDE 
ÉCRITE DEVRA ÊTRE PRÉSENTÉE AU DIRECTEUR TECHNIQUE DE GYMQC AU PLUS TARD LE LUNDI SUIVANT LA 
COMPÉTITION ET COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

• la raison détaillée de l’absence entière ou partielle aux Championnats Régionaux 
• un certificat médical décrivant la blessure et le temps de récupération approximatif 
• les résultats d’Élite Canada de l’année en cours 
• les résultats antérieurs de compétitions provinciales, nationales et internationales 

 
La demande d’étude de cas sera évaluée en tenant compte des critères suivants : 

• le statut de l’athlète (Excellence, Élite, Relève, Espoir)  
• la comparaison de ses résultats de compétition des six derniers mois précédant les 

Championnats Régionaux avec les résultats des autres athlètes de sa catégorie 
• Si la demande est acceptée, l’athlète sera une des deux représentantes individuelles 

additionnelles nommées à la délégation québécoise. La sélection est conditionnelle à une 
vérification attestant l’état de santé de l’athlète. 

 

 ÉLITE CANADA / CHAMPIONNATS DES ENSEMBLES 

 ÉLITE CANADA 

Cette compétition se tient une fois par année en fonction du calendrier des événements internationaux 
Cette compétition sert également à requalifier les athlètes sur l’équipe nationale pour les compétitions 
stratégiques avant les nationaux. Cette compétition sert également à identifier les dix premières athlètes juniors 
et seniors qui seront automatiquement éligibles à participer aux Championnats canadiens 
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Admissibilité 

Athlètes individuelles qui concourent sur la scène nationale dans les catégories : junior national, junior haute 
performance, senior national et senior haute performance et qui ont 13 ans dans l’année de compétition en 
cours. 

 CHAMPIONNATS DES ENSEMBLES 

Cette compétition se tient une fois l’an concurremment avec Élite Canada et est ouverte à tous les membres 
dûment affiliés 
Elle sert à établir le classement des ensembles du programme national, duos et trios pour les catégories pré-
novice, novice, junior et senior 
 

10.7. SECTION - LISTE EXCELLENCE-ÉLITE-RELÈVE 

Le programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) permet à des athlètes d’être sélectionnées 
pour faire partie de la liste Excellence-Élite-Relève. Cette liste est mise à jour une fois par année, le 1er janvier 
par Gymnastique Québec. 
Le cas suivant constitue la seule exception pour laquelle une mise à jour pourrait être faite en tout temps, en 
dehors des deux dates mentionnées ci-dessus: 

- Athlète non brevetée accédant à un brevet de Sport Canada ou athlète brevetée ayant perdu ou 
abandonnant son statut d’athlète brevetée 

Pour pouvoir être reconnue sur les listes Excellence-Élite-Relève, une athlète doit obligatoirement remplir les 
trois conditions suivantes : 

- Avoir une adresse permanente et résider au Québec pendant la saison 
- Détenir une carte d’assurance maladie et une carte d'assurance sociale 
- Produire un rapport d’impôts au Québec 

Les critères de priorisation ci-dessous sont établis et approuvés par Gymnastique Québec. 

Lors de la composition de la liste, tous les classements obtenus par les athlètes sont considérés, mais un ordre 
de priorité sera toutefois accordé à certains concours selon le principe suivant : 

• Priorité 1 : classement obtenu lors de la compétition B 
• Priorité 2 : classement obtenu lors de la compétition A 

Dans l’énoncé des critères, le terme participant est employé dans le sens suivant : un participant est défini 
comme un athlète ayant participé à au moins une routine lors d’une compétition et ayant obtenu un résultat 
plus grand que zéro au total des points. 

Lorsque la sélection des athlètes doit se faire par rapport à des proportions sur un nombre total de participants 
et si ce nombre est impair, le principe suivant s’applique : 

Athlètes classées dans la première moitié des participants : 

- Rang de l’athlète divisé par le nombre total de participants : si le résultat est égal ou plus petit que 
0.5, l’athlète est dans la première moitié, sinon, elle est dans deuxième moitié. 
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Les critères pour l’établissement de la liste sont basés sur les résultats obtenus suite aux compétitions suivantes : 
Championnats canadiens, Élite Canada et Championnats de l’Est durant l’année en cours. 

