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À l’ensemble des clubs, secteurs régionaux et provinciaux 

Bonjour à toutes et à tous, 

Suite aux premiers événements de la saison (stages de juges et compétitions invitation), il 

semble que certains points concernant les secteurs régionaux et provinciaux nécessitent 

quelques éclaircissements. 

Secteur régional 

Approche et philosophie 

Le circuit régional est la porte d’entrée des programmes compétitifs pour les disciplines sous 

la responsabilité de Gymnastique Québec. L’accessibilité au programme et la simplicité de son 

application contribuent au succès du programme. 

Les athlètes doivent se sentir compétents, avoir du succès et s’amuser à travers les 

événements compétitifs du circuit régional. 

Dans le programme régional, nous cherchons à reconnaître la réalisation d’exigences 

spécifiques dans un contexte favorisant l’adaptation et l’apprentissage sans être pénalisé à 

outrance pour des fautes commises. 

Avec ce rationnel en tête, vous comprendrez que les décisions qui sont prises sont à 

l’avantage du pratiquant. Nous croyons que les bénéfices qui en ressortiront seront positifs à 

moyen et long terme pour l’ensemble de la structure et permettront à tous les adeptes des 

sports gymniques de pratiquer leur discipline préférée dans un contexte ludique et 

constructif. 
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Structuration 

Le secteur régional GAF est constitué des catégories compétitives suivantes : R2, R3, R4 et R5.  

Ces 4 catégories sont (chacune) divisées en catégories d’âge : 9-10 ans, 11-12 ans, 13-14 ans, 

15 ans et +. 

Le choix des catégories d’âge se fait en fonction de l’année de naissance de la gymnaste : 

R5 
 

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

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

R4 
 

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

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

R3 
 

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

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

R2 
 

8-10 ans 11-12 ans 13-14 ans 15 et + 

2011 -2009 2008-2007 2006-2005 2004 et - 

 

Concernant la catégorie R5, le contenu du programme est décliné avec des possibilités 

d’éléments de base, de progression 1 et de progression 2 (saut, barres, poutre, sol) ou de 

routines de base, de progression 1 et de progression 2 (trampoline, tumbling). Dans un souci 

de clarté, l’appellation des routines de STR sera homogénéisée avec cette nomenclature : 

base, progression 1 et progression 2. 

 Les termes «base, progression 1 et progression 2» ne constituent en aucun cas une 

catégorie de compétition,  mais bien un contenu du programme régional. 

Pour le trampoline et le tumbling GAF, l’ensemble des entraîneurs doivent préciser aux juges  

quel niveau de routine l’athlète va présenter, et cela, au début de la rotation avant le passage 

de la première gymnaste. 

 

Point important  au Trampoline 

Lors de la réalisation de routine libre, veuillez noter que la réalisation d’un «ventre-debout» 

ou d’un «dos-debout» est considérée comme deux éléments (1 pour le tomber ventre ou 

dos + 1 pour le debout).  
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Secteur provincial 

Une nouvelle version provisoire du programme provincial sera envoyée par courriel et rendue 

disponible sur le site web de GymQc. Notez qu’il s’agit encore d’un programme provisoire. 

Nous nous appuyons sur les compétitions invitation afin d’approuver ce programme et obtenir 

une version finale qui servira à notre saison régulière. 

Une clarification spécifique au programme provincial sera mise en place au mois de décembre 

si cela s’avère nécessaire. 

 

Point important JO4 JO5 

Les angles de sauts ont été modifiés. Pour la catégorie JO4 dans son ensemble, l’angle est de 

135°, pour la catégorie JO5 dans son ensemble, l’angle est quant à lui de 150°. Il est important 

que les entraîneurs consultent les modifications du Guide du programme provincial, 

disponible sur le site web de GymQc.  

 

Table ronde entraîneurs et juges 

Lors des compétitions invitation, une période d’échange entre les juges, les entraîneurs et 

GymQc sera mise en place afin de faciliter la compréhension de notre nouvelle régie de 

compétition. 

Il est important que l’ensemble des acteurs soient compréhensifs et patients les uns envers 

les autres afin que ce changement de programme soit un succès. 

 

Pour toutes questions concernant les programmes régionaux et provinciaux, n’hésitez pas à 

vous adresser au coordonnateur technique mandataire GAF et GAM Michel Repussard 

(mrepussard@gymqc.ca). 

 

Nous vous souhaitons une excellente 
saison compétitive  2018-2019! 

 

http://www.gymqc.ca/documents-formulaires/documents
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Guide-Programme-Provincial.pdf
mailto:mrepussard@gymqc.ca

