
RV GYMQC
INFORMATIONS ET MISE À JOUR SAISON 2019-2020



INTRODUCTION



STRUCTURE DÉCISIONELLE
 Conseil d’administration

 Élu par les ARG lors de l’assemblée

 10 membres

 4 représentants de secteurs

Secteur #1 / A-Témiscamingue, Laurentides, Laval et Outaouais 

Jean- Paul Caron (2020)

Secteur #2 / C-Nationale, Ch-Appalaches, C-Nord, Est du QC, Mauricie, Sag-

Lac-St-Jean 

 Luc Mercier (2020)

Secteur #3 / Centre du QC, Estrie, Lanaudière, R-Yamaska, R-Sud 

 Daniel Constantin (2021)

Secteur #4 / Bourassa, Lac-St-Louis, Montréal-Concordia, Sud-Ouest 

Hélen Brossard (Présidente) (2021)



STRUCTURE DÉCISIONELLE

 Conseil d’administration

2 membres co-opté : 

Jean-Claude Desrosiers

Richard Crépin (Vice-président de la région de 

l’Amérique du nord – UPAG)

4 administrateurs élus : 

Yvon Beaulieu (2020),

Philippe Aubertin – Vice-président (2021), 

Jean Dion (2020)

Sarah Hébert (2021)

Direction générale



COMITÉS

Directorat technique

4 à 5 membres

Représentant du conseil 

d’administration (Luc Mercier)

Direction générale

Direction des programmes et 

formation

Jusqu’à 2 membres invités 



COMITÉS
 Commission technique conjointe

7 membres / Élection par les clubs (2020)

Représentant du secteur GAF (Megghie Ouellet-Savard)

Représentant du secteur GAM (Michael Carrière)

Représentant du secteur STR (Vacant)

Représentant du secteur GR (Vacant)

Représentant du secteur ACRO (Vacant)

Représentant du secteur des officiels (Josée Morin)

Représentant du Directorat technique (Luc Mercier)



REGROUPEMENTS CONSULTATIFS
 Conseil conjoint des officiels

 9 membres / Élection par les clubs (2020)

 Représentant du secteur GAF (Josée Morin)

 Représentant du secteur GAM (Bruno Martin)

 Représentant du secteur STR (Vacant)

 5 coordonnateurs aux assignations

GAM: Abdelkader Mecellem, GAF: Helen Brossard, STR: Vacant, 

ACRO: Katia Périn, GR: Daniel Arandasova

 Responsable des officiels (Hélène Laliberté)

 Groupe de travail

 Regroupement d’entraîneurs ciblés en fonction des dossiers à travailler



Organigramme



COMMUNICATIONS
jguillemette@gymqc.ca



Réseaux sociaux

Mettez votre club, vos athlètes,  entraîneurs  
et officiels en vedette en nous faisant parvenir 
des photos/vidéos/histoires!

Comment? Soit en nous écrivant sur Facebook ou 
Instagram, soit en envoyant un courriel à 
jguillemette@gymqc.ca



Facebook

JEUDI RÉUSSITES!

Chaque jeudi, GYMQC mettra en lumière 

les réussites des athlètes de vos clubs. 

Envoyez-nous une photo/vidéo et une 

brève description pour faire partie de 

l’album. 



Stories

Taguez-nous!!! 

Votre «story» pourrait se retrouver sur le 

compte de Gymnastique Québec.

@gymqc



Infolettre / E-Gym

Web magazine / Info-Gym
GYMQC fait une refonte de l’infolettre et du web magazine.

Partagez-nous vos idées et ce que vous aimeriez lire!

- Dossiers spéciaux

- Chroniques techniques

- Profils d’athlètes/entraîneurs

- Le saviez-vous?

jguillemette@gymqc.ca



DOCUMENTS



PRP

Mise à jour du format

Communications aux clubs et période consultative

Premier courriel – 8 août 2019

Deuxième courriel – 21 août 2019

Date limite période consultative 3 septembre



PRP
Nouvelles sections

Principes communs à toutes les disciplines

Sport-Études

Étude de cas

Procédure en cas d’interruption de compétition

Ordre de passage

Demande de révision de note

Départage des égalités

Remise des récompenses

Jeux du Québec

Liste Excellence, Élite, Relève et Espoir (LEERE)



PRP – Section GAF

Structure

 Ajout de la catégorie JO7 9-10 ans seulement

 Changement de catégorie / Important de comprendre 

le cheminement

Les interdictions:

JO7 et + vers R4 ou R5: INTERDIT

Haute performance: 

Novice vers JO8 et -: INTERDIT

Junior et Senior vers JO9 et -: INTERDIT



PRP – Section GAF

Structure

 Changement de catégorie / Important de comprendre le 

cheminement

Les permissions:

