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Préparation de la saison 2018-2019 
Généralités 

Afin de vous permettre de bien entamer la saison 2018-2019, nous vous acheminons ce 
bulletin technique contenant des informations importantes pour les différents secteurs.  
Veuillez prendre en note que des modifications ou des clarifications additionnelles qui ne 
sont pas annoncées dans ce bulletin pourront être ajoutées aux PRP, disponible sur le site 
web de Gymnastique Québec (GymQc). Notez bien que le seul document officiel 
concernant la réglementation est le PRP. Tout autre document, incluant ce bulletin, n’est 
produit qu’à titre informatif. 
 
 

Rappels importants 

Affiliations et musiques 
N’oubliez pas de faire parvenir vos affiliations du secteur compétitif 2018-2019 et celles 
du secteur récréatif pour la session d’automne à Christian Turp (cturp@gymqc.ca) au plus 
tard le 31 octobre 2018. Les musiques de sol GAF du circuit provincial et national doivent 
également être envoyées à Christian à la même échéance. Il est TRÈS IMPORTANT 
d’utiliser le format MP3 et de respecter la nomenclature : CLUB_Catégorie_Nom Prénom 
(exemple : XGYM_JO6 11-12_Gagnon Lily). En cas de changement ou de modification de 
musique, n’oubliez pas de renvoyer le fichier à jour afin qu’il soit actualisé dans le logiciel. 
 
 
Changements de catégorie 
Par mesure d’exception, pour la saison 2018-2019, les changements de catégorie GAF 
contraires aux principes généraux pour le secteur provincial (JO4 à JO8) seront acceptés. 
Cependant, le formulaire 11.2. Changement de catégorie devra être envoyé au 
mandataire de secteur (mrepussard@gymqc.ca). Les changements de catégorie 
contraires aux principes généraux pour le secteur national (JO9 et JO10) nécessitent une 
étude de cas. Le formulaire 11.3. Étude de cas – Changement de catégorie – GAF devra 
être envoyé au mandataire de secteur.  
 
Les règles de changement de catégorie restent les mêmes que la saison dernière pour 
GAM et STR. Pour plus de détails, référez-vous aux PRP. 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/PRP-2018-2019-version-provisoire.pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
cturp@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
mailto:mrepussard@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/PRP-2018-2019-version-provisoire.pdf
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Sortie de province 
Lorsque que votre club souhaite participer à un camp d’entraînement ou à une 
compétition à l’extérieur de la province ou du pays, GymQc doit être avisée par le 
formulaire officiel de sortie de pays (que vous pouvez trouver sur le site web de 
Gymnastique Canada) ou par le formulaire officiel de sortie de la province (que vous 
pouvez trouver sur le site web de GymQc).  Une fois ce formulaire rempli, il doit être 
retourné à Guylaine Gaudin (ggaudin@gymqc.ca). Par la suite, GymQc fera un suivi avec 
la Fédération canadienne et les assureurs.  
 
 
Rapport d’accident 
Les accidents doivent être rapportés à GymQc via le formulaire Excel disponible sur le site 
web de GymQc. Ce formulaire doit être envoyé par courriel, en format Excel, à Guylaine 
Gaudin (ggaudin@gymqc.ca).  Aucun  rapport d’accident ne sera traité par fax. 
 
 
Camp régionaux 
Les associations régionales qui souhaitent organiser des activités de formation locale 
autres que le PNCE pourront recevoir un soutien financier de GymQc, et ce, selon la 
qualité et les besoins spécifiés sur présentation de projet. Les camps régionaux peuvent 
être constitués d’ateliers techniques, de formations, de cliniques, de conférences, 
d’activités rassembleuses, etc. Les clubs sont invités à adresser leurs besoins à leur 
association régionale respective et à travailler en collaboration. Pour plus de détails, 
consultez le Guide des associations régionales de gymnastique sur le site web de GymQc. 
 
 
Transfert de club 
Un athlète qui quitte le club avec lequel il est affilié (incluant un athlète du secteur 
récréatif) et qui souhaite intégrer un autre club doit remplir le formulaire de transfert de 
club et le faire parvenir à Christian Turp (cturp@gymqc.ca). Cette opération doit être faite 
systématiquement pour faire suivre l’affiliation de l’athlète de l’ancien club vers le 
nouveau. GymQc autorisera le transfert seulement en l’absence de compte en souffrance. 
Pour plus de détails, consultez le PRP sur le site web de GymQc. 
 
