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Saison 2018-2019   
Période des compétitions 

 

GÉNÉRALITÉS 

Tout d’abord, nous vous souhaitons un excellent début d’année 2019!  
 
Nous félicitons les athlètes pour leur sélection au sein de notre délégation québécoise 
à l’occasion des Jeux du Canada 2019 et leur souhaitons la meilleure des réussites. 
 
La période compétitive allant de bon train dans tous les sports de la communauté, nous 
vous acheminons ce bulletin technique afin de rassembler plusieurs informations qui 
vous ont été envoyées depuis la parution du dernier bulletin.  Merci de bien vouloir en 
prendre connaissance et le transmettre aux personnes concernées.  

FORMATION ENTRAÎNEURS  - PNCE 
Depuis déjà quelques mois, le processus de mise à jour des dossiers PNCE des 
entraîneurs est en cours.  Cela apporte son lot de questionnements et de procédures 
multiples qui, selon plusieurs clubs, demeure fastidieux.  Voici donc un petit résumé des 
démarches encourues depuis août 2018. 
 

MISE À JOUR DES PROFILS SUR LE CASIER (ACE : COACH.CA) 

Après les multiples rencontres avec les partenaires (ACE, GCG), nous sommes encore 
dans une impasse concernant la mise à jour des certifications d’entraîneurs. Voici les 
informations reçues des partenaires : 
 
Étant donné la transition du PNCE, depuis janvier 2016, le Casier a cessé d’associer aux 
modules multisports actuels la mention «Théorie niveau 2» et «Théorie niveau 3». Par 
conséquent, le Casier ne peut plus générer les niveaux de certification. Cela ne signifie 
pas forcément que les entraîneurs n’ont pas satisfait les exigences de la certification: 
celle-ci n’est simplement pas reflétée dans le Casier. Dès que Gymnastique Canada aura 
achevé la transition, les dossiers des entraîneurs seront corrigés. 
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ACTIONS 
Entraîneurs  
Il est donc important que les entraîneurs gardent une copie de leur attestation de 
formation dans leur dossier, et ce, à tous les niveaux de formation. 
 
Gymnastique Québec  
Nous travaillons en collaboration avec les partenaires pour trouver des solutions à la 
situation. 
 

FONDEMENT 

A. Mise à jour des formations non complétées (formations suivies en avril 2018 et 
antérieurement) 

Nous avons établi une procédure concernant les entraîneurs ayant suivi la formation 
Fondement et qui n’ont pas complété les modules théoriques et/ou leur portfolio.  Les 
entraîneurs ont été invités à finaliser leur dossier dans un délai d’un mois, soit jusqu’au 
19 février 2018. 
 
B. Exigences pour avoir un groupe sans supervision 
Les entraîneurs doivent obligatoirement avoir fait les étapes suivantes pour être en 
mesure d’entraîner un groupe, sans la supervision d’un entraîneur certifié: 

- Pré-cours Fondement 
- Fondement introduction 
- Fondement spécialisé 
- Fondement théorique 
- Portfolio 

 
Lorsque ces étapes sont terminées, une attestation de la mention «entraîneur FORMÉ» 
leur est acheminée. 
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C. Certification  
Un entraîneur désirant devenir superviseur dans un club doit obtenir sa certification en 
Fondement. Pour obtenir cette attestation, l’entraîneur doit avoir fait les étapes 
mentionnées précédemment et: 

- Évaluation en gymnase 
 

Lorsque cette étape est terminée, une attestation de la mention «entraîneur CERTIFIÉ» 
leur est acheminée. 
 
D. Formations FONDEMENT données après avril 2018, à ce jour 
Toutes les formations FONDEMENT données à partir du mois d’avril 2018 jusqu’à 
aujourd’hui doivent suivre le processus suivant: 

1. L’entraîneur doit se créer un profil sur le site de l’ACE qui lui donnera un 
numéro de PNCE. 

2. L’entraîneur doit se créer un profil sur le site de Gymnastique Québec qui lui 
donnera l’accès aux inscriptions de stage.  