JO4 vers R4-R5

JO5 ou JO6 vers R5

Espoir 1 vers JO7 et +

Espoir 2 vers JO8 et +



PRP – Section GAF

Structure

Changement de catégorie / Important 

de comprendre le cheminement

Les demandes d’étude de cas

Tous les autres changements de catégorie 

qui ne figurent pas dans les interdictions 

ou les permissions et qui ne respectent 

pas les principes cités au point 6.1.2.2



PRP – Section GAF – 2 ZONES

ZONE 1

Asymétriques Gymnitours

Barany de Lachute Gymnix

Campiagile Gym-Plus

Excel gym Gymslic

Flipgym Hopla

Gadbois Jeune aire

Gym express Kodiak

Gym-Fly Laval Excellence

Gymibik Mégagym

Gymini Québecgym

Gymkara Unigym

Gymkhana Viagym

Gymnacentre Wimgym

Gymnika Zénith



PRP – Section GAF – 2 ZONES

ZONE 2

Acromat de Matane Elfes de Lotbiniere Gymnasco

Acti-gym Envol de Lévis Gymnaska-Voltigeurs

Altigym Équilibrix Gymnastîles

Arabesque Gym T.R.M. Gymnigan

Baie Comeau Gymagine Gym-Richelieu

Bois-Francs Gym-Annalie Hirondelles

Drummond Gym Gym-As Imagym

Dymagym Gymbly Impulsion

Dynamix Gymn As de la Mitis Jako

École HELIOS Gymnamic M.R.C. Maskinongé

Élans Acton Vale Panthère Magny-Gym

Ritournelles Québec Performance Shergym

Robi Réflexes Voltige

Sagym Rikigym



PRP – Section GAF

ZONE 1 / Districts 1 & 4 ZONE 2 / Districts 2 & 3

Nombre d’athlètes estimé Nombre d’athlètes estimé

JO4-JO5: 344 JO4-JO5: 356

JO6-JO7: 384 JO6-JO7: 408

JO8-JO9-JO10-Espoir: 375



PRP – Section GAF

Les rationnels
 Assurer un environnement de compétition sécuritaire et de 

qualité

 Permettre un meilleur aménagement des horaires et un 

déroulement de compétition efficace

 Offrir à tous les participants (athlètes, entraîneurs, officiels, 

spectateurs et bénévoles) une expérience de compétition 

positive et enrichissante

 Assurer une meilleur équité dans le jugement à travers la 

province



PRP – Section GAF

 Nombre de participantes par catégorie aux finalités

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS COUPE PROVINCIALE

Espoir 1 32 JO4 (Toutes) 24 + 24

Espoir 2 24 JO5 (Toutes) 24 + 24

JO9 (Toutes 28 JO6 (Toutes) 24 + 24

JO10 (Toutes) 28 JO7 9-10 ans 24

JO8 (Toutes) 32

JO7 (11 ans et +) 32

HP Toutes



PRP – Section GAF

 Nombre de participantes par catégorie aux finalités

 Challenge des régions (6 athlètes / région)

3 athlètes au concours du total des épreuves

3 athlètes au concours par engin

R4 + R5: 9-10 ans, 11-12 ans, 13-14 ans et 15 ans et +

Qualification provinciale

48 / catégories (JO4-JO5-JO6) – Positions 25 à 72



PRP – Section GAF

À venir

MAJ critères LEERE

Programme Horizon

Section circuit régional



PRP – Section GAM

Structure / Changement de catégorie

Les interdictions

Élite 4 vers N3 ou - = INTERDIT

Junior et Senior vers provincial = INTERDIT

National ouvert vers JO4 et - = INTERDIT



PRP – Section GAM

 Structure / Changement de catégorie

Les permissions

N2 ou N3 vers régional

N4 vers N3

Élite 3 vers N2-N3 ou N4

National ouvert vers N5

Junior vers National ouvert

Senior nouvelle génération ou Senior vers National 

Ouvert



PRP – Section GAM

 Régie de compétition /Championnats québécois

National Ouvert

1 jour de compétition

Sélection – 6 premiers au total des épreuves + 

jusqu’à 2 athlètes additionnels selon la contribution 

aux engins

Niveau 2 – Statu quo pour le processus de sélection

Remise de médaille par engin et au total des 

épreuves pour chaque groupe d’âge



PRP – Section GAM

 Régie de compétition

Tests physiques Élite 3-4 obligatoires (7ième

agrès)

Première Coupe Québec

Troisième Coupe Québec



PRP – Section GAM

 Régie de compétition

Championnats de l’Est – Élite 3 et Élite 4

Élite 3: Standard 48 points (éligible pour CHEST) / Entre 

45 et 48 points: Étude de cas pour compléter une équipe

Élite 4: Standard 58 points (éligible pour CHEST / Entre 

55 et 58 points: Étude de cas pour compléter une équipe



PRP – Section GAM

À venir

Critères Jeune Élite

Critères Camp provincial de 

développement 

MAJ critères LEERE

Section circuit régional



PRP – Section STR

Structure / Niveau 2 – trampoline

Division de la catégorie en 2 groupes d’âge chez les femmes et 

chez les hommes / 13 ans et - / 14 ans et +

Sélection pour les Championnats québécois 

24 athlètes / genre / groupe d’âge



PRP – Section STR

 Structure / Niveau 2 – trampoline

 Sélection pour les Championnats de l’Est (Toutes les catégories à 
l’exception du N1) (Sous révision)

Concours individuels = Classement après les préliminaires 
combiné par genre

TOP 8 / femme + TOP 8 / homme

Concours par équipe = Classement après les finales combiné 
par genre

TOP 4 / femme + TOP 4 / homme



PRP – Section STR

À venir

MAJ critères LEERE

Programme Horizon

Standards Championnats québécois

Section Circuit régional



CAHIER DES CHARGES

 Document de référence pour la régie de compétition

Outil de planification pour les comités organisateurs

Mise à jour des informations

Échéance 30 septembre 

 Révision du format 2020-2021



CONSULTATION



PLAN D’ACTION 2019-2021

 Étape #1: Consultations effectuées en février par courriel 

auprès des ARG et des clubs

 Étape #2: Consultations effectués en avril lors des 

Championnats québécois auprès des entraîneurs

 Étape #3: Discussion et analyse des commentaires et 

suggestions lors de plusieurs séances de travail avec la 

permanence et la commission technique conjointe

 Étape #4: Production d’un plan d’action 2019-2021



PLAN D’ACTION 2019-2021

 Secteurs analysés

Régie de compétition

Services aux membres

Outils pédagogiques et documents

Compilation

Réglementation

Communication

Finance

Officiels

..\..\Orientation\Planification\Consultation - Plan 

d'action.xlsx

../../Orientation/Planification/Consultation - Plan d'action.xlsx


CALENDRIERS



Saison 2019-2020

 Circuit provincial (gdespres@gymqc.ca)

 COMITÉS ORGANISTEURS RECHERCHÉS

Décembre 6-8: 

Première sélection GAF JO8-JO9-JO10 et Espoir

Première Coupe Québec GAM

Première Coupe Québec ACRO

Février 31-2:

Première sélection Zone 1 (JO4-JO5)

Mars 13-15:

Deuxième sélection Zone 2 (JO4-JO5)



Saison 2019-2020

Circuit régional (gdespres@gymqc.ca)

Formulaire d’autorisation d’organisation de 

compétition / 15 septembre

Par région: 3 compétitions R4-R5 + 3 compétitions 

R2-R3 + Défi

Calendrier régional provisoire / 20 septembre

Compétition de novembre à avril – Date limite = 

1 mois avant le Challenge des régions



Saison 2020-2021 et 2021-2022

Circuit provincial 2020-2021

Dépôt des candidatures / 3 septembre

Jeux du Québec / Rivière du Loup

Projet JDQC 2021 lors du RV des régions / 

Janvier 2020 à Québec

Circuit provincial 2021-2022

Lancement des appels de candidature en Mars 

2020 pour les finalités seulement



RÉGIE DE COMPÉTITION



Processus interne GESTION DE LA RÉGIE DE COMPÉTITION

Affiliation / 31 
octobre

(Spécialiste 
informatique)

Validation et 
vérification des 
âges / catégorie 

(Coordonnateurs + 
Spécialiste 

informatique)

