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Saison 2019-2020 
Régie de compétition 

 
 
Vous trouverez dans ce bulletin technique des informations quant à la régie de 
compétition pour tous les secteurs ainsi que des informations générales sur les 
échéanciers de publication des documents en lien avec les compétitions. 
 
Ce bulletin résume l’ensemble des modifications qui ont été apportées aux programmes 
de tous les secteurs. Je vous invite à le lire très attentivement et à le transmettre aux 
personnes concernées.  
 

PRP 

PUBLICATION 

La publication du PRP dans sa version finale se fera dans la semaine du 14 octobre. Nous 
sommes désolés pour le retard que nous avons pris dans la production de ce document 
et nous vous remercions pour votre patience. 
 

CAHIER DES CHARGES 

PUBLICATION 

La mise à jour du Cahier des charges se fera dans les prochaines semaines et une 
première publication du document se fera dans la semaine du  14 octobre. Entre temps, 
si vous avez des questions sur l’organisation des compétitions, je vous invite à 
communiquer avec Marylène Turp (mturp@gymqc.ca) 
 

CALENDRIERS 

PUBLICATION 

Les calendriers de compétition du circuit provincial et régional sont sur le site dans 

la section « DOCUMENT ».  
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Les changements suivants ont été apportés au calendrier provincial : 

 Nomination des comités organisateurs pour les compétitions n’ayant pas de 

comités organisateurs 

 En attente de comités organisateurs pour les premières sélections GAF-GAM 

et ACRO 

 Modification de la date de la 2ième sélection des catégories JO4-JO5 et JO6-

JO7. Cette modification a été apportée afin d’assurer une meilleure marge 

de manœuvre dans l’horaire de la compétition à Lévis. Les temps de 

compétition de la JO4 et JO5 sont plus courts, ce qui nous permettra une 

plus grande flexibilité à l’horaire pour les catégories JO8-JO9-JO10 et Espoir. 

 Retrait de la discipline du Tumbling à la compétition à Lévis. Cette décision a 

été prise à la suite de l’annonce de la tenue de la compétition Élite Canada 

en STR à Longueuil au mois de mars. De plus, malgré que la réaction initiale 

des membres lors des premières discussions avec ces derniers sur la 

possibilité de joindre la discipline du tumbling aux compétitions GAF-GAM 

ait été positive, plusieurs questionnements d’ordre logistique sont encore à 

définir. GYMQC a donc pris la décision de suspendre ce projet et de 

maintenir le statu quo au sein de la régie de compétition provinciale en STR. 

Des séances de consultation des clubs concernés par ce projet seront 

effectuées au cours des prochains mois afin d’identifier très spécifiquement 

les enjeux et définir les solutions potentielles à envisager pour réaliser ce 

projet au courant du prochain cycle. 

 Retrait du secteur STR lors de la première évaluation provinciale DEFI et 

transfert de cette activité au mois d’avril. 

Veuillez porter une attention particulière aux échéanciers qui se trouvent dans le 

calendrier provincial et transmettre cette information aux personnes qui s’occupent 

des inscriptions aux compétitions dans votre club.  

C’est votre responsabilité de vous assurer de recevoir tous les documents aux dates 

indiquées. Quoique le système de messagerie par courriel soit relativement fiable, 

nous ne sommes pas à l’abri d’une problématique d’envoi de courriel. Votre 
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collaboration dans le suivi des échéanciers est extrêmement importante et nous 

vous remercions d’avance pour les efforts déployés par vos clubs à cet effet.  

CHANGEMENT DE CATÉGORIE (TOUS LES SECTEURS) 

Nous vous informons qu’il est possible pour un athlète de modifier sa catégorie 
d’affiliation en tout temps durant la saison. Une fois que la catégorie est modifiée, les 
résultats antérieurs de l’athlète ne sont plus valides et seuls les résultats obtenus dans 
sa nouvelle catégorie seront considérés dans le processus de sélection aux compétitions 
de finalité. 
 
Pour la saison 2019-2020, les athlètes GAF devront suivre les conditions de 
cheminement de l’athlète telles que décrites dans le PRP. Ceci veut donc dire que les 
athlètes qui voudront effectuer une modification contraire aux principes de 
cheminement de l’athlète devront déposer une demande d’étude de cas.  
 

CIRCUIT RÉGIONAL 

ORIENTATIONS 2019-2020 – RÉGIE DE COMPÉTITION 

Voici un bref résumé des orientations qui ont été mises en place pour la prochaine 

saison au niveau du circuit régional. De nouveaux paramètres de gestion des 

événements ont été mis en place afin d’assurer un déroulement de compétition 

permettant à tous les participants de vivre une expérience positive et de qualité.  