3. L’entraîneur recevra une invitation à se diriger sur la plateforme DIDACTE 
CANADA (GCG) pour accéder au contenu (documents PDF) de la formation 
choisie.  

4. Finalement, l’entraîneur recevra une invitation à se diriger sur la plateforme 
DIDACTE QUÉBEC (GymQc) pour accéder aux formations suivantes: Pré-cours, 
Théorie et Portfolio. 
 

Nous sommes conscients des multiples étapes qui peuvent être fastidieuses. Par contre, 
comme plusieurs partenaires sont inclus dans le processus de formation, chaque entité 
doit avoir une base de données pour effectuer un suivi. 
 
E. Affiche DEVENIR UN ENTRAÎNEUR et FICHE DE L’ENTRAÎNEUR – Suivi du processus  
Une affiche a été envoyée à tous les clubs par la poste pour aider à mieux comprendre 
le cheminement pour devenir entraîneur. 
 
Cette affiche est aussi disponible sur notre site internet.  
 
De plus, afin de mieux suivre les étapes de formation, nous avons créé une fiche de 
l’entraîneur. Les entraîneurs ou dirigeants de club pourront ainsi inscrire les dates 
d’attestation de formation que vous pourrez conserver dans vos dossiers. Cette fiche 
est disponible sur notre site internet.  

https://lecasier.coach.ca/account/login?mode=login
http://www.gymqc.ca/formation/coach
https://gymcan.didacte.com/fr/users/sign_in
https://gymcan.didacte.com/fr/users/sign_in
https://gymqc.didacte.com/
https://gymqc.didacte.com/
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formation/Entraineurs/process_fondement_novembre_2018_bleed.pdf
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formation/Entraineurs/fiche_cheminement_fondement_v2.pdf
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COMPÉTITION 1 
A. Mise à jour des PORTFOLIOS non complétés (Didacte Canada) 
Nous avons établi une procédure concernant les entraîneurs ayant suivi la formation 
COMPÉTITION 1 et qui n’ont pas complété le portfolio. 
Les entraîneurs ont été invités à finaliser LE PORTFOLIO au plus tard le 31 janvier 2019. 
Après cette date, les dossiers en suspens et les comptes seront fermés*. Il faudra donc 
reprendre le processus au complet**. 
 
*À la suite d’une exigence de Gymnastique Canada, tous les comptes portfolio sur la 
plateforme DIDACTE CANADA (GCG) devront être fermés au mois de février 2019. Tous 
les modules suivants doivent être redirigés sur la nouvelle plateforme DIDACTE QUÉBEC 
(GymQc).  

- Pré-cours (Fondement et Compétition1) 
- Module théorique Fondement 
- Portfolio (Fondement et Compétition 1) 

 
**Tous les portfolios non complétés au 28 février 2019 et dont les entraîneurs n’ont pas 
fait une demande officielle (référence du courriel envoyé aux entraîneurs concernés), 
devront reprendre le processus complet, soit se réinscrire au module théorique et 
reprendre le portfolio. 
 
NOUVELLE FORMATION POUR LES MONITEURS (12 – 15 ANS) 
Nous sommes actuellement en production d’une formation pour les moniteurs âgés de 
12 à 15 ans qui est adaptée aux besoins des clubs.  
 
Exemples de thèmes: Comment construire des circuits? Comment améliorer les ateliers 
pour activer les enfants? Quel est le rôle du moniteur? Quel est le processus 
d’apprentissage des enfants? Comment adapter un cours avec les réalités de clubs 
(disponibilités des appareils, petits équipements, etc.)? 
 
Cette formation est construite toute en action pour bien outiller les moniteurs! 
 
Nous prévoyons un 2e pilote pour finaliser le contenu et nous ferons une mise en 
candidature dans toutes les régions pour former des personnes-ressources (été 2019). 
 