 CRITÈRES DE PRIORISATION* 

(LISTE EN VIGUEUR : 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE) 

*Liste EERE : Les critères permettant d’identifier les athlètes sont identifiés dans le tableau des critères 10.7.1.2  
Cette liste sera mise une fois par année et sera en vigueur du 1er janvier au 30 juin.  Le maximum d’athlète 
permis sur cette liste est de 6.  S’il y a moins de 5 athlètes identifiées par le critère, à ce moment le club a le 
droit de déposer une étude de cas à la directrice technique qui sera vue avec le groupe de travail de la 
gymnastique rythmique. 

La mise à jour de la liste au 1er janvier, les athlètes ayant pris leur retraite de la compétition seront retirées de 
la liste en vigueur au 1er juillet précédent et les places restantes seront comblées par les athlètes identifiées 
substituts. 

*Précision importante : l’absence aux Championnats canadiens doit être justifiée, soit pour une raison médicale (blessure ou maladie, 
certificat médical à l’appui) ou une assignation internationale par GCG entraînant un conflit d’horaire.  
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 TABLEAU  - LISTE EERE 

LISTE EXCELLENCE-ÉLITE-RELÈVE-ESPOIR (LEERE) -  Gymnastique rythmique –  
1er janvier au 31 décembre 

STATUT EXCELLENCE 
1 Athlètes brevetées par Sport Canada, rangement en fonction du type de brevet. 

STATUT ÉLITE ET RELÈVE 
2 Athlètes membres de l’équipe nationale senior en fonction des critères de GCG  

3 Athlètes membres de l’équipe nationale junior en fonction des critères de GCG 

4 Athlètes sur la liste actuelle de la haute performance SENIOR  classées selon le rang obtenu aux Championnats 
Canadiens  

5 Athlètes sur la liste actuelle de la haute performance JUNIOR  classées selon le rang obtenu aux Championnats 
Canadiens  

6 Athlètes absentes aux championnats Canadiens, ayant terminé dans le top 10 de la catégorie senior lors d'Élite 
Canada précédent, ordonnées par rang 

7 Athlètes absentes aux championnats Canadiens, ayant terminé dans le top 10 de la catégorie junior lors d'Élite 
Canada précédent, ordonnées par rang 

8 Gymnastes de la catégorie Senior National classées dans la première moitié de la catégorie aux Championnats 
Canadiens, ordonnées en rang 

9 Gymnastes de la catégorie Junior National classées dans la première moitié de la catégorie aux Championnats 
Canadiens, ordonnées en rang 

10 Gymnastes de la catégorie Novice ayant terminé dans les 6 premières lors des Championnats Canadiens, 
ordonnées en rang 

11 Athlètes absentes aux championnats Canadiens, ayant terminé au 11e rang et plus de la catégorie senior lors 
d'Élite Canada précédent, ordonnées par rang 

12 Athlètes absentes aux championnats Canadiens, ayant terminé au 11e rang et plus de la catégorie junior lors 
d'Élite Canada précédent, ordonnées par rang 

13 Gymnastes de la catégorie Senior National classées dans la dernière moitié de la catégorie aux Championnats 
Canadiens, ordonnées en rang 

14 Gymnastes de la catégorie Junior National classées dans la dernière moitié de la catégorie aux Championnats 
Canadiens, ordonnées en rang 

15 Gymnastes de catégorie Novice ayant terminé au 7e rang ou plus lors des Championnats Canadiens   

16 Gymnastes Catégorie Novice ayant terminé dans la première moitié de la catégorie aux Championnats de l'est, 
ordonnées en rang 

17 Gymnastes Catégorie Novice ayant terminé dans la dernière moitié de la catégorie aux Championnats de l'est, 
ordonnées en rang 

 

 BREVET 1er janvier au 31 décembre          
 NTM 31 mai au 30 mai                        
Athlètes absentes aux championnats Canadiens, ayant répondu au critère 1 ,2 ou 3 sur la liste Excellence Elite Relève précédente 
(1er janvier 2014) 
Athlètes absentes aux CC, ayant répondu au critère 9 ,10 ,12 ou 13 sur la liste EERE précédente, lors des Championnats Canadiens 
précédent (2013) 
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11. SECTION – RÈGLEMENTATION DE DÉLÉGATION 
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RÈGLES DE CONDUITE EN DÉLÉGATION 
 

Tous les athlètes, les parents et les entraîneurs sont tenus de se conformer à ces directives qui sont essentielles 
pour assurer le bon fonctionnement de la délégation du Québec. En signant le formulaire d’inscription, ils 
acceptent de s’y conformer. 