Production de rapport 
d'affiliation par 

secteur /Nom, prénom, 
DDN, Club, catégorie, 

région, districts 

(Coordonnateurs)

Évaluation des 
nombres et révision 

des ZONES si 
nécessaire 

(Coordonnateurs + 
Direction)

Publication des mises à 
jour à la régie de 

compétition à la suite 
des affiliations

(Coordonnateurs) 

Production des 
horaires types 
pour chaque 

secteur 
(Coordonnateurs)

Validation 
des horaires 

types 
(Direction)

Publication des 
horaires types / 

Novembre

(Agent des 
programmes)



LOGISTIQUE

 Horaires

 Horaire type GAM et STR / Novembre

 Horaire type GAF (sélections)

JO8-JO9-JO10-ESPOIR ..\..\Compétition\Horaire type JO8 et +.xlsx

JO6-JO7 ..\..\Compétition\Horaire type JO6-JO7.xlsx

JO4-JO5 ..\..\Compétition\Horaire type JO4-JO5.xlsx

 Horaire qualification provinciale GAF / Novembre

 Horaire Championnats québécois ..\..\Compétition\Championnats 

québécois\Horaire provisoire - CHQC 2020 - V1.0.xlsx

 Horaire Coupe Provinciale / Novembre

 Horaire Challenge des régions / Novembre

../../Compétition/Horaire type JO8 et +.xlsx
../../Compétition/Horaire type JO6-JO7.xlsx
../../Compétition/Horaire type JO4-JO5.xlsx
../../Compétition/Championnats québécois/Horaire provisoire - CHQC 2020 - V1.0.xlsx


LOGISTIQUE

 Directives

Format obligatoire pour chaque secteur

Pénalité financière

50$ /athlète avant la sortie de l’horaire jusqu’à 
concurrence de 250$

100$ / athlète après la sortie de l’horaire jusqu’à 
concurrence de 500$

Analyse en ce moment la possibilité de pénaliser les clubs 
récidivistes

 Calendrier / Échéancier annoncé



LOGISTIQUE

 Circuit régional – Principes à suivre

Horaire

Compétition entre 7h30 et 21h00

Arrêt obligatoire de 60 minutes pour les repas des 

officiels

 Assignation des officiels

Prioriser les juges débutants

Aucune assignation sur si l’activité n’apparait pas au 

calendrier régional

Un horaire avec 2 panels de juge par agrès est 

strictement interdit



LOGISTIQUE

Circuit régional – Principes à suivre

Invitation aux régions externes

Dates d’inscription différentes pour les clubs 
de la région et les clubs des régions externes

Les paramètres de temps qui sont définis dans 
les tableaux de contenu doivent être respectés 
en tout temps.

Le juge ressource est responsable d’assurer le 
respect de ces principes



Processus interne INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS

Envoi des directives / 
7 semaines avant la 

compétition 

(Agent aux 
programmes)

Date limite des 
inscriptions / 5 

semaines avant la 
compétition 

inscription@gymqc.ca

Production des bilans 
d'inscription et 

validation par les clubs 

(Agent aux programmes 
+ Clubs)

Production de 
l'horaire 

provisoire / 3 
semaines avant 
la compétition

Confirmation des 
inscriptions par les 

clubs

(Clubs participants à 
la compétition) 

MAJ des 
inscriptions 

et de 
l'horaires 

Validation de 
l'horaire 

(Coordonnateurs des 
programmes et 
responsable des 

officiels)

Publication de 
l'horaire final / 2 
semaines avant 
la compétition

Ajout:  un accusé

reception de 

GYMQC suite à la 

reception des 

inscriptions



OUTILS WEB



INFORMATIQUE

AFFILIATION DES MEMBRES

INSCRIPTION AUX COMPETITIONS

MUSIQUE

COMPILATION



AFFILIATION DES MEMBRES

 Les champs EN rouge sont obligatoires

Nouveauté!!!! L’année de naissance sera obligatoire, 

IMPORTANT!!, elle va vous permettre de choisir la catégorie

spécifique selon l’âge de l’athlète

 Les formulaires qui ne sont pas bien remplis seront retournés

au club, VOUS DEVEZ UTILISER NOTRE FORMULAIRE.

 Vous retournez le fichier à cturp@gymqc.ca



Processus interne AFFILATION

Affiliation / 
31 octobre

(Spécialiste 
informatique)

Validation et 
vérification des 
âges / catégorie 
(Coordonnateurs 

+ Spécialiste 
informatique)

Validation par les 
clubs de leurs 

membres affiliés 
2x par année / 
Novembre et 

mars)

(Club)

Production des listes 
des athlètes pour 

l'inscription en ligne 
/ Novembre

(Spécialiste 
informatique)

Inscription aux 
compétitions / 

Novembre à Mai

(Clubs) 

Demande de 
changement de 
catégorie et de 

modification 
d'affiliation

(Agent des 
programmes)

Application des 
règles de 

modification de 
catégories 
(Agent des 

programmes)

Transmission du 
changement 

d'affiliation aux 
coordonnateurs 

et au responsable 
informatique 

(Agent des 
programmes)

Modification de 
l'affiliation dans la base 

de données FGQ -
Modification dans le 
logiciel maitre de 

compilation -
Modification dans les 

résultats

(Spécialiste 
informatique)

Validation des 
modifications dans 

chacune des 
sources de 
données 

(Coordonnateurs)

Ajout:  un accusé

reception de 

GYMQC suite à la 

reception des 

affiliation



INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS

 Fichier Access avec les catégories affiliées déjà 

incluses

Ajout d’un 4e entraineur

Inscrire le nombre d’entraineurs

Le fichier Excel à envoyer à 

inscription@gymqc.ca



MUSIQUE

 À envoyer à cturp@gymqc.ca une fois par année

Je vais transférer vos musiques aux comités organisateurs

Toujours avoir un “backup” avec vous

Si vous me renvoyez une musique veuillez utiliser le même

format que votre 1er envoi.

Les musiques doivent être en format MP4 ou MP3 OBLIGATOIRE

L’appellation de la musique est le suivant et OBLIGATOIRE

Club_Categorie_Nom_Prenom.MP4

Ex: Gymnix_JO10_12-15_Bourque_Annie.MP4

mailto:cturp@gymqc.ca


COMPILATION

 La production du logiciel est basée sur l’horaire. L’échéancier d’envoi

du logiciel est : 1 semaine avant la compétition.