 Modifications importantes au contenu et aux exigences des routines du 

circuit régional GAF  

 Aucune modification au contenu et aux exigences des routines du circuit 

régional GAM et STR  

 Maintien des disciplines de trampoline et tumbling au sein du programme de 

compétition du circuit régionale GAF et GAM 

 La catégorie CR3 GAM réintégrera le circuit régional cette saison et sera 

invitée à participer au Challenge des régions.  

 Respect obligatoire des heures d’activités suivantes lors des compétitions du 

circuit régional GAF-GAM ET STR : 
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o Début des compétitions : 7h30 au plus tôt (Échauffement 

général) 

o Arrêt obligatoire des compétitions pour une période de 60 minutes sur 

les heures de repas afin de permettre aux officiels de prendre leur 

repas et de récupérer. Il est possible de faire des échauffements 

pendant cette période. 

o Fin des compétitions :  21h30 au plus tard (Excluant la remise 

des récompenses) 

 

 Invitation inter-régionale :  

o Aucune invitation inter-régionale ne sera permise en GAF pour les 

catégories R4 et R5 seulement – Une demande par écrit devra être 

faite pour les régions qui devront démontrer que le nombre de 

participants dans leur région est insuffisant et ne permet pas la 

viabilité financière de l’événement. Les régions qui sont déjà 

regroupées dans leur régie de compétition (Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches, Estrie et Centre du Québec) sont exclues de 

cette règle. 

o Il sera possible pour les régions de se regrouper pour tenir des 

compétitions pour les catégories DEFI-R2 et R3  

o Maintien des 3 invitations inter-régionales en STR. Les régions qui 

souhaiteront accueillir une compétition STR du circuit régional devront 

envoyer à mturp@gymqc.ca le formulaire d’autorisation 

d’organisation de compétition avant le 15 novembre. 

o Ajout de 1 à 3 invitations inter-régionales en GAM. Les régions qui 

souhaiteront accueillir une compétition GAM du circuit régional 

devront envoyer à mturp@gymqc.ca le formulaire d’autorisation 

d’organisation de compétition avant le 15 novembre.  

 Secteur GAF seulement : Chaque région pourra organiser 3 compétitions pour 

les catégories R4-R5 et 3 compétitions pour les catégories DEFI-R2-R3  pour 

un total de 6 événements par région. 
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SECTEUR GAF 

PROGRAMME NATIONAL 

Une activité de dépistage obligatoire sera organisée pour les athlètes qui souhaiteront 
participer à la compétition Élite Canada. Malgré le fait qu’aucun standard ne sera exigé, 
nous croyons qu’il est très important pour les athlètes d’être évaluées sur un contenu 
FIG avant de participer à cette compétition.  
 
Voici les exigences de participation pour toutes les athlètes : 
 

1. Athlètes sans statut HP :  Participation obligatoire 
2. Athlètes HP – Non membre des équipes nationales : Participation obligatoire 
3. Athlètes HP – Membres des équipes nationales : Participation facultative mais 

fortement recommandée 
 

Lors de cette activité, des officiels évalueront les routines de chacune des athlètes à 
tous les agrès et effectueront le suivi nécessaire auprès des entraîneurs afin d’assurer 
une préparation maximale à la compétition Élite Canada. 
 
Des informations supplémentaires sur cette activité vous seront acheminées dans la 
directive. 
 
Veuillez prendre en note que les années d’âge pour le programme ESPOIR sont les 
suivantes : 
 
ESPOIR 1 : 2009-2010-2011 
ESPOIR 2 : 2008-2009-2010 
 
Ces âges seront mis à jour dans le PRP. 

 

PROGRAMME RÉGIONAL 

Une version à jour du programme régional incluant les routines STR sera acheminée à 
tous les clubs dans la semaine du 7 octobre. 
 
À la suite des stages de formation des officiels du circuit régional qui se dérouleront dans 
les prochaines semaines, une dernière version du programme du circuit régional sera 
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circulée. Veuillez noter qu’aucun changement ne sera apporté au contenu des routines; 
seules des clarifications à propos de l’évaluation seront ajoutées à la suite des stages. 
 

PROGRAMME PROVINCIAL 

La version finale du programme provincial sera acheminée à tous les clubs dans la 
semaine du 7 octobre. 
 
À partir de ce moment aucun changement ne sera apporté au contenu des routines.  Au 
cours de la saison, il n’y aura que des clarifications par rapport à l’évaluation des 
routines qui seront apportées lorsque nécessaire.   
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la mise à jour des programmes 
régional et provincial. Votre contribution a été grandement appréciée !!! 

 

RÉGIE DE COMPÉTITION PROVINCIALE 

 Le nombre de participantes aux finalités provinciales ont été redéfini et se 
trouveront dans le PRP.  