OBLIGATIONS LIÉES À UNE PARTICIPATION EN DÉLÉGATION 

• Les athlètes sont pris en charge par le personnel d’encadrement de la mission et les 
entraîneurs dès leur arrivée au point de départ jusqu’à leur retour, et ce, 24 heures par jour. 

• En aucun cas un athlète ne peut quitter la délégation, sauf en cas de force majeure et sous 
l’autorité du chef de mission. 

• En aucun cas et pendant toute la durée des championnats, les parents ne peuvent retirer les 
gymnastes de la délégation pour les emmener prendre un repas ou dormir avec eux. 

• Les parents, entraîneurs et athlètes qui ne sont pas membres de la délégation ne peuvent en 
aucun temps se retrouver sur les aires d’entraînement et de compétition ni au site 
d’hébergement. 

• Il est interdit d’apporter de l’alcool dans vos bagages ou de consommer de l’alcool  sur le site 
d’hébergement. Toute personne prise en état d’ébriété sera passible d’un renvoi immédiat 
de la délégation ainsi que de sanctions disciplinaires supplémentaires. 

• Il est interdit en tout temps à un athlète de se retrouver dans la chambre d’un athlète de 
l’autre sexe. 

• Tous les athlètes doivent respecter les couvre-feux suivants  (heure à laquelle ils doivent être 
dans leurs chambres) :  

Catégorie Si compétition le lendemain 

Sans compétition le 
lendemain 

(Couvre-feu GYMQC) 

GAF-GAM-STR 

15 ans et - 
Sous la responsabilité des 

entraîneurs 

Avec accord du gérant de chaque 
discipline 

21h30 

GAF-GAM-STR 

16 – 17 ans 
23h00 

GAF-GAM-STR 

18 ans + 
Minuit 

 
Le non-respect de cette règlementation entraînera l’application de mesures disciplinaires : 

• Un avertissement 
• Une amende monétaire ou le retrait du support financier (si applicable) 
• Le retrait de la délégation 
• Le retrait du privilège d’être membre de Gymnastique Québec 
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RESPONSABILITÉS DES PERSONNES QUI ENCADRENT LES DÉLÉGATIONS DU QUÉBEC 

Directeur technique 

Le directeur technique est responsable d'établir et d'assurer le suivi sur l'ensemble de la sélection, de la 
préparation des équipes du Québec et plus particulièrement du processus de sélection : 

• plan de préparation aux Championnats canadiens 
• support d'ordre technique et administratif 
• évaluation des performances 

Chef de mission 

Le chef de mission est responsable de l’encadrement logistique de toute la délégation lors de l’événement.  Il est 
responsable d’assurer le lien entre le comité organisateur et la délégation. Il doit s’assurer que les règles de 
délégation sont suivies et respectées par tous les membres de la délégation. C’est le premier répondant de la 
délégation en cas de litige logistique ou administratif.  Il doit coordonner tous les déplacements et les activités 
de la délégation. Il doit convoquer et animer les réunions de la délégation et, finalement, soumettre un rapport 
détaillé à Gymnastique Québec au plus tard quatre semaines après l'événement. 

Gérant d’équipe 

Le gérant d'équipe veille au bien-être de tous les membres de la délégation et à leur insertion dans le cadre de 
l'événement. Il voit aussi à la bonne image que projette le Québec lors des événements. 

Tâches spécifiques : 

• contrôler tout ce qui concerne le transport et les activités des équipes 
• contrôler l'accréditation, l'hébergement, les repas et informer la délégation des politiques et procédures 
• régler avec les personnes concernées les cas problématiques en consultant, au besoin, le chef de mission 

et le directeur technique 
• s'assurer que tous les membres connaissent les règles comportementales spécifiques à la délégation et 

veiller à ce qu’elles soient respectées en tout temps pendant toute la durée de l’événement 
• agir comme personne-ressource auprès des entraîneurs et assurer le lien entre eux et le comité 

organisateur 
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Entraîneurs des athlètes individuels 

Les entraîneurs des athlètes individuels doivent en tout temps respecter les règles et le guide de délégation qu’ils 
auront signé avant le départ et doivent informer les gérants respectifs de leurs activités et besoins pour toute la 
durée de l’événement. 