La personne à contacter pour toutes mises à jour du logiciel ou pour 

support technique est Christian Turp : cell.: 514-358-4467 ou courriel 

cturp@gymqc.ca.

Christian peux vous envoyer une version pratique, si vous êtes

interessés;  veuillez lui envoyer la demande par courriel.

Vous allez recevoir un cahier explicatif en même temps que le 

logiciel.

mailto:cturp@gymqc.ca


PROGRAMMES



STR

Ajout d’un salto arrière groupé dans la routine 

imposée N1 en remplacement du saut Carpé (Au 

Québec seulement)

Concours par équipe/ Échéance décembre

Format de compétition / Panel réduit N1 et N2

Participation des autres provinces conditionnelle à la 

disponibilité dans l’horaire et obligation de fournir un 

officiel



GAF
 Cheminement de l’athlète CR – Fil conducteur

CATÉGORIES ORIENTATIONS

R1 Contenu de base orienté vers l’enseignement des habiletés de base du sport 

acrobatique. C’est la première étape de l’initiation à la gymnastique et 

aucune notion de compétition n’est autorisée à ce niveau de pratique.

R2 Contenu de base orienté vers l’apprentissage des fondements gymniques 

accessible à une clientèle récréative ouvrant la porte à une initiation à la 

compétition.

R3 Contenu imposé orienté vers le développement des habiletés gymniques 

globales nécessaires à une pratique évolutive de la gymnastique dans un 

contexte récréatif avancé ou d’initiation à la compétition

R4 Contenu imposé orienté vers l’apprentissage d’éléments gymniques 

spécifiques à la pratique de la gymnastique dans un environnement répondant 

aux besoins d’une clientèle régionale et s’entraînant un maximum de 10 

heures par semaine.

R5



GAF

 Cheminement de l’athlète CR – Fil conducteur

Le R5 ou R4 sont des catégories permettant à des athlètes 

ayant des contraintes importantes au niveau du temps de 

pratique et/ou des conditions d’entraînement (salle) 10 hrs

d’entraînement de se développer au maximum de leur 

capacité dans un réseau de compétition adapté à leurs 

besoins.

Les gymnastes n’ayant aucune contrainte devraient être 

affiliées dans les catégories JO5 ou JO6



GAF  Cheminement de l’athlète programme provincial
CATÉGORIES ORIENTATIONS

JO4 Contenu  orienté par GYMQC vers l’apprentissage des éléments de base 

JO5 Contenu orienté par GYMQC vers l’apprentissage des éléments permettant une 

accessibilité aux catégories JO7 et JO8

JO6 Contenu libre permettant à toutes les gymnastes de pratiquer une gymnastique répondant 

à leur niveau d’habiletés. Une gradation des exigences et l’évolution progressive de la 

difficulté des éléments gymniques permettent un apprentissage progressif de la 

gymnastique.

JO7

JO8

ESPOIR Contenu orienté par GYMCAN – Porte d’entrée du programme national et du haut niveau –

Les éléments sont imposés dans le but d’assurer un apprentissage évolutif des éléments 

essentiels à la pratique gymnique de haut niveau

JO9 Contenu orienté par GYMCAN à l’exception des groupes d’âge 14 ans et + / Premier 

niveau de compétition du niveau national – Introduction des éléments de base du haut 

niveau.

JO10 Contenu orienté par GYMCAN / Dernier niveau de compétition du  niveau national –

Apprentissage des éléments d’un niveau de difficulté de plus haut niveau permettant 

l’accès aux catégories haute performance



GAFPROGRAMME PROVINCIAL PROGRAMME NATIONAL

RÉGLEMENTATION ET ORIENTATION GYMQC RÉGLEMENTATION ET ORIENTATION 

GYMCAN

JO4 JO5 JO6 JO7 JO8 JO9 ESPOIR JO9 JO10

15 +

2005 ET –

Éléments 

imposés

15 +

2005 ET –

Éléments 

imposés

15 +

2005 et –

5A + 1B et 

0C

15 +

2005 et –

5A + 2B et 

0C

15 +

2005 et –

4A + 4B et 

0C

16 +

2004 et –

3A + 4B et 

1C

11-13 ans 

2009, 2008 

et 2007

3A + 4B et 

1C

16 ans + 

2004 et -

3A + 3B et 

2C

13-14 ans

2006-2007

Éléments 

imposés

13-14 ans

2006-2007

Éléments 

imposés

13-14 ans

2006-2007

5A + 1B et 

0C

13-14 ans

2006-2007

5A + 2B et 

0C

13-14 ans

2006-2007

4A + 4B et 

0C

14-15 ans

2005-

2006

3A + 4B et 

1C

13-15 ans 

2007, 2006 

et 2005

3A + 3B et 

2C

11-12 ans

2008--2009

Éléments 

imposés

11-12 ans

2008--2009

Éléments 

imposés

11-12 ans

2008--

2009

5A + 1B et 

0C

11-12 ans

2008--

2009

5A + 2B et 

0C

11-12 ans

2008--

2009

4A + 4B et 

0C

Niveau 2 /

10-12 ans 

2010-2008

11-13 ans 

2009, 2008 

et 2007

3A + 4B et 

1C

9-10 ans

2010-2011

Éléments 

imposés

9-10 ans

2010-2011

Éléments 

imposés

9-10 ans

2010-2011

5A + 1B et 

0C

9-10 ans

2010-2011

5A + 2B et 

0C

9-10 ans

2010-

2011

4A + 4B et 

Niveau 1 /

9-10 ans 

2010-2011



PRINCIPALES MODIFICATIONS – PROGRAMME GAF

CIRCUIT RÉGIONAL

Contenu plus adapté à la réalité de la pratique

Simplifier le programme pour faciliter la 

compréhension pour tous les participants 

Les éléments sont imposés dans le but de 

donner une direction aux entraîneurs



PRINCIPALES MODIFICATIONS – PROGRAMME GAF

CIRCUIT RÉGIONAL

Retrait du volet progressif dans le R5

Bonification à 0,20 pour tous les éléments

Retrait du tremplin élastique

Nouvelle version disponible la semaine 

prochaine



PRINCIPALES MODIFICATIONS – PROGRAMME GAF

CIRCUIT PROVINCIAL

Ajustement des boni afin d’orienter le 

programme

Simplifier le programme pour faciliter la 

compréhension pour tous les participants 



PRINCIPALES MODIFICATIONS – PROGRAMME GAF

CIRCUIT PROVINCIAL

 Retrait du bonus WOW

 Retrait du bonus de routine sans chute

 Mise à jour de certains boni



SÉANCES WEBINAIRES – PROGRAMME 

GAF
Des séances d’informations sous forme de 

webinaires seront offertes au cours des mois de 

septembre et octobre

Inscription obligatoire et nombre de participation 

limité par séance

Chaque séance sera orientée

JO4-JO5 / JO6-JO7-JO8 / R4-R5



GAM

Circuit régional Circuit provincial Circuit Élite

Senior

Senior N-Génération

National-Ouvert Junior

N5 Élite 4

N4 Élite 3

N3

N2

CR3 N1

CR2

CR1

DEFI



GAM: Concours par équipe

 Concept:

Petite équipe 3 gymnastes minimum, 5 gymnastes maximum

Grande équipe 6 gymnastes minimum 8 gymnastes maximum

L’équipe peut être constituée des différents niveaux 

provinciaux

 Le concours par équipe ne serait pas une compétition 

supplémentaire  lors des coupes Québec , nous prendrions les 

résultats obtenus par les gymnastes composant l’équipe.

 Cumul des trois coupes Qc + Finale coupe Québec pour 

déterminer  les équipes championnes. 



GAM: Concours par équipe

 Remise d’un trophée sur lequel le nom du club champion avec 

le nom des gymnastes, ce trophée pourrait être remis en jeu 

chaque année pour la petite et la grande équipe



 Remise d’un trophée sur lequel le nom du club champion avec 

le nom des gymnastes, ce trophée serait remis en jeu chaque 

année pour la petite et la grande équipe.

 Projet: Il serait intéressant de voir s’il est possible d’inclure 

la réalisation d’un concours réel lors de la finale coupe 

Québec…le concept pourrait être étendu GAM GAF dans le 

futur…



GAM

Niveau 1

 Contenu CR3 et évaluation CR3

 4 groupes d’âges: 9-10 / 11-12 / 13-14 / 15+

 Participation aux Coupes Québec et aux 

Championnats québécois

 Tarification affiliation provinciale

 CONCOURS: Sol, Arçons, Anneaux, Saut, BP, BF + 

Total des épreuves



GAM

CR3

 Tarification affiliation régionale

 4 groupes d’âges / 9-10 / 11-12 /13-14 /15+

 Contenu CR et évaluation CR

 Interdiction de participer aux Coupes Québec

 Compétition inter-régionale selon un calendrier pré-
établi (3 à 4 événements dans la saison)

 Finalité Challenge des régions

 CONCOURS: Sol, Saut, BP, BF, Trampoline et Tumbling + 
Total des épreuves (4 sur 6)



GR

Programme régional rythmique
Âge

2018-2019

Niveau CR1 CR2 CR3 GROUPE

2013-2012 N 1 Défi Libre X Libre

2 ou 3

2011-2010 N 2 Corde Corde

Libre

Libre

Corde

Ballon

2 ou 3

2009-2008 N 3 Ballon Ballon

Libre

Libre

Ballon

Cerceau

3 ou 5

2007-2006 N 4 Cerceau Cerceau

Ballon

Ballon

Cerceau

Ruban

3 ou 5

2005 - OPEN Ruban Ruban

Ballon

Ballon

Ruban

Massue

Corde et

Cerceau

4



GR

Programme régional rythmique

objectifs

 Avoir un programme qui répond aux besoins des clubs

 offrir une activité réaliste et sécuritaire dans un 
environnement contrôlé.

Offrir un programme que les villes et services de loisirs 
peuvent utiliser de façon sécuritaire

 Avoir un programme d’évaluation pour les toutes 
petites; trait commun avec les autres disciplines (DÉFI)

 Créer des clubs de GR à l’extérieur de Montréal 



ACRO

 Saison 2019-2020

 3 compétitions

 2 camps d’entraînement

 Championnats Canadiens (2ieme année)

 Structure compétitives

 Il n’y aura aucun processus de sélection cette saison pour accéder aux 

finalités. 

 Les compétitions sont donc ouvertes à tous. 

 Par contre, un standard doit être respecté pour la qualification aux 

Championnats Canadiens d’ACRO. Veuillez consulter le document 

« Technical Regulations Acrobatic Gymnastic » émis par Gymnastique 

Canada.



ACRO
 Retour sur le premier Championnat 

Canadien de Gymnastique ACRO:

 20 athlètes

 4 entraîneurs

 4 officiels

 1 médaille d’or et deux 

médailles d’argent

 L’ACRO, une opportunité incroyable 

pour les clubs de performer dans 

une jeune discipline.

 Plus de 70 éducatifs et 

mouvements sont disponibles 

sur Athlek



ACRO
 Certaines règles s’ajouteront au PRP et seront mis en vigueur lors de la 

saison gymnique 2019-2020

 Aucuns parents, ami(e)s et/ou autres membres de la famille ne seront 

admis sur le plateau de compétition.

 Lors de la compétition de ses athlètes, l’entraîneur sera 

obligatoirement présent sur le plateau.

 La procédure de mesurage des athlètes aura lieu avant la performance 

des athlètes lors des compétitions. Ceci aura comme objectif 

d’habituer les athlètes à ce processus. Au Québec, aucune sanction ne 

sera attribuée suite aux mesurages.

Veuillez noter que lors des Championnats Canadiens une pénalité 

peut être attribuée aux athlètes ne respectant pas la limite d’âge 

et de grandeur selon les catégories.   



Gymnastique pour Tous
 Services présentement en développement court-terme

 Développer le contenu récréatif sur Athlek

Jeux de CRAN 

 Idées de circuit 

 Objectif: encourager les jeunes entraîneurs à rehausser leurs circuits et leurs 
jeux lors de leurs cours récréatifs.

 Services présentement en développement long-terme

 Gymnastique Adaptée

 Gymnastique pour Adulte

 Gymnastique pour Aîné 

Objectif: permettre aux clubs de bonifier leurs offres de 
services.



Gymnastique Pour Tous
 La semaine Canadienne de la Gymnastique 

 4 au 10 octobre 2020

 La semaine des entraîneurs

GYMQC désire reconnaître et souligner 

l’investissement des entraîneurs de 

chacune de nos disciplines et leur impact 

sur le développement des athlètes et du 

sport au Québec. C’est le moment pour 

nous de dire merci à ceux qui sont là tous 

les jours à partager leur passion.