La formation sera prête pour la rentrée (août-septembre 2019). 
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RÉGIE DE COMPÉTITION 
CHANGEMENT DE CATÉGORIE VS INSCRIPTION 

Comme mentionné au début de la saison, les changements de catégories (affiliation) 
n’entraînent pas de frais pour la saison 2018-2019.  Cependant, la politique pour 
inscriptions tardives ou modification aux inscriptions lors des compétitions reste la 
même : 

-  250,00$ par club pour inscriptions tardives ou modification aux 
inscriptions après la date limite d’inscription. 

- 500,00$ par club pour inscriptions tardives ou modification aux 
inscriptions après la parution de l’horaire. 
 

Si un changement de catégorie entraîne une modification ou un retard à l’inscription de 
l’athlète, ce sont les frais liés à cette modification ou à ce retard qui seront facturés au 
club. 
 

FRAIS ADMINISTRATIF – RETARD DE PAIEMENT 

Dans les dernières années, il avait été décidé d’appliquer la politique de frais de retard 
en fonction de la date de réception des inscriptions par courriel. 
 
Récemment, il a été porté à notre attention que plusieurs comités organisateurs ont 
éprouvé des difficultés avec le paiement des inscriptions de certains clubs.  C’est 
pourquoi nous avons cru nécessaire de permettre aux comités organisateurs d’imposer 
une pénalité financière advenant un manquement important de la part de clubs 
participants. 
 
Il ne s’agit pas ici d’imposer une sanction parce que l’enveloppe a été estampillée le 
lendemain de la date limite.  Nous ne souhaitons pas revenir à cette époque et sommes 
conscients que la réalité des clubs peut apporter son lot de difficultés.  Cependant, il est 
anormal qu’un comité n’ait pas reçu certains paiements la semaine précédant la 
compétition, voir la semaine suivant la compétition.  Voici donc les lignes directrices de 
GymQc pour cette pénalité : 

  



 

P a g e  6 | 15 

Bulletin technique de Gymnastique Québec / Février 2019  
 

 

Février 2019 

• Les frais maximaux sont de : 
o 250,00$ pour un paiement en retard, mais reçu avant la tenue de la 

compétition; 
o 500,00$ pour un paiement reçu le jour de la compétition ou après la 

compétition. 
• Pour pouvoir appliquer une pénalité, le comité organisateur doit : 

o Envoyer un premier avis par courriel au club concerné, en mettant 
GymQc en copie conforme (inscription@gymqc.ca).  Cet avis devrait être 
envoyé si le paiement n’a pas été reçu 7 à 10 jours ouvrables après la 
date limite d’inscription à la compétition concernée; 

o À partir de cette date, le club fautif aura 7 jours ouvrables pour prendre 
les mesures nécessaires afin d’être en règle. 

o À la suite du délai, le comité organisateur pourra imposer une pénalité 
financière.  Il devra en aviser le club fautif et GymQc. 

o Les comités organisateurs ont le droit de refuser l’accès au plateau de 
compétition aux athlètes d’un club qui ne serait pas en ordre lors de la 
tenue de l’évènement.  Cependant, le comité organisateur se doit de les 
aviser par courriel un minimum de 48 heures à l’avance et mettre GymQc 
en copie conforme de cet envoi. 
 

GymQc se réserve le droit de ne pas traiter les inscriptions provinciales et nationales de 
clubs qui n’ont pas pris d’entente avec un comité organisateur auquel ils doivent le 
paiement d’inscriptions ou de la sanction monétaire.  En ce qui concerne les évènements 
régionaux, les ARG ont la possibilité d'appliquer ou non cette règle. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Le début des compétitions marque aussi le commencement… des demandes de 
remboursement!  Quelques modifications ont été apportées cette année et quelques 
clarifications semblent nécessaires à la suite des premières compétitions.  Dans le texte 
suivant, les clarifications sont en italique et précédées du symbole () : 

 Dans tous les cas, à moins d’indication contraire, les 
locutions «début de l’évènement» et «début de la 
compétition» font référence au début de la première 
journée des compétitions.  La session au cours de laquelle 
performe l’athlète n’est pas considérable. 

mailto:inscription@gymqc.ca
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- Tous les clubs hôtes de compétition sont dans l’obligation d’accepter 
toutes les demandes de remboursement qui rempliront les conditions ci-
dessous et qui auront été reçues au plus tard 72 heures avant le début 
de l’évènement.  