Ils ont l’entière responsabilité de leurs athlètes pendant toute la durée de l’événement. Le personnel 
d’encadrement de la délégation agira en tant que support, mais en aucun cas il ne pourra remplacer l’entraîneur 
dans ses tâches d’encadrement et de gestion de l’athlète. 

Ils sont donc responsables des couvre-feux, des activités, du transport et des repas des athlètes et doivent 
informer les gérants respectifs de leurs déplacements ainsi que de ceux de leurs athlètes. 

Ils doivent s’assurer d’avoir en leur possession toutes les informations concernant les entraînements et les 
compétitions de même que les numéros de téléphone du personnel d’encadrement de la délégation pour les 
situations d’urgence. 
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12. ANNEXES 
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12.1. ANNEXE 1 – EXPLICATIONS ANNEXES 12.2 À 12.6 

• Annexe 12.2. À remplir pour 
o un athlète affilié en : GAF – GAM – STR 
o un athlète qui respecte les principes énoncés aux sections (selon sa discipline) : en général, il s’agit 

d’un changement de catégorie vers le haut 
 5.1.1. (GAF) 
 6.1.2. (GAM) 
 7.1.4. (STR) 

• Annexe 12.3. À remplir pour 
o Une athlète affiliée en : GAF 
o Une athlète qui ne respecte pas les principes énoncés à la section 5.1.2, mais souhaite changer de 

catégorie 
• Annexe 12.4. À remplir pour 

o Un athlète affilié en : GAM 
o Un athlète qui ne respecte pas les principes énoncés à la section 6.1.2, mais souhaite changer de 

catégorie 
• Annexe 12.5. À remplir pour 

o Un athlète affilié en : STR 
o Un athlète qui ne respecte pas les principes énoncés à la section 7.1.4, mais souhaite changer de 

catégorie 
• Annexe 12.6. À remplir pour 

o Une athlète affiliée en : GAF 
o Une athlète qui ne répond pas aux critères de Sélection pour une Finalité dans une catégorie où 

elle a participé à une compétition au moins une fois dans l’année en cours 
• Annexe 12.7. À remplir pour 

o Un athlète affilié en : GAM 
o Un athlète qui ne répond pas aux critères de Sélection pour une Finalité dans une catégorie où il a 

participé à une compétition au moins une fois dans l’année en cours 
• Annexe 12.8. À remplir pour 

o Un athlète affilié en : STR 
o Un athlète qui ne répond pas aux critères de Sélection pour une Finalité dans une catégorie où il a 

participé à une compétition au moins une fois dans l’année en cours  
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12.2. ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE CATÉGORIE 
TOUTE DEMANDE DE CHANGEMENT DE CATÉGORIE DOIT ÊTRE SOUMISE À CHRISTIAN TURP PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : 

cturp@gymqc.ca 

Club et contact 
Nom du club  Nom de l’entraîneur-chef  

Téléphone  Courriel  

Athlète 

Nom  Date de naissance 
(aa/mm/jj) 

 

Discipline GA
F 

GA
M

 

TR
I 

TR
S 

DM
T 

TU
M

 Catégorie  
(année en cours) 

 

STR SEULEMENT 
Min / max DD 
de la catégorie  Standard de qualification  

 
Catégorie saison précédente :  
  
Catégorie saison en cours (s’il y a lieu) : 
 
STR SEULEMENT : Résultats et DD lors de la saison 2017-2018 et 2018-2019 si nécessaire: 

Nom de la compétition Imposée Libre TOTAL 
PRÉLIM. Finale 

     

     

     
*Inscrire la note totale d’exécution ET la note de DD pour chaque passe (ex : 28.3 / 3.2) 
 
GAF / GAM / AUTRES : Résultats lors la saison 2017-2018 et précédente si nécessaire : 

Nom de la compétition →    

Classement(s) justifiant la demande    

Classement au sein du district / Coupe Québec    

Meilleur cumulatif au total des épreuves    

 
Catégorie désirée suite au changement :          
Veuillez donner les raisons qui motivent cette demande de changement de niveau : 
              
               
 
Date :       Signature entraîneur en chef :      
  

mailto:cturp@gymqc.ca
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12.3. ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS (GAF) 

Modification de catégorie (À envoyer par courriel au mrepussard@gymqc.ca)  

UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE 

Tout cheminement qui ne respecte pas les principes de la section 5.1.2 doit être considéré comme mesure d’exception aux principes 
généraux et doit faire l’objet d’une demande d’étude de cas.  