 
 

http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-dautorisation
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-dautorisation
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
mailto:ggaudin@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
mailto:ggaudin@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/GuideARG_2016-2020_MAJ-octobre-2018.pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/formulaires
mailto:cturp@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/PRP-2018-2019-version-provisoire.pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
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Répartition des dossiers 
L’équipe de GymQc se partage les dossiers 2018-2019 comme suit, et nous invitons les 
gens à communiquer avec nous selon cette division des mandats : 
 

Serge Castonguay,  
Directeur général  
scastonguay@gymqc.ca 

 Développement des affaires 

 Gestion administrative 

 Gestion de projet 

 Plan ministériel 

 Gestion des ressources humaines 
 

Marylène Turp, 
Directrice technique 
mturp@gymqc.ca  

 Gestion des programmes et de la 
réglementation 

 Gestion de projet 

 Jeux du Canada 

 Programme Horizon 

 Finalités provinciales et nationales 

 Mandataire STR 

Alexandra Castonguay, 
Coordonnatrice administrative et communications 
acastonguay@gymqc.ca  

 Médias sociaux et communication 

 Gestion et encadrement de la pratique sécuritaire 

 Gestion et planification des événements de 
GymQc 

 Gestion des politiques de GymQc 

 Bourses Sports-Québec et Fondation des amis de 
la gymnastique 

Josée Gélinas, 
Coordonnatrice technique 
jgelinas@gymqc.ca  

 Formation des entraîneurs 

 Programme Jeune Élite 

 Programme DÉFI 

 Responsable camps régionaux et 
provinciaux 

 Répondante des ARG 

 Mandataire GR 

Josée Guillemette, 
Coordonnatrice technique 
jguillemette@gymqc.ca  

 Responsable Athlek 

 Responsable Challenge des régions 

 Responsable Jeux du Québec 

 Mandataire gymnastique pour tous (GYT) 

 Mandataire gymnastique acrobatique 

 Mandataire parkour et callisthénie 

Michel Repussard, 
Coordonnateur technique 
mrepussard@gymqc.ca  

 Gestion des programmes Sport-Études 

 Responsable Coupe Provinciale 

 Gestion du Circuit régional 

 Programme DÉFI 

 Mandataire GAF 

 Mandataire GAM 

Geneviève Després, 
Responsable technique 
gdespres@gymqc.ca  

 Gestion du Cahier des charges 

 Gestion du cahier des candidatures 

 Gestion du calendrier 

 Gestion PRP 

 Production labellisation 

 Production LEERE 

 Support technique 

Hélène Laliberté, 
Responsable des officiels 
hlaliberte@gymqc.ca  

 Gestion des officiels 

 Gestion et logistique des stages 

 Direction du conseil conjoint des officiels 
(CCO) 

 Encadrement et supervision de 
l’assignation des officiels aux compétitions 

 Responsable INS 

Christian Turp, 
Responsable informatique 
cturp@gymqc.ca  

 Responsable des affiliations 

 Gestion de la compilation 

 Gestion des résultats de compétition 

 Gestion et encadrement du parc informatique 

 Gestion et mise en place des logiciels 

 Personne ressource en compétition STR 

Guylaine Gaudin, 
Responsable service aux membres 
ggaudin@gymqc.ca  

 Service à la clientèle 

 Responsable de la facturation 

 Gestion des sorties de pays 

 Responsable des assurances 

 Gestion des rapports d’accident et des 
réclamations 

 Gestion des vêtements de délégation 

 Support administratif et financier 

Arnulfo Alfaro, 
Responsable des finances 
aalfaro@gymqc.ca 

 Production des rapports financiers 

 Gestion des finances 

 Déclaration des impôts et des taxes 

 Répondant Placement sport 

 Gestion du système budgétaire de GymQc  

 

mailto:scastonguay@gymqc.ca
mailto:mturp@gymqc.ca
mailto:acastonguay@gymqc.ca
mailto:jgelinas@gymqc.ca
mailto:jguillemette@gymqc.ca
mailto:mrepussard@gymqc.ca
mailto:gdespres@gymqc.ca
mailto:hlaliberte@gymqc.ca
mailto:cturp@gymqc.ca
mailto:ggaudin@gymqc.ca
mailto:aalfaro@gymqc.ca
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Base de données Athlek  
Les vidéos des programmes sont disponibles sur la plate-forme Athlek! Tous les contenus 

de tous les programmes ne sont pas encore en ligne, toutefois il est dans nos objectifs d’y 

intégrer l’ensemble des contenus, toutes disciplines et secteurs confondus. Les vidéos 

seront ajoutées tout au long de l’année. Restez à l’affût! 