 Pour les évènements qui débutent le vendredi, la date limite 
pour une demande de remboursement pour raison 
médicale est donc le mardi précédent; 

 Pour les évènements qui débutent le samedi, la date limite 
est le mercredi précédent; 
 

- Pour obtenir un remboursement, un club doit envoyer au comité 
organisateur une demande écrite ainsi que les pièces justificatives 
motivant les raisons de cette demande de remboursement. 

 En conséquence, la pièce doit inclure la blessure ou maladie 
nécessitant le retrait.  Il n’est pas nécessaire d’avoir tous les 
détails, il suffit de nommer la problématique. 
 

- Les pièces acceptées sont les suivantes : 
 Un certificat médical provenant d’un médecin ; 
 Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute 

membre de l’Ordre des Physiothérapeutes ; 
 Une attestation de blessure provenant d’un thérapeute du sport 

membre de l’Association Canadienne des Thérapeutes du Sport. 
 Vous remarquerez que cette condition a été élargie cette 

année.  Bien que la consultation d’un médecin soit la 
mesure priorisée par GymQc, nous sommes conscients des 
limites de notre système de santé et comprenons qu’il soit 
souvent moins fastidieux pour l’athlète et ses parents de 
consulter un autre spécialiste. 

 Cependant, aucune autre profession que les trois 
mentionnées précédemment n’est acceptée pour l’instant. 
Les pièces justificatives provenant de chiropraticien, 
kinésiologue, massothérapeute ou autre domaine connexe 
seront automatiquement rejetées. 
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- GymQc se réserve le droit de vérifier que le professionnel en question est 
membre de l’association ou de l’ordre demandé, et de refuser qu’un 
comité organisateur effectue le remboursement en cas de manquement. 
 

- Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives ne sont 
pas déposées dans un délai de 24 heures avant le début des compétitions. 

 Comme expliqué plus haut, l’avis de retrait doit être envoyé 
72 heures avant la tenue de l’évènement.  Les conditions 
médicales sont généralement soudaines, un délai est donc 
accordé pour recevoir la pièce justificative.  Dans tous les 
cas, elle doit parvenir 24 heures avant le début de 
l’évènement. 
 

- Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives sont 
datées de plus de 7 jours.   

 La date indiquée sur la pièce justificative doit démontrer 
que le spécialiste a été rencontré au cours des 7 jours 
précédant son envoi. 

 
De plus, les demandes de remboursement pour raison médicale doivent être envoyées 
au comité organisateur ET au mandataire de régie de compétition 
(gdespres@gymqc.ca).  C’est ce dernier qui autorise le comité à effectuer le 
remboursement. 
 

INSCRIPTIONS 

Il y a présentement deux types de formulaires d’inscription qui circulent : 
- Pour le secteur GAF, les inscriptions ont migré vers le logiciel Access, 

facilitant ainsi le suivi des changements de catégories; 
 Il est par contre important que vous vous assuriez, lors de 

l’inscription, que la catégorie associée à votre athlète dans le 
logiciel est la bonne.  Il en est de votre responsabilité, et des frais 
de modifications d’inscriptions seront imposés advenant que vous 
n’en ayez pas avisé GymQc lors de votre inscription. 

- Pour les secteurs GAM, STR et GYM ACRO, la transition est prévue pour la 
saison prochaine.  Le formulaire Excel est toujours de mise. 

mailto:gdespres@gymqc.ca
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Une nouvelle adresse courriel a été créée afin de désengorger celle du mandataire de 
régie de compétition.  Dorénavant, la copie des inscriptions envoyée à GymQc doit 
parvenir à l’adresse suivante : inscription@gymqc.ca. 
 
Il est important de ne pas envoyer de copie du formulaire au mandataire.  À cette 
période de l’année, les inscriptions à plusieurs compétitions se superposent, 
entraînant un manque d’espace dans les boîtes courriel.  Les mandataires restent 
toutefois disponibles pour vos questions, à leur adresse courriel (sans fichier inclus 
dans le message). 
 