INFORMATIONS 

Nom du club  Nom entraîneur-chef  

Téléphone  courriel  

Nom de l’athlète  Date de naissance  

 

Catégorie lors de la saison 2017-2018 Catégorie lors de la saison 2018-2019 (si applicable) 
 
 

 
 

  

Résultats à prendre en considération (si applicable) : 
 2017-2018 2018-2019 

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

(indiquez laquelle) 
  

Classement au sein du district   

Meilleur cumulatif au total  
des épreuves   

 

Modification de catégorie demandée :  

Veuillez donner les raisons qui motivent la demande de modification de catégorie pour cette athlète ou toute 
autre information jugée pertinente : 

              
              
               

Date :    Signature entraîneur en chef :        

N’oubliez pas de mettre en pièce jointe : 

 Certificat médical  Plan de réhabilitation de l’athlète 
 Résultats de compétitions  Tous autres documents pertinents 

  

mailto:mrepussard@gymqc.ca
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12.4. ANNEXE 4 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS (GAM) 

Modification de catégorie (À envoyer par courriel au mrepussard@gymqc.ca ) 

UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE 

Tout cheminement qui ne respecte pas les principes de la section 6.1.2 doit être considéré comme mesure d’exception aux principes 
généraux et doit faire l’objet d’une demande d’étude de cas.  

INFORMATIONS 
Nom du club  Nom entraîneur-chef  

Téléphone  Courriel  

Nom de l’athlète  Date de naissance  
 

Catégorie lors de la saison 2017-2018 Catégorie lors de la saison 2018-2019 (si applicable) 
  
 
Résultats à prendre en considération (si applicable) : 

 2017-2018 2018-2019 
Classement lors de la dernière Coupe à 

laquelle l’athlète a participé 
(indiquez laquelle) 

  

Classement Coupe Québec   

Meilleur cumulatif au total  
des épreuves   

 
Modification de catégorie demandée :  

Veuillez donner les raisons qui motivent la demande de modification de catégorie pour cet athlète ou toute 
autre information jugée pertinente :          
              
               

Date :    Signature entraîneur en chef :        

 N’oubliez pas de mettre en pièce jointe : 

 Certificat médical  Plan de réhabilitation de l’athlète 
 Résultats de compétitions  Tous autres documents pertinents 

  

mailto:mrepussard@gymqc.ca
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12.5. ANNEXE 5 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS (STR) 

Modification de catégorie (À envoyer par courriel au mturp@gymqc.ca) 

Tout cheminement qui ne respecte pas les principes de la section 7.1.4 doit être considéré comme mesure d’exception aux principes 
généraux et doit faire l’objet d’une demande d’étude de cas.  

UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE 

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) 

 

Min / max DD de 
la catégorie   Standard de qualification  

 

Résultats et DD lors de la saison en cours (rang non requis): 

Compétition Imposée Libre Total Prélim. Finale 

1ère Coupe du Québec     

2e  Coupe du Québec     

3e Coupe du Québec     

Championnats Québécois     

Autres (spécifiez) :     
*Inscrire la note totale d’exécution ET la note de DD pour chaque passe (ex : 28.3 / 3.2) 

Est-ce que cet athlète a participé aux Championnats de l’Est ou aux Championnats canadiens lors de la dernière 
saison? 

□ Oui   Si oui, quel niveau :          
□ Non 

 

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

 

mailto:mturp@gymqc.ca
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12.6. ANNEXE 6 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS (GAF) 

Participation à une Finalité (À envoyer par courriel au mrepussard@gymqc.ca)  

UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE 

INFORMATIONS 
Nom du club  Nom entraineur-chef  

Téléphone  Courriel  

Nom de l’athlète  Date de naissance  

Catégorie de l’athlète  Finalité demandée  
 
 
Résultats à prendre en considération : 

 2018-2019 
Classement lors de la dernière Sélection à 

laquelle l’athlète a participé 
(indiquez laquelle) 

 

Classement au sein du district  

Meilleur cumulatif au total  
des épreuves dans la catégorie demandée 

(note et rang) 
 

 
Quel critère(s) n’est pas respecté? :_____________________________________________________________ 
 