Afin d’outiller les clubs et les entraîneurs, une tournée de formation sur Athlek se tiendra 

cette saison… PARTOUT AU QUÉBEC! La conceptrice et formatrice de la plate-forme, 

Marie-Pier Blais, se déplacera dans chacune des régions. Pour vous inscrire et obtenir plus 

de détails, veuillez communiquer avec votre association régionale. 

Pour plus d’informations sur Athlek, veuillez consulter le site web de GymQc.  
 
 
Inscription aux compétitions  
Toujours dans l’optique d’être plus efficace et de travailler en collaboration avec les clubs, 
nous maintenons le frais rattaché à l’inscription tardive à une compétition OU à une 
modification des inscriptions après la date limite. Les frais sont les suivants : 
 

Inscription ou modification des inscriptions après la date limite: 
250$ / club 

Inscription ou modification des inscriptions après la sortie de l’horaire de compétition: 
500$ / club 

 
 

Jeux du Canada 2019 

Les Jeux du Canada 2019 se tiendront du 14 février au 2 mars 2019 à Red Deer, en Alberta. 

Une délégation de 12 athlètes (6 femmes et 6 hommes) en gymnastique artistique et 4 

athlètes (2 femmes et 2 hommes) en trampoline représenteront le Québec lors de cette 

compétition. La première compétition de sélection se déroulera le 13 octobre prochain 

au Centre sportif de Gatineau. 

Veuillez-vous référer aux liens suivants pour avoir accès au processus de sélection : 
Gymnastique artistique féminine  
Gymnastique artistique masculine  
Sports de trampoline  

http://www.gymqc.ca/a-propos/associations-regionales
http://www.gymqc.ca/athlek
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Evenements/2018-2019/2019-02%20Jeux%20du%20Canada/Processus-de-selection-Jeux-du-Canada-2019---GAF---Version-Finale-avec-Valeur-AA-et-Finales-aux-engins.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
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/STR/Processus-de-selection-Jeux-du-Canada-2019---STR.pdf
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Jeux du Québec 2019 

La Finale Nationale des Jeux du Québec se tiendra à Québec, au Centre sportif Marc-
Simoneau, du 2 au 4 mars 2019. Les Finales Régionales des Jeux du Québec (FRJQ) se 
tiendront quant à elles entre le 1er novembre 2018 et le 9 février 2019 dans chaque région. 
Pour plus de détails, référez-vous au Guide des Jeux du Québec disponible sur le site web 
de GymQc.   
 
 

Formation des entraîneurs  
Certification 
GymQc s’est entretenue avec Gymnastique Canada et l’Association Canadienne des 
Entraîneurs le 5 octobre dernier au sujet des problématiques liées à la certification. Une 
entente a été conclue. Les détails vous seront communiqués par courriel sous peu.   
 
 
Mise à jour du CASIER  
Rappel à tous les clubs, vous avez jusqu’au 26 octobre pour remettre à Josée Gélinas 
(jgelinas@gymc.ca) tous les dossiers-CASIER de vos entraîneurs qui ne sont pas à jour. 
 
 
Formation 
Afin de permettre à tous d’y voir clair dans le dossier de formation des entraîneurs, nous 
vous fournirons sous peu le processus de certification ainsi que l’information concernant 
le transfert de formation sous la nouvelle appellation. 
 

 

 

 

 

 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-des-Jeux-du-Quebec-2019.pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
mailto:jgelinas@gymc.ca
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Secteur Gymnastique Artistique Masculine 

Régie de compétition  
Les athlètes du programme CR du secteur masculin pourront participer, s’ils le souhaitent, 
aux Coupes Québec du circuit provincial. Dans le cadre de ces compétitions, les athlètes 
pourront faire les engins du secteur masculin (Sol, Arçons, Anneaux, Saut, Barres 
Parallèles et Fixe). À noter que les agrès Anneaux et Arçons sont optionnels en CR. Les 
comités organisateurs devront évaluer la possibilité d’ajouter un Trampoline et le 
Tumbling pourra quant à lui se faire sur le sol. Ces engins seront à confirmer dans les 
directives de chacune des compétitions. 
 