Dans tous les cas, il est OBLIGATOIRE d’inscrire le nom et le numéro de PNCE de 
l’entraîneur qui sera responsable de l’athlète, et ce, pour chacun des athlètes.  Sans le 
nom des entraîneurs : 

- Nous ne pourrons vérifier au préalable la certification de vos entraîneurs 
et ils pourraient se voir refuser l’accès au plateau ou une pénalité 
financière pourrait être imposée au club; 

- Advenant que des catégories doivent être séparées dans l’horaire, les 
séparations d’athlètes seront faites au hasard et sans possibilité de 
modification. 

 

PROTOCOLE MÉDICAL 

Gymnastique Québec travaillera durant les prochains mois sur un protocole médical 
dans le but de répondre aux exigences d’une pratique sportive sécuritaire. Cependant, 
nous souhaitons réitérer l’importance des aspects suivants afin d’assurer l’intégrité 
physique des athlètes en compétition et le respect des règles du cahier des charges : 
 
 Seuls les thérapeutes sportifs ou les physiothérapeutes engagés par le comité 

organisateur peuvent agir en tant que ressource médicale lors des compétitions. 
 Le personnel médical engagé par le comité organisateur est responsable 

d’assurer la sécurité des athlètes dès leur arrivée sur le site de compétition. 
 Le comité organisateur doit produire un plan d’urgence et est responsable 

d’assurer la gestion et la logistique en lien avec ce plan d’urgence. 
 Aucun athlète ne sera autorisé à participer à la compétition si une blessure 

survient ou s’il se présente à la compétition avec une blessure mettant sa 
sécurité et son intégrité physique en danger. 

mailto:inscription@gymqc.ca


 

P a g e  10 | 15 

Bulletin technique de Gymnastique Québec / Février 2019  
 

 

Février 2019 

MISE EN CANDIDATURE 

Les mises en candidatures seront envoyées au mois de mars.  Elles incluront : 

• Les compétitions provinciales de la saison 2019 - 2020 n’ayant pas de comité 
organisateur; 

• Les compétitions régionales; 
• Le rendez-vous des régions; 
• Les demandes de stages PNCE pour la saison 2019 - 2020. 

Restez à l’affût! 

FINALITÉS 2019 
HORAIRES  

Les horaires provisoires des finalités 2019 (Challenge des régions, Qualification GAF, 
Championnats québécois et Coupe Provinciale) sont en cours de production.  Vous 
devriez les recevoir au plus tard à la mi-février.  

JEUX DU QUÉBEC 
INSCRIPTION 

Les régions ont jusqu’au 9 février pour faire la sélection de leurs athlètes en vue des 
Jeux du Québec. Les Associations régionales doivent inscrire leurs gymnastes et 
trampolinistes auprès de leur Unité Régionale de Loisirs et de Sports en mentionnant 
lesquels participeront à l’Omnium.  

MUSIQUE 

Les musiques de sol doivent être envoyées à Christian Turp (cturp@gymqc.ca) dès que 
possible, en format MP3, et nommées comme suit : 
Région_Catégorie des Jeux_NomPrénom 
(Exemple : Chaudière-Appalaches_GAF-Provincial_GuillemetteJosée) 

OMNIUM 

Nous avons constaté qu’il y a une erreur dans le Guide des Jeux du Québec 2019 
concernant la réglementation pour le volet GAF de l’Ominum.  
Notez bien que les athlètes GAF seront évaluées lors de l’Omnium selon la même 
réglementation et les mêmes exigences que  lors du concours par équipe. 

mailto:cturp@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-des-Jeux-du-Quebec-2019.pdf
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HORAIRE 

Vous trouverez annexé au présent bulletin technique l’horaire provisoire des 
compétitions. Vous pouvez également consulter l’horaire GAF-GAM et STR disponible 
sur le site web des Jeux du Québec.  