Entraîneur Étoile

GYMQC lance des fleurs 



NOUVEAUTÉS



Circuit Gymnique Parkour



Circuit Gymnique Parkour
 Saison 2018-2019

 Développement d’un programme de six niveaux

 L’entièrement du programme est actuellement 

sur Athlek

 La première formation de Circuit Gymnique 

Parkour à été donnée en juin 2019

 Nos objectifs pour la saison 2019-2020

 Avoir 15 clubs participants au projet pilote

 2 événements intra-clubs 

 1 événement de « finalité » 

Prendra place lors de la Coupe Provinciale le 

15-17 mai 2020 à Dynamix Ste-Julie



ENCADREMENT SPORTIF 

et Formation GYMQC



SCHÉMA ENCADREMENT SPORTIF

S
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Horizon

INS

CRE

Jeune Élite

CRE

Camp provincial de 
développement

Camps régionaux + Ma 
première activité 

international



Camps régionaux
GYMQC fait une tournée des régions!

Faites vos demandes aux ARG pour recevoir la visite des 

permanents de GYMQC dans votre région. Ateliers disponibles:

 Formations techniques en gymnase

 Formations administratives

 Service conseils

 Etc.

Information par courriel en septembre



Formation GYM QC
Programme de formation 

Ma première activité internationale

Un camp orientée à vos besoins 

De la formation continue pour les entraineurs et les 

athlètes

Cheminement individualisé

Préparation d’équipe

Une expérience inoubliable 

Camp Cancun: 12e édition

Octobre 2019



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp provincial développement (ancien camp DÉFI)

Gymnastique Québec recherche, par l’entremise du

camp provincial développement, à supporter, guider et

orienter les entraîneurs dans l’enseignement des

habiletés de base de haut niveau.

Le camp provincial de développement s’inscrit dans une

logique de formation continue allant au-delà du

programme DEFI et ayant comme objectif de définir

plus clairement le cheminement de l’athlète vers le

haut niveau.



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp provincial développement (ancien camp DÉFI)

MANDAT GYM QC: 

« Donner le goût de l’effort et forger l’envie de réussir »

 Assurer le suivi et le développement de la formation des
entraîneurs

 Développer l’expertise des entraineurs

 Établir un portrait annuelle du niveau de développement des
athlètes défi et espoir

 Offrir un cadre de pratique gymnique orienté en fonction
d’objectifs précis dans le but d’assurer le développement de sa
clientèle



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp provincial développement (ancien camp DÉFI)

OBJECTIFS:

 Assurer une formation continue

Objectifs d’apprentissage et stratégies

 Guider les entraîneurs dans leurs apprentissages

 Assurer un suivi dans le développement (Mentorat) des entraineurs

 Établir des critères

 (niveaux d’éléments selon les catégories)

 Fournir une cohésion gymnique

 Prioriser les qualités de bases

 Tel que la préparation physique et technique

 Assurer un suivi dans les actions à travers l’activité



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp provincial développement (ancien camp DÉFI)

ACCESSIBILITÉS

Catégorie GAF

Espoir 1

Défi 4,5,6 * *(athlètes ayant obtenu le 85% de réussite )

 Catégorie GAM

En révision

 Catégorie STR

9-13 ans 

Défi 3-6* *(athlètes ayant participés aux évaluations DÉFI 2017-
2018)



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp provincial développement (ancien camp DÉFI)

PROJETS 2019-2020

Mentorat

Formation continue



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp Jeune Élite

 Offrir aux clubs, entraîneurs et athlètes une activité qui favorisera les

échanges entre les entraîneurs et développera un sentiment

d’appartenance au programme

 Offrir aux entraîneurs des activités de formation

 Introduire les athlètes à diverses méthodes d’entraînement par

l’entremise des CONSEILLER-FACILITATEUR* sur place

*Conseiller-facilitateur: Une personne qui aide à prendre

conscience, qui aide à réaliser!

Fournir une structure d’encadrement dans laquelle les 

entraîneurs pourront acquérir de nouvelles connaissances. 



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp Jeune Élite

MANDAT GYM QC: 

Donner le goût de l’effort et forger l’envie de réussir

Assurer le suivi des acquis et le développement de la

formation des entraîneurs

Établir le portrait annuelle du niveau de développement des

athlètes espoir et de l’expertise des entraîneurs de ce niveau

Offrir un cadre de pratique gymnique orienté en fonction

d’objectifs précis dans le but d’assurer le développement de

sa clientèle de profil national



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp Jeune Élite

OBJECTIFS:

 Assurer une formation continue

Objectifs d’apprentissage et stratégies

 Guider les entraîneurs dans leurs apprentissages

 Assurer un suivi dans le développement (Mentorat) des entraineurs

 Établir des critères

(niveaux d’éléments selon les catégories)

 Fournir une cohésion gymnique

 Prioriser les qualités de bases

Tel que la préparation physique et technique

 Assurer un suivi dans les actions à travers l’activité



Formation GYM QC
Programme de formation 

Camp Jeune Élite

ACCESSIBILITÉS

Catégorie GAF

 Novice, JO10 2006,  TOP10 QCOIS - JO9 2007-2008  et Espoir 

2

Catégorie GAM

Athlètes âgés : 9 – 12 ans Catégorie: Élite 4, Élite 3 et N2 A_B

 Catégorie STR

Athlètes âgés:  9-13 ans Catégorie minimum Niveau 3 et 

Défi 5-6



SPORT-ÉTUDES
Rencontre mandataires Sport Étude



1. Présentation du Sport Étude

a)Généralités

b)Le mandat du Ministère et de GYMQC

c)Le rôle des mandataires

2. Présentation du protocole 2020/2024

a) La mécanique

b) Les axes

c) Les outils

3. Attentes et devoirs

a) Présentation d’un macrocycle par club

b) Enquête annuelle obligatoire

c) Interventions (camps , mentorat,…)



4. État des lieux et Bilan du secteur

 Problématiques 

 Bons coups 

 Projets

5. Orientations pour les camps: Jeune Élite et 

Développement.

 Objectifs de GYMQC

 Les attentes des mandataires



Le Sport Étude

1. Présentation du Sport Étude

a) Généralités

 Statut spécifique déterminé par le ministère.

Vise l’Excellence.

Concerne les gymnastes de niveau scolaire secondaire 

seulement, étant listé au minimum « Espoir »

 Permet des horaires scolaires aménagés pour faciliter 

l’accès à l’entraînement.

Doit faire l’objet d’un protocole d’entente signé 

(Ministère, Fédération ,École , Club)



b) Le mandat du Ministère

Le ministère a pour mandat d’assurer l’orientation 

du secteur sport étude , en assure le financement , 

et le contrôle des objectifs d’enseignements. 