Quelle en est la raison? :_______________________________________________________________________ 
 
Autres justifications (blessures, cas de force majeure, etc.) si requises : 
              
              
              
           
 
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 
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12.7. ANNEXE 7 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS (GAM) 

Participation à une Finalité (À envoyer par courriel au mrepussard@gymqc.ca) 

UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE 

INFORMATIONS 
Nom du club  Nom entraineur-chef  

Téléphone  Courriel  
Nom de l’athlète  Date de naissance  

Catégorie de l’athlète  Finalité demandée  
 

Résultats à prendre en considération : 

 2018-2019 
Classement lors de la dernière Coupe à 

laquelle l’athlète a participé 
(indiquez laquelle) 

 

Classement Coupe Québec  

Meilleur cumulatif au total  
des épreuves  

 

Quel critère(s) n’est pas respecté? :_____________________________________________________________ 

Quel en est la raison? :_______________________________________________________________________ 

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

              

              

               

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 
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12.8. ANNEXE 8 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉTUDE DE CAS (STR) 

Participation à une Finalité (À envoyer par courriel au mturp@gymqc.ca) 

UNE DEMANDE MAL COMPLÉTÉE NE SERA PAS ADMISSIBLE 

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) 

 

Min / max DD de 
la catégorie   Standard de qualification  

Finalité demandée  

 

Quel critère(s) n’est pas respecté? :_____________________________________________________________ 

Quelle en est la raison? :_______________________________________________________________________ 

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

              

              

               

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 
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12.9. ANNEXE 9 – FORMULAIRE DE TRANSFERT DE CLUB 

INFORMATIONS 

NOM DE L’ATHLÈTE  DATE DE NAISSANCE  

PROGRAMME  CATÉGORIE  

CLUB D’ORIGINE  COURRIEL  

NOUVEAU CLUB  COURRIEL  
Raison du transfert : 

 

 

Date : Signature du parent : 
 

Autorisation du club d'origine 

Nous autorisons le transfert demandé  OUI  NON  

Nous nous opposons au transfert demandé pour les raisons suivantes : 

 

 

 

Date : Signature du président ou de son représentant 
 

Autorisation du nouveau club 

Nous acceptons le transfert demandé OUI  NON  
Date : Signature du président ou son représentant 

 

Ce formulaire dûment complété doit être conservé pour l'année gymnique en cours par le nouveau club.  Une 
copie conforme doit être envoyée à la direction technique de Gymnastique Québec dans les dix jours suivant le 
transfert. 

À L’USAGE DU BUREAU DE GYMQC Reçu le : 

Transfert autorisé OUI  NON  
Conditions 
 
 
Date : Signature du représentant de la GYMQC 
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12.10. ANNEXE 10 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXEMPTION POUR UN ENTRAÎNEUR 

INFORMATIONS 

Nom du club  Nom entraîneur-chef  

Courriel   Téléphone  

Nom de l’entraîneur   # certification PNCE et 
niveau de certification 

 

Discipline  Catégorie d’intervention  

 

Veuillez donner les raisons qui motivent cette demande d’exemption : 

              
              
              
          __________________________ 

Par la présente, l’entraîneur s’engage à compléter les composantes manquantes d’ici un an à compter de la 
date de la demande. 

Date :     Signature de l’entraîneur qui fait la demande:    ______ 

Signature de l’entraîneur-chef :        

Modalités pour la demande :  

La demande, accompagnée d’un chèque au montant de 50$, doit parvenir aux bureaux de Gymnastique 
Québec au moins 30 jours avant le début de la compétition. Ces montants ne sont pas remboursables ! 

Ce montant sera de :  

• 150$ si la demande parvient entre 1 et 29 jours précédant le début de la compétition 
• 350$ si aucune demande n’est acheminée avant le début de la compétition 

 
Considérations pour acceptation : 

• le niveau actuel de certification en fonction des exigences de la catégorie 
• une situation spéciale pour des entraîneurs en attente d’équivalences 
• les délais imposés pour compléter les exigences de certification de la catégorie 
• le calendrier des stages offerts au cours de la dernière année 
• le niveau de certification des autres entraîneurs du club concerné 
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12.11. ANNEXE 11 – FICHE D’AUTORISATION D’AJUSTEMENT VERTICAL DES BARRES 

 

LA PRÉSENTE ATTESTE QUE : 

 

INFORMATIONS 

Nom du club  Nom entraîneur-chef  

Téléphone  Courriel  

Nom de l’athlète  Date de naissance  

 

 

PEUT ÉLEVER LES DEUX BARRES SANS DÉDUCTION ÉTANT DONNÉ QUE SON BASSIN OU SES PIEDS TOUCHENT AU 
SOL. 

