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Saison 2018-2019  
FINALITÉS INTERPROVINCIALES ET 

NATIONALES 
 

GÉNÉRALITÉS 

La saison 2018-2019 tire à sa fin et tous les comités organisateurs de nos finalités 
provinciales sont enthousiastes d’accueillir tous les athlètes qui auront atteints les 
critères d’éligibilité de leur secteur respectif. 
 
Nous vous acheminons ce bulletin technique afin de rassembler plusieurs informations 
concernant les finalités provinciales, interprovinciales et nationales. Merci de bien 
vouloir en prendre connaissance et le transmettre aux personnes concernées.  
 

FINALE DE QUALIFICATION GAF ET FINALE COUPE QUÉBEC GAM 

C’est au club Dynamix, à Varennes, que la dernière étape de sélection pour une participation 

aux finalités provinciales se tiendra. 

Au secteur GAM, les athlètes de la catégorie Niveau 2 tenteront de se classer pour les 

championnats québécois alors que les athlètes des autres catégories complèteront les 

prérequis nécessaires pour confirmer leur éligibilité à cette même compétition. 

Pour leur part les athlètes du secteur GAF tenteront d’obtenir leur place pour la Coupe 

Provinciale. Je vous informe que compte tenu du nombre d’affiliées dans chacune de ces 3 

catégories suivantes : JO4 15 ans et +, JO5 9-10 ans, JO5 15 ans et+ les athlètes sont 

automatiquement sélectionnées pour participer à la Coupe Provinciale. Toutefois, étant donné 

que ces catégories étaient prévues à l’horaire, Gymnastique Québec a décidé d’offrir, à toutes 

celles qui le souhaiteraient, l’opportunité de participer à la finale de qualification. Nous 

pensons que ce sera l’occasion idéale pour les entraîneurs et leurs athlètes de peaufiner leur 

préparation pour la finalité provinciale, de vérifier une dernière fois la stratégie à mettre en 

place et de voir qui formera la compétition lors de la Coupe Provinciale. Voici une occasion en 
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or de préparer les athlètes dans un contexte de compétition très différent de celui auquel nos 

athlètes sont habitués et nous espérerons que vous serez nombreux à profiter de l’occasion. 

En dernier lieu, nous vous rappelons qu’il y aura des frais d’entrée pour les spectateurs lors de 

cette compétition, à l’exception des parents qui accompagneront leurs enfants pour la 

compétition GAM du niveau CR. Gymnastique Québec acheminera à tous les clubs ayant des 

athlètes inscrits dans ce bloc de compétition un laissez-passer que vous pourrez remettre aux 

parents de vos athlètes.  

Nous ne croyons pas avoir besoin de souligner l’importance de remettre ce laissez-passer 

qu’aux personnes concernées. Le non-respect de cette règle serait un flagrant manque 

d’éthique sachant que le comité organisateur et ses bénévoles considèrent cet événement 

comme étant une campagne de financement importante pour leur organisme. Notre régie de 

compétition dépend largement de l’engagement des clubs et de leur comité organisateur et 

nous espérons que, tous ensembles, nous pouvons respecter et reconnaître les efforts mis en 

place dans l’organisation d’une compétition de cette envergure.  
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CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS GAF-GAM-STR-GR 

DIRECTIVES 

Vous avez déjà reçu par courriel les directives pour cette compétition. Nous vous rappelons 

l’importance de respecter chacune des dates limites qui y sont clairement indiquées.  

L’organisation de ce type d’événement est une aventure extraordinaire et la collaboration de 

tous est la clé du succès. Les échéanciers ont été établis afin de permettre à tous ceux 

concernés par l’organisation de cet événement de réaliser leur tâche et de vous fournir les 

informations dans des délais respectables. Il s’agit d’un seul club retardataire pour 

déséquilibrer tout le système, alors soyez respectueux des échéanciers svp! 

CR3 GAM 

Les gymnastes masculins de catégorie CR3 peuvent accéder sans filtre qualificatif à la finalité 

des championnats Québécois, sous réserve qu’ils aient participé à une coupe Québec ou une 

qualification régionale. 

NIVEAU 2  GAM 

Les gymnastes de niveau 2 devront pour se qualifier être dans le Top 8 par catégorie d’âge plus 

les 16 premiers au classement regroupé (excluant ceux déjà sélectionné) selon la méthode de 

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

QUALIFICATION DES CATÉGORIES ESPOIR 1 ET ESPOIR 2 

L’accessibilité aux Championnats québécois pour les catégories Espoir est limitée à 32 places 
pour l’ensemble des deux catégories. 