SPORTS DE TRAMPOLINE 
Comme indiqué dans le communiqué envoyé le 21 janvier 2019 : 

- Le port de cuissard pour les athlètes régionaux et P1 à P3 sera désormais 
autorisé en compétition; 

- Trampoline synchronisé 
o P1-P2-P3: 1 routine imposée seulement 
o P4: 1 routine libre seulement 
o N5 et Senior : règles canadiennes en vigueur 
o Possibilité de mixter au niveau des catégories (vers le haut) et au 

niveau de l’âge pour les P1 (vers le haut) 
o Aucun mixte en genre n'est possible 
o Championnats québécois – seulement les 8 premières paires par 

catégorie 
 

 Il semble y avoir une confusion au sujet des mandataires, c’est pourquoi nous 
apportons ici la clarification suivante : 

o Le mandataire STR est Marylène Turp.  Elle est responsable de ce qui 
concerne les programmes et les communications avec Gymnastique 
Canada; 

o Le mandataire de la régie de compétition est Geneviève Després.  Elle est 
responsable de ce qui entoure la tenue des compétitions (inscriptions, 
diffusion des directives, envoi des horaires, etc.) 

  

http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=251
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=252


 

P a g e  12 | 15 

Bulletin technique de Gymnastique Québec / Février 2019  
 

 

Février 2019 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
CONSULTATION 

Une période de consultation sur le secteur GAM portant sur les programmes : régional, 
défi et sur la régie de compétition va être mise en place pour les prochains mois.  
 
Nous sollicitons les responsables techniques de clubs des différents niveaux pour 
participer à cette réflexion afin d’obtenir un portrait réel de vos situations. Les modalités 
et dates vous seront partagées sous peu. Merci de faire connaître votre intérêt à Michel 
Repussard (mrepussard@gymqc.ca), de vous tenir disponibles et de rassembler vos 
suggestions. 

 

PRÉCISION CONCERNANT LE SECTEUR RÉGIONAL  

Les gymnastes CR3 GAM peuvent présenter le trampoline et le tumbling lors des 
évènements, s’ils sont disponibles (cela est précisé dans les directives de compétition). 
Les comités organisateurs doivent offrir cette possibilité autant que possible. 
 
Les athlètes GAM CR3 doivent présenter les contenus trampoline et tumbling de 
la catégorie R5 et ont le choix de présenter le mouvement de base ou les progressions. 
Les gymnastes GAM CR2 présentent le contenu de R4 et les GAM CR1 présentent le 
contenu R3. 
 
Les garçons du CR3 ont la possibilité de s’inscrire et de se qualifier en STR (trampoline 
et/ou tumbling) pour le Challenge des régions, et en GAM pour leur finalité aux 
Championnats québécois lors de laquelle l’horaire sera organisé pour que le trampoline 
et le tumbling soient disponibles. 

  

mailto:mrepussard@gymqc.ca
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE 
PROBLÈME AVEC LES MUSIQUES ET RAPPEL DU PROCESSUS 

La mise en place d’un processus d’envoi des musiques à GymQc par les clubs avait pour 
objectif de  faciliter la gestion et l’organisation des compétitions.  
 
Malheureusement, lors des dernières compétitions, une quantité importante de 
musiques ne nous ont pas été envoyées dans des délais raisonnables, voir, ne nous ont 
pas du tout été envoyées… Cette situation rend la tâche du comité organisateur plus 
complexe, car il doit gérer cela sur place et ceci augmente le risque de retard lors des 
évènements. Cette situation impacte donc l’ensemble des participants! 
 
Nous vous rappelons que vos fichiers musicaux doivent être envoyés à Christian Turp 
(cturp@gymqc.ca) en même temps que vos inscriptions à la compétition. Dans le cas où 
les musiques ne seraient pas envoyées à temps et que cela nécessite un traitement 
individuel, une pénalité financière de 50$ par musique  sera appliquée au club concerné. 
 

PRÉCISION CONCERNANT LE SECTEUR RÉGIONAL R5 

Sol : une roulade pour remplir l’exigence acrobatique ne respecte pas le niveau de 
difficulté d’élément attendu, ni la direction technique souhaitée par GymQc pour 
le Régional 5. 

