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Devant la popularité des activités de pratique libre ou de  
pratique acrobatique et la difficulté d’encadrement que  

représente ce type d’activité, Gymnastique Québec  
se doit d’offrir aux clubs membres un soutien en  

mettant sur pied cet outil d’évaluation.   

Un cours de gymnastique*

Une recherche de  
complément technique* 
(améliorer la technique)

Un cours supplémentaire *
*pour ces trois options se référer à la règlementation décrite dans le PRP.

QU’EST-CE QUI NE  
CADRE PAS COMME  

DÉFINITION DE  
PRATIQUE LIBRE  

OU DE PRATIQUE  
ACROBATIQUE ?

QUI EST LE PARTICIPANT?

POURQUOI LA MISE  
EN PLACE  DE CET  

OUTIL D’ÉVALUATION?

Le participant vient dans cette activité pour expérimenter ou 
s’initier à l’acrobatie. Sa provenance étant atypique (sports  
extrêmes, parcours de rue, planche à roulettes, etc.), il ne 
cherche pas à acquérir « la technique » tel que le spécialiste  
la perçoit. Le participant désire expérimenter des acrobaties.

Par mesure de prévention de risque de blessure, tous les 
participants pratiquant une activité libre ou pratiquant un cours 
avec notion acrobatique (autre que GA, GR et STR) doivent avoir 
été évalués par un entraineur  membre en règle de Gymnastique 
Québec avant de pratiquer en gymnase.

Les certificats d’évaluation des habiletés acrobatiques sont mis
en place pour permettre aux clubs membres de Gymnastique
Québec d’avoir un outil commun d’évaluation des habiletés
acrobatiques du participant.

Il est plus facile pour le club de déterminer le niveau de  
formation PNCE requis pour l’intervenant en gymnase lors de ces 
moments de pratique.  En cas de litige, le certificat d’évaluation 
pourrait être demandé.
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Ce niveau peut être 
évalué par un  

entraineur certifié en 
fondement ou certifié 

niveau 1 et plus.

Certification minimale 
requise pour l’évaluateur 

Ce niveau peut être 
évalué par un  

entraineur certifié 
niveau 2 et plus.

Ce niveau peut être 
évalué par un  

entraineur certifié 
niveau 2 et formé en 
niveau 3 technique.

Ce niveau peut être 
évalué par un  

entraineur certifié 
niveau 3

LA RESPONSABILITÉ DU CLUB

QUI PEUT ÉVALUER?

Lorsque le club adhère à ce programme d’encadrement, celui-ci doit être 
conscient de la responsabilité de celui qui évalue. En émettant ce certificat,  
le club évalue pour la communauté gymnique le niveau d’expertise  
acrobatique du participant. C’est pourquoi il est important de suivre les 
consignes comprises dans ce document.

L’évaluation ne peut être faite que par un entraineur certifié. Vous  
retrouverez plus bas, le niveau de certification requis et les balises  
générales de vérification des compétences. 02



LES COTES  
D’ÉVALUATION

LA COTE A  
Ne peut se donner que si 
le participant maîtrise le 
mouvement. Il  ne doit y 
avoir aucune hésitation ou 
perte de contrôle. Quand 
l’évaluateur donne cette 
cote, il certifie que le 
participant n’a pas besoin 
de supervision quand il 
exécute ce type de  
mouvement. Le participant 
peut donc s’entrainer  
seul à ce niveau  
de performance.

LA COTE B   
Se donne quand  
le participant contrôle le 
mouvement. L’évaluateur 
qui perçoit des actions 
parasites, tel que des 
mouvements de bras 
inhabituels, un alignement 
désaxé, ou tout autre signe 
qui l’inquiète doit éviter 
la cote A et donner un B. 
Quand l’évaluateur donne 
cette cote, il certifie que le 
participant n’a besoin que 
de supervision indirecte 
quand il pratique ce type de 
mouvement. Un coup d’œil 
de loin est suffisant.

LA COTE C  
Indique que le participant 
est en apprentissage. 
Quand l’évaluateur donne 
cette cote, il juge que le 
participant a  besoin de 
supervision constante et 
d’aide quand il pratique ce 
type de mouvement.

LA COTE D   
Indique que le participant 
est un débutant dans ce 
type d’activité. Quand  
l’évaluateur donne cette 
cote, il pense que le 
gymnaste a besoin d’aide 
pédagogique, d’assistance 
et de supervision constante 
quand il pratique ce type 
de mouvement.

Un entraineur ne doit jamais donner un niveau pour un mouvement 
s’il a un doute ou s’il n’est pas convaincu du degré de maîtrise du gymnaste!

A B C D
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L’OBTENTION D’UN NIVEAU
Dans tous les niveaux, il y a des mouvements obligatoires.  

Il y a parfois des mouvements recommandés et des
mouvements possibles. Lorsque le participant a la COTE A

dans TOUS les éléments exigés dans le niveau, celui-ci peut
recevoir le certificat du niveau dans lequel il a été évalué.

Par exemple, on ne demandera pas à un adulte peu flexible  
d’apprendre les renversements arrière et avant. Ce serait inutile  
et contre indiqué. De même, l’apprentissage du flic-flac n’est pas  
essentiel à l’acrobatie de base. Il est cependant très difficile  
de progresser vers les gestes très complexes sans le flic-flac.

Si le gymnase permet le travail en sortie de trampoline, on 
l’évaluera et on s’en servira. Cependant, tous les acquis 
peuvent se faire sur le trampoline. C’est pourquoi il y a toujours 
ces 2 choix (sur ou en sortie de trampoline) dépendamment du 
milieu de pratique.

Les évaluateurs doivent  
faire preuve de jugement!

Le niveau doit être représentatif de la capacité  
de gestion des habiletés acrobatiques du gymnaste.  

Ne donnez pas le niveau si le participant n’entre  
pas dans la description qui suit.

Voici ce que certifie chaque niveau : 

NIVEAU 1 NIVEAU 2

NIVEAU 3 NIVEAU 4

Gymnaste ou trampoliniste débutant, sans  
expertise et ayant peu de contrôle.

Gymnaste ou trampoliniste intermédiaire, avec 
une certaine expertise et  un peu de contrôle.

Gymnaste ou trampoliniste avancé, avec  
un bon contrôle de l’aérien.

Gymnaste ou trampoliniste très avancé, avec un 
excellent contrôle de l’aérien.

 Il peut travailler des mouvements de base, 
mais avec supervision.

Il peut travailler des mouvements de base seul

  Il peut travailler des mouvements en salto seul Il peut travailler des mouvements en salto, en 
vrille et en double salto seul.

Il doit être supervisé étroitement  
dans les mouvements aériens.

Il doit être supervisé pour des acrobaties
plus complexes en vrille (en enchaînement  

ou en préparation de double salto).
Il doit être supervisé pour les décisions de 
mouvements complexes qu’il travaillera.
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