La priorité est faite pour que les Espoir 2 (qui sont nombreuses cette saison!) aient un accès 
privilégié ainsi que pour les Espoir 1 les mieux classées. Concernant les Espoirs 1 ne rentrant 
pas dans les 32 places, ces dernières pourront accéder et  s’inscrire à la Coupe Provinciale 
comme compétition de finalité. 
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HAUTE PERFORMANCE 

Les gymnastes de statut Haute Performance se verront invités aux Championnats québécois 

pour une évaluation Test, sans aucun frais, ce qui leur permettra de terminer leur préparation 

pour les Championnats canadiens  avec une évaluation des juges et l’accès à la vidéo. Il est en 

revanche nécessaire de s’inscrire via le formulaire d’inscription pour les Championnats 

québécois.  

INSCRIPTION AUX FINALITÉS / CHAMPIONNATS DE L’EST ET CANADIENS 

Le processus d’inscription aux finalités que vous devrez transmettre aux parents de vos 

athlètes et que vous devrez vous-même respecter a été établi dans le but d’assurer le bon 

déroulement de l’ensemble des étapes requises à l’inscription.  

Comme à chaque année, l’échéance pour confirmer la participation d’un athlète sera limitée 

à 18h le vendredi 28 avril. GymQc doit fournir au comité organisateur la liste complète de ses 

athlètes au plus tard à midi, le lundi le 29 avril. Après cette heure, aucune modification ne sera 

acceptée et la politique de remboursement sera appliquée à la lettre.  

L’athlète identifié comme étant le substitut devra obligatoirement se procurer les vêtements de 

délégation et faire le processus d’inscription au complet. Un athlète substitut qui décide de ne 

pas faire le processus d’inscription ne sera pas retenu sur la liste et sa place sera attribuée à 

l’athlète suivant. 

Les entraîneurs identifiés comme étant les entraîneurs d’équipe devront faire le processus 

d’inscription afin de confirmer leur place. Veuillez noter qu’il sera interdit pour un entraîneur 

d’être en charge de deux équipes lors des Championnats de l’Est.  

Les entraîneurs individuels qui souhaiteront participer aux Championnats canadiens devront 

faire le processus d’inscription au complet. N’oubliez pas que les entraîneurs individuels ne sont 

pas autorisés à s’inscrire dans la délégation pour les Championnats de l’Est. 
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CHALLENGE DES RÉGIONS 

DIRECTIVES 

Les directives et l’horaire provisoire pour cette compétition vous ont été acheminés par 

courriel le mois dernier et sont également disponibles sur le site web de GymQc, dans la 

section des événements. 

Date limite d’inscription : 2 avril  

HÉBERGEMENT 

À la suite de la divulgation de l’horaire provisoire, certains ARG et clubs ont fait des 

modifications à leurs réservations dans les différents hôtels de la région de l’Abitibi, libérant 

ainsi des nuitées. Si quelques organisations ou parents d’athlètes n’ont pas encore prévu leur 

hébergement, ils ont donc la possibilité de vérifier les places disponibles à Amos, Val d’Or et 

dans les villes avoisinantes. 

COUPE PROVINCIALE 

La Coupe Provinciale se déroulera du 17 au 19 mai et sera reçue par le club Gymnacentre, à 

Montréal. Encore une fois nous y retrouverons la GAF, la GR et la Gymnastique acrobatique 

pour le plus grand plaisir de tous. 

Date limite d’inscription : 18 avril 

GAF 

La méthode de qualification reste identique à la saison dernière, soit les 24 premières 

gymnastes par catégorie d’âge du classement provincial + les 24 premières gymnastes par 

catégorie d’âge de la finale de qualification dans les catégories JO4, JO5 et JO6. Nous tenons à 

vous rappeler que malgré la qualification automatique, il est nécessaire d’inscrire vos 

gymnastes. 

L’ancien volet Libre pour la GAF se verra remplacé par un volet invitation Espoir 1 pour les 

athlètes n’ayant pas accédé aux Championnats québécois, et un volet invitation JO7 et JO8 qui 

permettra à des gymnastes de préparer la saison 2019-2020. Le mode d’inscription pour ces 

volets suivra la règle du «premier inscrit premier servi» car le nombre de places est restreint, 

une notion de priorité pour les Espoir 1 sera respectée. 

  

http://www.gymqc.ca/events?month=4&year=2019&eventId=220
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COUPE PROVINCIALE (SUITE) 

 

GYM ACRO 

Il n’y a pas de filtre qualificatif pour accéder à la Coupe Provinciale en gymnastique 

acrobatique. Il est par contre obligatoire d’avoir participé à au moins une compétition de 

Coupe Québec pour pouvoir y accéder. 

 

De plus, notez que la Coupe Provinciale sera qualificative pour l’accès aux Championnats 

Canadiens. Les détails sont disponibles dans le document de Processus de sélection.  