 
 Si ce cas est présenté, l’exigence sera accordée, toutefois une pénalité de 0.3 pour 
faute de direction technique sera appliquée. 

 
Poutre :  L’ATR doit être tenu 2 secondes : 

o si non tenu, l’EC est accordée, mais une déduction pour erreur 
technique de -0.3 sera appliquée. 

 
Trampoline-Tumbling :  Le logiciel de compilation du programme régional, pour ces deux 

engins, ramène les notes automatiquement sur 10. La 
conversion ne doit pas être réalisée à la table de juge sur le 
document qui sert à la compilation. Merci de bien vouloir en 
tenir compte. 

 

mailto:cturp@gymqc.ca
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PRÉCISION CONCERNANT LE SECTEUR PROVINCIAL 

Dans le Guide du programme provincial, en page 32, il y a une erreur dans le tableau des 
Sauts en JO7 : 

- Saut de mains debout devrait être à 9.6; 
- Saut de mains vrille à 9.8; 
- Les trois sauts de préparation à 10. 

Le document va être corrigé. 
 
Barres en JO5 : 
Exigence #3 : le tour proche libre (peut être réalisé sur barre supérieure après #8). 
Si la gymnaste essaie, mais ne réussit pas à présenter le tour proche libre : 
EC non remplit -0.5, les erreurs d’exécution de posture sont appliquées, mais ne sera 
pas enlevée de déduction pour élément additionnel. 
 
Poutre JO4-JO5 

- L’ATR doit être tenu 2 secondes : 
o si non tenu, l’EC est accordée, mais une déduction pour erreur 

technique de -0.3 sera appliquée. 
- Tour en retiré  et tour terminé en retiré : 

o Le tour doit être complet  pour être accordé, aucune tolérance 
d’angle. 

o -0.1 si le tour n’est pas en relevé. 
o -0.3 si le tour n’est pas en retiré. 
o -0.1 si le tour est en retiré, mais imprécis. 

 
À NOTER QUE LES CONTENUS DES PROGRAMMES NE SERONT PLUS MODIFIÉS. UNE RÉVISION 
SERA RÉALISÉE EN FIN DE SAISON À LA SUITE D’UNE CONSULTATION POUR DÉTERMINER SI 
DES AJUSTEMENTS DEVRONT ETRE APPORTÉS. 

  

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-Programme-Provincial-2018---version-2.0-provisoire-corrigee-10-decembre.pdf
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
CHAMPIONNATS CANADIENS 

Gymnastique Canada est encore à la recherche d’un comité organisateur pour 
l’organisation des Championnats canadiens de gymnastique acrobatique. Nous n’avons 
donc pas encore la certitude que la compétition aura lieu.  Par contre, nous avons été 
proactifs en rédigeant le processus de sélection de l’équipe du Québec. Vous pouvez le 
consulter sur le site web de GymQc.  
 
Dès que nous aurons des informations au sujet des Championnats, nous vous les ferons 
parvenir.  

PARKOUR ET CALLISTHÉNIE 
PROGRAMMES EN CONSTRUCTION 

Les comités de travail sont à l’œuvre et il y a encore beaucoup de pain sur la planche. 
Nous espérions pouvoir vous présenter une première ébauche de programmes cet 
hiver, mais malheureusement nous devons repousser le lancement.  
 
Les experts mettent les bouchées doubles afin de compléter le contenu et de vous le 
livrer dans les meilleurs délais.  

ATHLEK 
TOURNÉE DE FORMATION 

La tournée provinciale de formation sur l’utilisation de la plateforme se poursuit cet 
hiver et le printemps prochain. Pour savoir quand la tournée passe dans votre région, 
consultez le calendrier disponible sur le site web de Gymnastique Québec. Pour vous 
inscrire, contactez le président de votre Association régionale.  

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/Processus-de-selection_Championnats-canadiens-2019-gymnastique-acrobatique.pdf
http://www.gymqc.ca/athlek
http://www.gymqc.ca/a-propos/associations-regionales
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