Les associations régionales devront déterminer le mode de sélection des athlètes qui 
représenteront leur région à la finale des régions qui se tiendra pendant les Championnats 
Québécois. Les athlètes CR qui participeront à la finale des régions seront inscrits sous le 
nom de leur région et l’inscription de ces athlètes devra être faite par l’association 
régionale.  
 
Attention les règles  suivantes concernant les tapis seront appliquées lors de l’ensemble 
des compétitions québécoises : 

 Les athlètes de catégorie Junior, Senior et National Ouvert suivront les 
règlements techniques de matelas FIG, sauf pour les exceptions suivantes :  
o Sol : 1 tapis 5 cm ou 10 cm supplémentaire est permis. L’athlète a l’option 

de le retirer durant sa routine ou de le laisser sur le sol;  

o Anneaux : 1 tapis 10 cm supplémentaire est permis; 

o Barre fixe : 1 tapis 10 cm est permis pour les éléments de lâcher de barre 
seulement et doit être retiré avant la sortie. 

 

PRP GAM 2018-2019 
Une version finale du PRP GAM 2018-2019 sera disponible à partir de la mi-octobre sur le 
site web de GymQc. 
 

Programme Niveau 2 
Quelques ajustements ont été apportés au Niveau 2. Veuillez consulter le Guide provincial 

GAF-GAM sur le site web de GymQc pour plus de détails. 

http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-Programme-Provincial-2018---version-1.5-provisoire-(4-octobre).pdf
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-Programme-Provincial-2018---version-1.5-provisoire-(4-octobre).pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
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Programmes Provinciaux et Élite 
Les programmes sont disponibles sur le site web de Gymnastique Canada. 

 
Élite Canada 
Élite Canada GAM se tiendra en juillet 2019 et 2020. L’édition 2019 de la compétition aura 
lieu du 18 au 20 juillet et inclura les catégories Élite 4, Junior et Senior. L’endroit reste à 
confirmer. 
 

Secteur Gymnastique Artistique Féminine 

Programme provincial  
Le nouveau programme provincial  est maintenant le programme JO. 
 
Nous avons réalisé un Guide du programme afin de faciliter la transition et la 
compréhension  de ce programme. Ce guide sera bonifié tout au long de la saison afin d’y 
inclure les clarifications concernant les problèmes rencontrés. Nous vous suggérons donc 
d’aller visiter le site web de GymQc de façon régulière. De plus il est possible d’accéder 
au manuel JO Canadien sur le site de Gymnastique Canada. 
 
Nous sommes conscients de l’inquiétude de l’ensemble de la communauté GAF face aux 
nouveaux programmes féminins. Afin de vous accompagner dans ces changements, nous 
allons mettre en place une rencontre «Table ronde des  entraîneurs et des juges»  à la 
suite des 3 premières compétitions d’invitation GAF, afin de favoriser les échanges autour 
des questionnements ou incompréhensions liées au nouveau programme. De plus amples 
informations vous seront envoyées ultérieurement.  
 
Nous  vous rappelons que seul le mandataire GAF, Michel Repussard, conjointement avec 
la responsable des officiels, Hélène Laliberté, pourront apporter des clarifications ou des 
modifications au programme.  
 
Afin d’assurer un suivi rigoureux du guide et de la réglementation, nous vous 
encourageons à nous faire part des situations provoquant des incompréhensions ou des 
questionnements quant à l’interprétation des règles lorsque vous êtes en compétition.  
 

http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-masculine/info-technique/info-technique
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-Programme-Provincial-2018---version-1.5-provisoire-(4-octobre).pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-artistique-feminine/info-technique/info-technique
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Que vous soyez un juge ou un entraîneur, vous devez en tout temps vous référer au 
mandataire GAF lorsque survient une problématique. Ce dernier assurera le suivi du 
dossier et contactera les personnes nécessaires pour effectuer une clarification si cela 
s’avère nécessaire.  
 
Circuit régional  
Le programme du circuit régional est disponible dans le Guide du programme régional sur 
le site web de GymQc. Ce guide sera bonifié tout au long de la saison afin d’y inclure les 
clarifications concernant les problèmes rencontrés. Nous vous suggérons donc d’aller 
visiter le site de GymQc de façon régulière. 
 