GR 

Il n’y a pas de filtre qualificatif pour accéder à la Coupe Provinciale en gymnastique rythmique. 
Toutes les catégories régionales sont invitées, profitez-en! 

CHAMPIONNATS DE L’EST GAF-GAM 

Championnats de l’Est de Gymnastique artistique féminine et masculine / Summerside, Île-du-

Prince-Édouard 

 Pour cette compétition, la participation de tous les athlètes, entraîneurs et officiels est 

prise en charge par Gymnastique Québec et se fera en délégation***.  

 Aucun entraîneur personnel ne sera autorisé à voyager avec la délégation. 

 Les dates de la compétition sont les suivantes : 

 Départ de la délégation : Mercredi 8 mai (Aéroport Montréal-Trudeau pour tous) 

 Entraînement de la province : Jeudi 9 mai (Heure à confirmer) 

 Compétition : Vendredi 10 et samedi 11 mai 

 Soirée de fermeture : Samedi 11 mai 19h00 

 Retour de la délégation : Dimanche 12 mai 

 Un bulletin contenant toutes les informations importantes vous sera acheminé dans la 

semaine du 25 mars. 

  

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/Processus-de-selection_Championnats-canadiens-2019-gym-acrobatique.pdf


 

P a g e  7 | 10 

Bulletin technique de Gymnastique Québec / Mars 2019  
 

 

Mars 2019 

CHAMPIONNATS DE L’EST STR 

Championnats de l’Est / Sports de trampoline / Varennes, Québec 

 C’est le club Dynamix qui sera l’hôte des Championnats de l’Est en sports de trampoline. 

 Pour cette compétition, la participation des athlètes ne sera pas en délégation. Les clubs 

pourront organiser leur propre transport et leur hébergement en fonction de leur horaire 

de compétition. 

 Un bulletin contenant toutes les informations importantes vous sera acheminé dans la 

semaine du 25 mars. 

CHAMPIONNATS CANADIENS GAF-GAM 

Les Championnats canadiens en gymnastique artistique féminine et masculine se tiendront à 

Ottawa, du 22 au 27 mai 2019.  

Nous avons reçu les directives pour cet événement la semaine dernière seulement et c’est 

pourquoi vous recevrez le premier bulletin pour les championnats canadiens dans la semaine 

du 1er avril.  

En attendant, voici quelques informations importantes qui vous permettront de débuter votre 

organisation : 

Les clubs participants à cette compétition seront responsables d’assurer leur propre transport 

vers et au retour d’Ottawa. 

 Les inscriptions se feront par Gymnastique Québec lors des Championnats québécois. 

 L’encadrement de la délégation se fera sous le format de délégation pour les volets de 

l’hébergement et des repas. L’hébergement se fera en résidence à l’université d’Ottawa 

et les repas seront également fournis sur le site de l’Université.  

 Une équipe médicale accompagnera la délégation à Ottawa. La liste des 

physiothérapeutes vous sera transmise dans le premier bulletin des Championnats. 

 Une journée du Québec sera organisée durant laquelle tous les athlètes des équipes GAF 

(JO9-10) et GAM (NO) seront invités à venir s’entraîner à l’INS. La présence de tous les 

membres des équipes sera obligatoire. La date de cette activité vous sera confirmée dans 

le premier bulletin. 

 Les clubs participants à cette compétition seront responsables d’assurer leur propre 

transport vers et au retour d’Ottawa. 
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 Tous les entraîneurs et les athlètes devront confirmer leur date d’arrivée et de départ lors 

des championnats québécois ainsi que leur participation ou non à la soirée dansante qui 

se tiendra le 27 mai. L’horaire provisoire vous sera acheminé dans le premier bulletin. 

CHAMPIONNATS CANADIENS GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

La première édition des Championnats canadiens de gymnastique acrobatique se tiendra à 

Oakville, Ontario, du 21 au 23 juin 2019. Nous avons très peu de détails pour le moment. Par 

contre, nous vous ferons parvenir les informations relatives à cet événement dès que nous 

recevrons des directives.  

Veuillez-vous référer au Processus de sélection disponible sur le site web de GymQc pour les 

détails de qualification.  Nous étudions la possibilité de voyager en délégation et d’organiser 

un entraînement à l’INS pour l’équipe qui représentera le Québec. Plus de détails vous seront 

acheminés dans les prochaines semaines.  

CHAMPIONNATS CANADIENS STR 

Les championnats canadiens en sports de trampoline se tiendront à Oshawa,  Ontario, du 24 

au 28 juillet 2019.  