 Aucun changement de catégorie qui ne respecte pas les règles décrites au PRP 
ne sera autorisé sans le formulaire d’étude de cas. 

 Les athlètes participantes aux invitations devront se conformer aux règles de 
changement de catégorie.  

 PETIT ASTUCE : Pour les entraîneurs qui veulent utiliser les invitations avant de 
prendre une décision finale quant à la catégorie de compétition de leurs 
athlètes, je vous propose d’affilier votre athlète dans la catégorie qui 
permettra un changement de catégorie sans faire de demande d’étude de cas. 
Étant donné que lors des invitations, nous ne tenons pas compte des catégories 
affiliées, vous pourrez inscrire votre athlète dans une catégorie plus élevé et, à 
la suite de l’invitation, retourner dans la catégorie affiliée sans avoir à faire de 
changement de catégorie. Toutefois, si vous choisissez d’affilier votre athlète 
dans la catégorie la plus élevée et que vous voulez, à la suite de sa participation 
aux invitations, modifier la catégorie de votre gymnaste vers le bas, vous serez 
dans l’obligation de fournir un formulaire de demande d’étude de cas justifiant 
votre demande de changement de catégorie.  

 La séparation des clubs à l’intérieur de chacune des zones est maintenant 
disponible sur le site web dans la section « DOCUMENT »  
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 Les horaires de compétition provisoires seront affichés sur notre site WEB au 
début de mois de décembre. Ces horaires types vous permettront de mieux 
planifier vos déplacements et vos réservations d’hôtel pour vos participants. 

 

SECTEUR GAM 

STRUCTURE DES CATÉGORIES 

Règles Circuits de Compétition 

 Régional Provincial National 

FIG   

National Ouvert (14 – 18 ans) 

Junior (14 – 18 ans) 

Senior (18 ans et +) 

Modèle canadien 

Règles cheminement 

Élite canadien 

 Élite 3 (9 – 11 ans) Élite 4 (11 – 13 ans) 

Modèle canadien 

Règles cheminement 

provincial canadien 

 
Niveau 3 & 4  (9 ans +) 

Niveau 5 (13 – 16 ans) 
 

Circuit provincial – 

Règles québécoises 
 

Niveau 2 (9 – 12 ans) 

Niveau 1 (9 – 14 ans) 
 

Circuit régional – 

Règles québécoises 

CR1-CR2 : 8 ans et + 

CR3 : 9 ans et + 
  

DÉFI – Règles 

québécoises 
1 – 2 (6 ans et +) 3 – 4 (7 ans et +)  
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 Ajout de la catégorie N1 dans la régie de compétition provinciale. Le contenu de 
cette catégorie est identique au contenu du programme CR3 régional. Les frais 
d’affiliation seront les mêmes que pour toutes les catégories provinciales. 

 Les athlètes de la catégorie N1 participeront aux compétitions aux engins suivants : 
Sol, Arçons, Anneaux, Saut, Barres Parallèles, et Barre Fixe. Les concours seront les 
mêmes que ceux des autres catégories provinciales.  

 La finalité pour la catégorie N1 sera les Championnats québécois. 
 Les groupes d’âges pour la catégorie N1 sont les suivantes : 9-10, 11-12 et 13-14  
 La catégorie CR3 réintégrera le circuit régional. Les frais d’affiliation seront les 

mêmes que pour toutes les catégories du circuit régional. 
 Les régions souhaitant accueillir une compétition du circuit régional GAM devront 

compléter un formulaire d’autorisation d’organisation de compétition. (Site WEB 
Section « FORMULAIRE » 

 La finalité pour la catégorie CR3 sera le Challenge des régions. 
 Les agrès au sein du programme régional seront les suivants : Sol, Trampoline, Saut, 

Barres Parallèles, Barre Fixe et Tumbing. Les agrès suivants : Arçons et Anneaux 
demeurent optionnels et les comités organisateurs pourront décider de les inclure 
ou non dans leur événement. Lors de la finalité, au Challenge des régions, aucun 
athlète ne pourra concourir sur les arçons et les anneaux. Il n’y aura que les 6 
engins du programme régional. Les concours seront les mêmes que pour toutes les 
catégories du programme régional.  

 

SECTEUR STR 

PROGRAMME PROVINCIAL ET NATIONAL 

Comme vous le savez déjà, nous ne pouvons pas vous transmettre d’informations à 
propos de la mise à jour des programmes provinciaux et nationaux à cette période de 
l’année. 
 
Étant donné que nous utilisons les règles canadiennes, nous devons attendre que 
GYMCAN effectue la mise à jour de ses programmes, ce qui doit normalement se faire à 
la suite des Championnats du monde. Pour le moment, aucun changement majeur n’a 
été annoncé par GYMCAN dans le programme provincial.  
 