Informations complémentaires sur la régie de compétition  
Le calendrier des événements 2018-2019 est disponible sur le site web de GymQc. Voici 
quelques clarifications importantes : 

 

 Il peut être décidé par GymQc, en vue d’un nombre d’affiliations élevé dans une 
catégorie d’âge, de séparer cette dernière en deux catégories distinctes. Par 
exemple, si en JO6 11-12 ans (2008-2007) le nombre de gymnastes affiliées était 
trop important, la séparation pourrait devenir : JO6 11 ans (2008) et JO6 12 ans 
(2007). Cela sous-entend que l’horaire et une remise de médailles spécifique à 
chaque catégorie devront être mis en place lors des compétitions (méthode de 
qualification PRP à préciser si modification de catégorie d’âge). 

 

 Les districts sont pour le moment maintenus tels qu’ils l’étaient lors de la dernière 
saison. Nous attendrons de recevoir les affiliations afin d’évaluer si un 
changement est nécessaire. Dans le cas où une modification au district serait 
apportée, les clubs en seront avisés. 
 

 Dans un souci d’équité et de respect des comités organisateurs, lorsqu’une 
gymnaste blessée est remplacée; la remplaçante prendra la place (engin) et la 
position (ordre de passage) de la blessée. Il est de la responsabilité du club de 
prévoir l’encadrement nécessaire pour son athlète et cela même si des gymnastes 
du même club sont à un autre engin. 
 

 Une athlète concourant à la Classique Gymnix dans une catégorie différente de 
celle dans laquelle elle est affiliée devra informer le mandataire GAF par courriel  

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Regional/Guide-programme-regional-septembre-2018-CR-GAM-modifier.pdf
http://www.gymqc.ca/sgr
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
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(mrepussard@gymqc.ca) de son intention de demeurer dans la nouvelle 
catégorie au plus tard le mardi 12 mars. Après cette échéance, l’athlète sera 
maintenue au sein de la catégorie dans laquelle elle aura été affiliée au début de 
la saison. 
 
 

Screening Élite Canada 
Aucun screening haute performance ne sera tenu cette saison pour participer à Élite 
Canada. En revanche, une évaluation vous sera proposée et sera tenue le jeudi 20 
décembre prochain (horaires à définir). Une demande d’intérêt et d’inscription sera 
envoyée à l’ensemble des clubs sous peu. 
 
 
Programme DÉFI  
Quelques retouches au programme DÉFI ont été réalisées. Vous pouvez les consulter sur 
le site web de GymQc. 
 
 
PRP GAF 2018-2019 
Une version finale du PRP GAF 2018-2019 sera disponible à partir de la mi-octobre sur le 
site web de GymQc. 
 
 

Secteur Sports de Trampoline 

Circuit régional  
Une refonte complète du programme régional a été faite pour le secteur des sports de 
trampoline. En plus des compétitions du circuit régional dans lesquelles le trampoline et 
le tumbling sont inclus, un réseau de compétition du circuit régional pour les clubs STR 
sera mis en place. Les athlètes qui participeront au réseau de compétition régional 
réservé aux secteurs des sports de trampoline pourront concourir aux engins suivants : 
 

 Trampoline 

 Tumbling 

 Double-mini (Seuls les athlètes affiliés dans cette discipline auront l’autorisation 
de concourir à cet engin au circuit régional.) 

 

mailto:ggaudin@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/GAF/Defi/SUIVIS-ET-MODIFICATIONS---DEFI-GAF---Septembre-2018.pdf
http://www.gymqc.ca/gaf/defi
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
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Les associations régionales auront la responsabilité de définir le processus de sélection 
pour les athlètes participant aux compétitions conjointes du circuit régional ainsi que 
pour ceux participants aux compétitions du circuit régional exclusive aux sports de 
trampoline. 
 

 Lors du Challenge des régions, une même région pourra être représentée par deux 
délégations différentes au trampoline et au tumbling.  

 Une délégation sera composée d’athlètes ayant concourus dans les compétitions 
du circuit provincial conjoint, c’est-à-dire lors des compétitions où toutes les 
disciplines participent en même temps.  