Le MEELS oriente les paramètres et attentes 

concernant le secteur sport étude, les budgets , 

subventions et bourses aux différents 

partenaires du projet ayant ces droits.



B) Le mandat de GYMQC

 GYMQC a pour mandat d’assurer le lien entre les clubs et le ministère. 

 GYMQC répond du respect, par les clubs mandataires, des attentes  du 

ministère.

 GYM QC a pour mission d’encadrer , orienter et soutenir les clubs 

mandataires.

 GYMQC garantie la mise en places par les clubs des paramètres 

minimums attendus pour le sport étude.

Encadrement

Matériel 

Organisationnel



c) Le rôle des clubs et entraîneurs mandataires.

I. Les clubs

Obtenir un protocole d’entente pour bénéficier d’une 

reconnaissance « sport étude »

Permettre l’accès à un espace d’entraînement sécuritaire.

Fournir un encadrement compétent et suffisant

Assurer un environnement épanouissant  et optima lpour les 

gymnastes sur la voie de l’Excellence.

Assurer le respect des paramètres établit par le MEELS et 

GYMQC

Réaliser les demandes en lien avec le secteur sport étude.



c) Le rôle des clubs et entraîneurs mandataires.

II. Les entraîneurs

Être mandaté par son club ( un mandataire par club)

Poursuivre sa formation continue

Réaliser et envoyer un macrocycle du groupe SE et le 

faire parvenir à GYMQC

Respecter les orientations en lien avec le DLTA

Assurer une évaluation des gymnastes et la 

communiquer aux partenaires

Participer , intervenir et réaliser les actions 

demandées par GYMQC dans le cadre du SE 

(documents , camps etc…).



LE CLUB



a) Les axes SE

Constitué de gymnaste Espoir

Orienté vers l’excellence

Prépare l’accès à la liste Relève

Doit être évalué et permanent

b) Les outils

Horaires aménagés

Services variés de soutien (scolaire , paramédicaux…)

Bulletin d’évaluation de la pratique Gym Qc

Le suivi de formation (camps Gym Qc)



Attentes et devoirs

a) Présentation d’un macrocycle pour un groupe par club

Il ne s’agit pas d’une planification complète , mais de la périodisation de votre saison 
pour un groupe.



Attentes et devoirs

b) Enquête de mise à jour annuelle obligatoire

Cette enquête comporte des questions nous permettant de 

tenir a jour les données nécessaires pour répondre au 

ministère.

c) Interventions ponctuelles

Nous sommes actuellement en réflexion autour de la 

nature des interventions. Cela s’orienterai vers des actions 

lors des camps développement et jeune élite afin d’obtenir 

des points de certification. La transmission de l’expérience 

et le partage de connaissance à la communauté est au 

centre de notre réflexion. 



État des lieux et Bilan du secteur SE

 Problématiques

 Complexité du suivi pour la liste espoir

 Difficulté de compréhension des règles

 Étendue du territoire

 Méconnaissance des individus en concentration sport

 Bons coups 

 Arrimage avec les camps GYM QC (en cours)

 Arrimage avec la certification (Points PNCE)

 Projets

 Mettre en place une aide en région pour améliorer la 
préparation a l’accès ESPOIR.

 Développer un système de mentorat pour les jeunes coachs.



Orientations pour les camps: 

Jeune Élite et Développement.

 Objectifs de GYMQC par les camps

 Assurer le suivi et le développement de la formation des 
entraîneurs

 Établir le portrait annuel du niveau de développement des 
athlètes espoir et de l’expertise des entraîneurs de ce niveau.

 Offrir un cadre de pratique gymnique orienté en fonction 
d’objectifs précis dans le but d’assurer le développement de sa 
clientèle de profil national

 Les attentes des mandataires

 À vos claviers!!!



Complexe de l’Institut national du sport du Québec  situé 

au Parc olympique de Montréal

Québec 
https://www.insquebec.org/linstitut

http://parcolympique.qc.ca/
https://www.insquebec.org/linstitut


Inauguration : 19 septembre 2014

Début du projet : 2008

Début des travaux : 1er février 2013

Fin des travaux : 16 mai 2014

10 sports résidents 

• Boccia

• Boxe

• Escrime

• Gymnastique

• Judo

• Natation

• Natation artistique

• Patinage de vitesse courte piste

• Plongeon

• Waterpolo
:



L’Institut national du sport du Québec est un organisme privé sans but 

lucratif qui soutient tous les athlètes engagés dans un sport olympique 

ou paralympique ainsi que les entraîneurs de haut niveau au Québec.

Soutien aux athlètes de haut niveau





Le développement de l’INS Québec se réalise sur 3 axes :

 L’amélioration de l’encadrement de la prochaine génération d’athlètes 

de haut niveau.

 L’accès prioritaire à des plateaux d’entraînement et à des espaces 

de traitement répondant aux normes internationales.

 La fourniture de services scientifiques et médico-sportifs comparables 

aux meilleures pratiques mondiales.



L’INS au 2A



L’ INS au 2A



Les Centres Régionaux (8) 
Mobiliser le milieu régional dans la mise en place d’environnements 

propices au développement des acteurs sportifs.

Athlètes prochaine génération potentiel de représenter le aux 

compétitions internationales.

Athlètes identifiés par les fédérations et par le Ministère de 

l’Éducation du loisir et du sport (MÉES) comme étant « Excellence », 

« Élite », « Relève » et depuis 2018 ,« Espoir » dans les programmes 

Sport-études et membres des délégations des Jeux du Québec.
.



Les Centres Régionaux (8) 

http://www.insquebec.org/linstitut/centres-regionaux/

Leurs responsabilités comptent entre autre :

•Offrir des services médico-sportifs et scientifiques de première 

ligne pour les athlètes ;

•Offrir un accompagnement pour les entraîneurs @ l’atteinte de 

performances optimales sur la scène provinciale et nationale dans 

un cheminement vers la scène internationale ;

•Identifier des ressources professionnelles compétentes pour les 

athlètes.

http://www.insquebec.org/linstitut/centres-regionaux/


Les Centres Régionaux (8) 

http://www.insquebec.org/linstitut/centres-regionaux/ 

Conseil de développement du sport de Gatineau

Conseil de développement Excellence sportive des Laurentides

Excellence Sports Laval

Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie

Excellence sportive de l’île de Montréal

Excellence sportive Québec-Lévis

Excellence Sportive Sherbrooke

Excellence Sportive Montérégie



FORMATION PNCE



Formation GYM QC
Formation PNCE

MAJ du programme / Échéancier

 Mon casier  (plateforme de l’ACE)