 

ATTESTATION ÉTABLIE À LA COMPÉTITION  

 

 

DATE         

 

 

SIGNATURE           

  JC de la compétition OU juge A1 aux barres 

 

 

APRÈS SA SIGNATURE PAR UN JUGE EN CHEF, CE FORMULAIRE EST VALIDE POUR TOUTE LA SAISON EN 
COURS. L’ENTRAÎNEUR DOIT OBLIGATOIREMENT AVOIR CE FORMULAIRE EN SA POSSESSION À TOUTES LES 
COMPÉTITIONS. 
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12.12. ANNEXE 12 – CODE D’ÉTHIQUE DU PNCE 

 

Principes éthiques et comportements/attentes qui leur sont associés 

 

Principes Normes de comportement attendues des entraîneur(e)s 
 

Sécurité physique 
et santé des 

athlètes 

S’assurer que les sites d’entraînement ou de compétition soient sécuritaires en tout temps. 
Être prêt(e) à intervenir rapidement et de façon appropriée en cas d’urgence. 
Éviter de mettre les athlètes dans des situations présentant des risques inutiles ou non adaptés à 
leur niveau. 
Chercher à préserver la santé ou le bien-être présent ou futur des athlètes. 

Entraîner de façon 
responsable 

Utiliser judicieusement l’autorité associée à sa position et prendre des décisions qui sont dans 
le meilleur intérêt des athlètes. 
Favoriser le développement de l’estime de soi des athlètes. 
Éviter de tirer un avantage personnel d’une situation ou d’une décision. 
Connaître ses limites sur le plan des connaissances/compétences au moment de prendre des 
décisions, de donner des consignes ou d’agir. 
Honorer les engagements, la parole donnée et les objectifs sur lesquels il y a eu entente. 
Maintenir la confidentialité et le caractère privé des informations personnelles et les utiliser de 
façon appropriée. 

Intégrité dans les 
rapports avec les 

autres 

Éviter les situations qui peuvent affecter l’objectivité ou l’impartialité des fonctions 
d’entraîneur(e). 
S’abstenir de tout comportement constituant du harcèlement ou une relation inappropriée avec 
un(e) athlète. 
S’assurer de suivre un processus équitable au moment de prendre des décisions. 

Respect 

S’assurer que chacun soit traité de façon égale, peu importe le potentiel athlétique, la race, le 
sexe, la langue, la religion ou l’âge. 
Préserver la dignité de chaque personne lors des interactions avec les autres. 
Respecter les principes, règles ou politiques en vigueur. 

Honneur du sport 

Observer et faire observer tous les règlements de façon stricte. 
Vouloir se mesurer à un(e) adversaire dans l'équité. 
Maintenir sa dignité en toutes circonstances et faire preuve de contrôle de soi. 
Respecter les officiels(les) et accepter leurs décisions sans douter de leur intégrité. 
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12.13.  ANNEXE 13 – LISTE DES MODULES FMO PRIVILÉGIÉS PAR GYMNASTIQUE QUÉBEC 

 
Sports Québec est responsable de l’accréditation des modules : http://www.sportsquebec.com 

 
L’O FFICIE L S A M IS S IO N E T S O N S A V O IR Ê T R E permettra : 
•d’identifier le rôle et de comprendre la mission  principale de l’officiel; 
• d’assurer l’intégrité de la compétition et la sécurité des participants; 
•de connaître les droits, devoirs et responsabilités envers  l’officiel même,  ses pairs  et les  
autres intervenants; 
•d’identifier les  comportements et l’attitude à  adopter dans différentes 
circonstances reliées  à l’exercice de ses fonctions d’officiel. 
 
COMMUNICATION E FFIC ACE permettra : 
•de développer les habiletés nécessaires à la communication efficace; 
•d’identifier les différentes étapes de la communication; 
•d’utiliser des outils tangibles pour  émettre un message  clair et précis; 
•de  reconnaître  le  rythme  adéquat  d’un  échange  et une  recherche de  terminologie précise. 
 