 L’autre délégation sera composée d’athlètes n’ayant concouru que lors des 
compétitions du circuit régional, exclusives aux clubs STR.  

 Une remise de médaille distincte sera faite pour les deux volets de compétition et 
le double-mini trampoline ne sera pas inclus au programme du Challenge des 
régions. 

 
Le programme du circuit régional est disponible dans le guide régional sur le site web de 
GymQc. 
 
 
PRP STR 2018-2019 
Une version finale du PRP STR 2018-2019 sera disponible à partir de la mi-octobre sur le 
site web de GymQc. 
 
 

Secteur Gymnastique Acrobatique 

 
Programme gymnastique acrobatique 2018-2019 
Le guide contenant des informations sur la discipline et le programme JO gymnastique 
acrobatique est disponible sur le site web de GymQc.  
 
 
PRP gymnastique acrobatique 2018-2019 
Une version finale du PRP gymnastique acrobatique 2018-2019 sera disponible à partir de 
la mi-octobre sur le site web de GymQc. 
 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Regional/Guide-regional-2018---SPORT-DE-TRAMPOLINE---11092018.pdf
http://www.gymqc.ca/sgr
http://www.gymqc.ca/sgr
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/ACRO---Guide-2018-2018.pdf
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
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Camp d’entraînement à l’INS 
Deux camps d’entraînement à l’INS sont au calendrier cette saison, soit les 24 et 25 
novembre 2018 ainsi que les 12 et 13 janvier 2019. Les clubs offrant le programme de 
gymnastique acrobatique seront invités à participer, ainsi que les clubs qui souhaitent 
découvrir et s’initier à cette discipline. Les informations et les formulaires d’inscription 
seront acheminés aux clubs par courriel.  
 
 
Calendrier de compétitions 2018-2019 
Deux Coupes Québec se tiendront cette saison en gymnastique acrobatique. La première 

Coupe Québec sera présentée à Lévis, les 15-16 décembre 2018, conjointement avec la 

Première sélection GAF JO9-10 et Espoir. Cette compétition a été ajoutée au calendrier 

des événements de GymQc et les informations relatives à cette compétition vous seront 

acheminées par courriel dans les prochaines semaines. 

Nous serons en mesure de vous divulguer prochainement les dates de la deuxième Coupe 

Québec.  

La finalité se tiendra, comme la saison dernière, dans le cadre de la Coupe Provinciale. 
Cette compétition présentée à Montréal est prévu du 17 au 20 mai 2019.  Une première 
édition du Championnat canadien de gymnastique acrobatique devrait avoir lieu en juin 
2019. Nous attendons les directives de Gymnastique Canada à cet effet. 
 
 

Secteur Gymnastique Rythmique 
 
Groupe de travail 
La première rencontre du groupe de travail pour la refonte du programme régional se 
fera le lundi 15 octobre prochain. 
 
 

Calendrier de compétitions 2018-2019 
Le calendrier des compétitions en gymnastique rythmique sera disponible sur le site web 
de GymQc à la mi-octobre.   
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PRP gymnastique rythmique 2018-2019 
Une version finale du PRP gymnastique rytmnique 2018-2019 sera disponible à partir de 
la mi-octobre sur le site web de GymQc. 
 

Secteur Gymnastique pour tous  

 
Pratique libre 
Une révision du guide de la pratique libre sera faite prochainement et les clubs seront 
invités à obtenir une certification de la pratique libre sécuritaire. Plus de détails vous 
seront communiqués par courriel dans les prochains mois.  
 
 
Moniteur 
GymQc offrira dès décembre 2018 une nouvelle formation destinée aux moniteurs 12-14 
ans! Cette formation technique pour bien outiller les jeunes moniteurs sera axée sur la 
planification de cours sous forme de circuits, selon les portes d’entrée Carrasco et basée 
sur le plaisir.  
 
 
Intégration des disciplines de parkour et callisthénie 
Le guide contenant des informations sur les deux disciplines et les programmes 
provisoires est disponible sur le site web de GymQc. Le comité de travail planchera sur les 
programmes cet automne et devrait être en mesure de fournir une version officielle pour 
chacune des disciplines en janvier 2019. Les informations seront acheminées aux clubs 
par courriel.  
 
 
 

Gymnastique Québec vous souhaite 
une excellente saison 2018-2019! 

http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-integration-parkour-et-callisthenie.pdf
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