En date d’aujourd’hui, nous n’avons reçu aucune information quant à cette compétition et 

c’est pourquoi nous sommes dans l’incapacité de vous fournir des renseignements à propos de 

cet événement. Par le fait même, il est encore trop tôt pour vous confirmer si les participants à 

cette compétition seront dans un encadrement de délégation ou non. 

Nous pouvons toutefois vous confirmer les détails suivants puisque ces derniers relèvent de 

notre responsabilité : 

 Les clubs participants à cette compétition seront responsables d’assurer leur propre 

transport vers et au retour d’Oshawa. 

 Les inscriptions se feront par Gymnastique Québec lors des Championnats québécois et la 

confirmation finale de votre participation devra se faire à une date qui vous sera 

confirmée dans le premier bulletin des Championnats. 

 Étant donné que nous ne savons toujours pas si l’hébergement se fera en résidence ou 

non, des consignes à ce sujet vous parviendront dès qu’elles seront disponibles.  

 Une équipe médicale accompagnera la délégation à Oshawa. La liste des 

physiothérapeutes vous sera transmise dans le premier bulletin. 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/Processus-de-selection_Championnats-canadiens-2019-gym-acrobatique.pdf
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 Une journée du Québec sera organisée durant laquelle tous les athlètes participants aux 

Championnats canadiens seront invités à venir s’entraîner. La date et l’endroit de cette 

activité, qui regroupera toutes les disciplines, vous seront confirmés dans le premier 

bulletin. 

*** POURQUOI UN VOYAGE EN DÉLÉGATION 

Il arrive que Gymnastique Québec choisi de voyager en délégation et, à d’autres moments, ce 

type de format ne s’applique pas. Ce qui motive la Fédération de voyager ou non en délégation 

dépend de plusieurs facteurs tels que le niveau de compétition, l’objectif de la compétition, le 

niveau des athlètes et des entraîneurs participant à la compétition, les échéanciers entre la fin 

du processus de sélection et la compétition, les besoins et les attentes des clubs vis-à-vis le 

type d’encadrement offert par la Fédération et le rôle et le niveau de responsabilité de la 

Fédération par rapport à l’événement. 

Le voyage en délégation est un format de participation à un événement qui implique une prise 

en charge complète de tous les participants par Gymnastique Québec et de tous les aspects 

logistiques liés à la participation de la province à l’événement. Dans un voyage de délégation, 

le personnel de la Fédération assume les responsabilités suivantes, pour tous les participants 

(athlètes, entraîneurs et officiels) : 

 Négociation des tarifs pour le transport et l’hébergement; 

 Production du budget et des frais de participant; 

 Réservation du transport aérien et/ou terrestre; 

 Réservation de l’hébergement et attribution des chambres; 

 Encadrement des déplacements de la délégation; 

 Gestion logistique; 

 Réunion des entraîneurs; 

 Gestion des horaires; 

 Liaison entre le comité organisateur et les membres de la délégation; 

 Gestion des urgences médicales et gestion des requêtes aux assurances pour blessure ou 

maladie; 

 Support aux entraîneurs dans la gestion des athlètes; 

 Mise en place et gestion de l’assurance interne pour le retrait de dernière minute d’un 

athlète ou d’un entraîneur; 

 Assignation des officiels et gestion des officiels qui accompagneront la délégation. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET STRATÉGIE CONSULTATIVE 

L’assemblée générale annuelle de Gymnastique Québec se tiendra les 7, 8 et 9 juin, au Mont-

Tremblant. Je vous rappelle que tous les clubs peuvent participer à cette assemblée et que les 

présidents des associations régionales recevront les informations afin de s’inscrire à cet 

événement. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires afin de participer à 

cette réunion, je vous invite à en discuter avec votre association régionale.  

Parallèlement à l’assemblée générale annuelle, les permanents de la Fédération participeront 

à une séance de travail conjointement avec les membres de la commission technique et le 

directorat technique. C’est dans le cadre de cette séance de travail que nous analyserons 

toutes les informations recueillies lors de nos différentes sessions de consultation qui se 

dérouleront dans les prochains mois.  

Votre participation à ces séances de consultations est essentielle et vitale pour que nous 

puissions avoir en main tous les aspects qui seront, selon vous, à clarifier ou à modifier dans 

nos programmes en vue de la saison 2019-2020. Nous souhaitons récolter vos opinions et 

solliciter des échanges constructifs sur ce qui représente pour vous les enjeux importants 

auxquels vous êtes confrontés dans la structure actuelle de Gymnastique Québec. 

Soyez alertes aux annonces et aux invitations que nous acheminerons à tous nos membres 

dans les prochaines semaines pour profiter pleinement de l’opportunité que nous vous offrons 

de vous exprimer!!! 

 

Bonne fin de saison à tous! 