GE S T IO N D U STRESS permettra : 
• d’apprendre les éléments de base sur le processus de stress; 
•de  vous   familiariser  et  d’expérimenter  des  moyens  efficaces  pour   réduire,  voire éliminer, 
les effets négatifs du stress; 
•d’identifier les situations de stress. 
 
PROCESSUS DÉCISIONNEL  permettra :  
•de comprendre les étapes du processus décisionnel; 
•de mettre en application une séquence d’étapes simples  et structurées; 
• d’analyser la   situation   afin   de   déterminer   la   bonne   décision  et   résoudre  des 
problèmes, lors de situation simple  ou très complexe. 
 
REL ATI ON ET I N TERVENTION AVEC L ES EN TRAÎ N EURS  permettra : 
•d’identifier  les   éléments   essentiels   à   l’établissement   d’une   relation   d’entraide 
fonctionnelle avec  les entraîneurs; 
•de maîtriser  les  aptitudes  de  base  afin  de  favoriser  une  complicité  et  un  respect mutuel qui 
permettront de travailler de concert avec l’entraîneur vers un objectif commun; 
•de reconnaître  les  rôles   et  les  champs   d’intervention  exclusifs  et partagés  des entraîneurs 
et officiels. 
 
GE S T IO N E T R È GLE M E NT D E CO NFLITS permettra : 
•d’identifier les sources  potentielles de conflits; 
•d’identifier les indices  favorisant le développement d’un conflit; 
•d’identifier les stratégies les plus susceptibles de le désamorcer avant qu’il n’éclate; 
•d’utiliser  des  outils  et  des  techniques  qui  vous  permettront  de  régler rapidement des conflits, 
et ce dans  le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées dans une situation de conflit.  

http://www.sportsquebec.com/
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12.14.  ANNEXE 14 – LISTE DES JUGES RESSOURCES 2018-2019 
 

 

RESPONSABLE DES OFFICIELS 

Hélen Laliberté   hlaliberte@gymqc.ca  

COORDONNATEURS DES ASSIGNATIONS PROVINCIALES 

Helen Brossard GAF Féminin helen_brossard@hotmail.com   
Kader Mecellem GAM Masculin kadermecellem@gmail.com   
Guillaume couture  STR Trampoline & TU str.guillaume.couture@gmail.com   

Katia Périn GA Gymnastique 
Acrobatique  Katiaperin3@gmail.com   

Daniella Darendasova GR Rythmique darendasova@enc.qc.ca  
     
JUGES RESSOURCES  GAF   
Nolet Karine   kari37@hotmail.com ABITIBI 

Charest Julie   jcharest18@hotmail.com  CENTRE QUE 
Hebert Vicky   julie_heb@hotmail.com CH APPALACHE 
Mak Isabelle     isamak29@hotmail.com CÔTE NORD 

Truchon Marie-Claude   mctruchon@csmm.qc.ca  EST DU 
QUÉBEC 

Charest Julie   jcharest18@hotmail.com  ESTRIE 
Carolyn Irwin   carolynirwin@hotmail.com  LAC ST LOUIS 
Michaud Annie      anniegym@hotmail.com LANAUDIERE 
Turp Valérie     valerie.turp@gmail.com LAURENTIDES 
Carolyn Irwin   carolynirwin@hotmail.com  LAVAL 
Carrier Anne-Élisabeth   longuedistance@hotmail.com  MAURICIE 
Cousineau Julie   jcousineau88@gmail.com MONTREAL 
À déterminer    OUTAOUAIS 

Michaud Annie   anniegym@hotmail.com RICHELIEU 
YAM 

Dulude Lysanne   dulude_lysanne@outlook.fr  RIVE SUD 
Vicky Hébert   julie_heb@hotmail.com QUEBEC 

Bergeron Léonie   leonie3bergeron@hotmail.com SAGUENAY 
Marieta Bontcheva   marieta.bontcheva@clubgymini.org  SUD OUEST 
JUGES RESSOURCES  GAM   
Mecellem Abdelkader   kadermecellem@gmail.com MONTREAL 
Lafrenière Simon    OUTAOUAIS 
Martin Bruno   brunomartin2@yahoo.com QUEBEC 

Leduc Élisa   elisa-leduc@hotmail.com RIVE-SUD ET 
MONTERÉGIE 
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