Toutefois, vous avez déjà été informé qu’à la suite d’une consultation des membres, 
certaines modifications ont été apportées aux règles provinciales pour la saison à venir. 
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Ces règles seront en application que lors des compétitions au Québec. Voici un bref 
résumé de ces modifications : 
 

 Ajout d’un salto arrière dans la routine imposé du N1 en Trampoline 
 Séparation en deux groupes d’âges de la catégorie N2 en Trampoline seulement 

o 13 ans et - / 14 ans et + 
 Diminution du nombre d’officiels dans les panels de juges lors des Coupes 

Québec 
 

RÉGIE DE COMPÉTITION 

C’est au Québec que tous les événements de la régie de compétition nationale se 
tiendront cette année en sports de trampoline. Voici les dates de ces événements : 
 
ÉLITE CANADA   19-22 MARS LONGUEUIL 
CHAMPIONNATS DE L’EST 7-11 MAI SHERBROOKE 
CHAMPIONNATS CANADIENS 20-24 MAI GATINEAU 

 

SECTEUR GR 

PROGRAMME RÉGIONAL 

Lors des derniers mois, un groupe de travail composé de membres de tous les clubs de 
gymnastique rythmique de la province a activement travaillé à la refonte du programme 
du circuit régional. 
 
Le résultat de ce travail est phénoménal et le nouveau programme qui est très attendu 
répondra très certainement aux attentes. Nous lancerons le nouveau programme dans 
les prochains mois et je vous invite à le consulter.  
 
Les clubs de gymnastique artistique féminine aurait avantage à faire l’essai de ce 
programme auprès de leur clientèle. Nous croyons que les habiletés de base du 
programme du circuit régional GR sont complémentaires au volet de préparation 
artistique des athlètes en gymnastique artistique; alors, n’hésitez pas à communiquer 
avec Josée Gélinas (jgelinas@gymqc.ca) pour en savoir plus au sujet de ce programme. 
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SECTEUR ACRO 

MISE À JOUR – SECTION PRP 

Le développement du secteur de gymnastique Acrobatique est constant et nous 
sommes très contents de voir le nombre de membres qui pratiquent ce sport 
augmenter. 
 
Nous apporterons quelques modifications aux règles de compétitions dans les 
prochaines semaines et vous pourrez en prendre connaissance lorsque le PRP sera 
publié.  
 
Pour le moment, je peux vous annoncer que nous appliquerons la règle de mesure des 
athlètes lors de la Coupe Provinciale. Pour la saison 2019-2020, l’application de cette 
règle n’entraînera aucune déduction spécifique car nous voulons introduire ce concept 
important auprès des athlètes et des entraîneurs sous forme de projet-pilote. Des 
précisions additionnelles sur la procédure à suivre seront disponibles dans le PRP. 

 

L’IMPLANTATION DU PARKOUR SE POURSUIT 

UN DÉVELOPPEMENT ENCOURAGEANT 

L’implantation du programme de Parkour se poursuit pour une deuxième saison 
consécutive. La formation qui s’est déroulée au mois de juin dernier nous a permis 
d’introduire la pratique de cette discipline auprès de plus d’une vingtaine d’entraîneurs.  
 
Notre compagnie d’assurance reconnaît maintenant le Parkour comme étant  une 
discipline au programme sportif de Gymnastique Québec. L’ajout de cette discipline a 
été effectué sans frais supplémentaire  ce qui est une excellente nouvelle pour tous les 
clubs qui souhaitent investir dans l’implantation de cette discipline. 
 
Pour la prochaine saison, nous planifions introduire des événements de Parkour lors de 
nos événements afin de familiariser l’ensemble de nos membres à la pratique de ce 
sport. 
 
De plus, plusieurs vidéos sont maintenant disponibles sur notre plateforme ATHLEK et 
offrent aux clubs des exemples concrets de situation d’apprentissage et de mouvement 
de base à enseigner aux pratiquants. 
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NOS PROJETS POUR 2019-2020 

En terminant je souhaite vous informer des projets que nous avons pour la saison à 
venir. Des informations additionnelles en lien avec chacun de ces projets vous seront 
communiquées dans les prochaines semaines. 
 

 En route vers les Jeux du Québec 2021 
 Révision du programme DEFI  
 Consultation des clubs – Comités organisateurs / Les défis dans l’organisation 

des événements et refonte du Cahier des charges 
 Rendez-Vous des Régions / 10-12 janvier à Québec – Le président de votre 

association régionale recevra toutes les informations au sujet de cette activité. 
La participation de toutes les régions est extrêmement importante  !!! 

 

 

 