Automne 2019 – transfert des données sous la nouvelle 

nomenclature

CE QUE TU DOIS FAIRE:

Photo d’écran de l’onglet CERTIFICATION

Photo d’écran de l’onglet HISTORIQUE



Formation GYM QC
Formation PNCE

Suivis des dossiers de certification de vos entraineurs

 Fondement: dossier complété à 98% (référence: 
https://script.google.com/macros/s/AKfycbzo_hPCAxq7xY
LdkYqFtoLTC6zweNb_IRzRQcMKyhilhKC1fIm5/exec

Compétition 1: dossier en cours

 « Les anciens »: 

- vérifier si casier est à jour

Si OUI, super !!!!

si NON, fournir les preuves et m’en informer 
rapidement

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzo_hPCAxq7xYLdkYqFtoLTC6zweNb_IRzRQcMKyhilhKC1fIm5/exec


Formation GYM QC
Formation PNCE

Statut de certification 

Ton statut de certification…. Ce n’est 

pas à vie!

Tu dois maintenir tes points de 

développement ….





Formation GYM QC
Formation PNCE

Points de perfectionnement

Certaines formations, stage, congrès, 

cours, etc. peuvent donner des points 

de perfectionnement

Liste des événements reconnus –

octobre 2019



Formation GYM QC
Formation PNCE

Formations complémentaires 

Fondement = 

Prise de décision éthique

Compétition 1 et + = 

Respect et sport

Prendre une tête d’avance

Antécédents judiciaires



Formation GYM QC
Formation PNCE

Cheminement de l’entraineur

Affiche « Devenir un entraineur » 

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Form
ation/Entraineurs/process_fondement_novembre_2
018_bleed.pdf

Saison 2019-2020

Affiche : processus de certification pour tous les 
niveaux PNCE

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Formation/Entraineurs/process_fondement_novembre_2018_bleed.pdf


Formation GYM QC
Formation PNCE

Cheminement de l’entraineur

 Évaluateurs Gym QC

Modifications du processus 

Pour avoir le statut « certifié » ; l’entraineur doit 
obligatoirement faire l’évaluation en gymnase

FDT: personne-ressource par club qui peuvent faire 
les évaluations des entraineurs

C1: personne désignée par GYMQC pour faire les 
évaluations d’entraineurs 

C2: formation des personnes désignées* dans les 
prochains mois (par GCG et GQC)



Formation GYM QC
Formation MONITEUR

Pourquoi mettre en 

place une nouvelle 

formation ??



Formation GYM QC
Formation MONITEUR

OBJECTIFS DE GYMQC:

L’objectif est de donné un programme de 
cours pour les entraineurs âgés de 12-15 
ans affiliés aux clubs membre de 
Gymnastique Québec 

D’assurer une pérennité

D’avoir un programme contenant des 
balises sécuritaires



Formation GYM QC
Formation MONITEUR

Les avantages:

 Programme qui répond mieux au besoin réel des clubs

La réalité actuelle c’est : + jeune et sans formation

Renouvellement de la main d’œuvre et d’outiller les clubs

 Lien entre la fin de carrière d’athlète et devenir un entraineur

 Porte d’entrée vers le fondement

retardé l’âge d’entrée

 Lien avec la labellisation de club



Formation GYM QC
Formation MONITEUR

Les avantages (suite): 

Formation active 

Apprentissage et mise en situation

Outiller les entraineurs 

Plan, banque de données

La formation est vraiment FUN!!!



Formation GYM QC
Formation MONITEUR

3 modules offerts aux aspirants-entraineurs

Âge d’accès: 12 à 15 ans 

Module 1: Les bases

Module 2: ?

Module 3: ?



Aspirant-

moniteur

Module 1 – durée 4 h

Les bases

 L’enfant

 Le moniteur

 Les mouvements

 L’échauffement

 La partie principale d’un cours

 Le retour au calme

 La conclusion



Moniteur

Module 2 - Durée: 4h

Animation, 

communication et 

créativité

 L’enfant

 L’animation 

 Communication 

entraîneur/enfant



Moniteur +

Module 3 - Durée: 4h

Gestion de groupe, 

communication

 Animation

 Gestion

 Mise en situation

 Communication 

parent/entraîneur



Formation Moniteur

Modules supplémentaires 

Formation de parcours + 

Inspiré de l’Approche Carrasco, 

Roland Carrasco

Livre: Gymnastique des 3 à 7 ans



Parcours d’apprentissage

Clientèle cible

Moniteur (12-15 ans) et Entraîneur 

récréatif (15 ans et +)

Sujets

● L’enfant

● Arrêt de parcours

● Jeux de cran

● Quadrupédie

● Rotations

● Balancé



Circuits d’apprentissage

pour les entraîneurs relève

Clientèle cible

● Entraîneur relève 

Sujets

● L’enfant

● parcours

● Portes d’entrée

● Circuits technique



Activités à venir



Soirée de la présidente

Samedi 9 novembre

Centre des sciences de Montréal

Une soirée dans le cabaret des curiosités…

Invitations envoyées aux:

 Présidents des Associations régionales de gymnastique

 Membres de la commission technique

 Membres du comité conjoint des officiels

 DG des clubs labellisés haut niveau excellence

 Représentants québécois sur le comité canadien

 Membres du CA et permanence de GYMQC



Rendez-vous des régions
10 au 12 janvier 2020

Québec

5 membres par ARG:

 Président

 Coordonnateur régional

 Juge ressource

 2 membres additionnels au choix de la région

Sujets abordés:

 Attentes de GYMQC envers les ARG et vice versa 

 Formation sur les exigences administratives légales

 Recrutement, rétention et formation des officiels

 Support financier

 Collaboration inter ARG

 Réalité des régions éloignées

 Table de discussion



Rendez-vous des régions

Janvier 2022

Mise en candidature ARG 

hôte au plus tard le 

3 février 2020



Bourses offertes aux athlètes et 

entraîneurs dans 3 volets:

 Aide à l’entraînement

 Aide à la compétition

 Soutien à l’excellence 

Les dépôts de candidature pour les 2 

premiers volets doivent être faits au plus 

tard le 31 décembre 2019 et 31 mai 2020.

Le soutien à l’excellence (bourse Serge 

Sabourin) est octroyé par un comité, donc 

aucune mise en candidature possible. 

Plus de détails sur le site web de GYMQC. 



DINER CAUSERIE

Samedi 12h30 à 13h30



VARIA ET QUESTIONS


