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INSPIRER L'EXCELLENCE!



”

“ Un centre pour nos athlètes où un rêve peut devenir une réalité!

1. L’INS vocation, régie et services

2. Le secteur gymnastique, règlements et gestion interne.

rêve 
réalité



1. L’INS vocation, régie et services



L’INS VOCATION, RÉGIE ET SERVICES

• La vocation de l’INS  Québec offre un accès à 
des plateaux et espaces d’entraînement 
répondant aux normes internationales d’abord 
et avant tout aux athlètes de haut niveau 
identifiés Excellence par la fédération 
nationale, et dans un deuxième temps, aux 
athlètes identifiés Élite ou Relève par 
Gymnastique Québec.



L’INS VOCATION, RÉGIE ET SERVICES

Plateaux et espaces d’entraînement répondant 
aux normes internationales selon une entente 
tri parties
Ministère du Québec, INS
GCG
GQ

Plateaux 
d’entraînement

INS

GCGGQ



• De l’Institut national du sport du Québec
• Monsieur Marc Schryburt

Vice Président Service de Performance

Madame Josée Dagenais
superviseure des opérations

Répertoire disponible dans le bureau 

RÉGIE 



SERVICES AUX ATHLÈTES

Madame Anne Renée Thibault
Superviseure au Service de la Performance

Monsieur François Bieuzen
Physiologie du Sport



ÉLIGIBILITÉ: ATHLÈTES RÉGULIERS

• accordée selon la reconnaissance du statut 
identifiés excellence, élite ou relève selon les listes

• Les plateaux d’entraînement serviront en priorité 
les besoins des athlètes identifiés « excellence » et 
dans un deuxième temps, les besoins des athlètes 
identifiés « élite », « relève » et « espoir ».  

• .



ÉLIGIBILITÉ:   PROJETS OCCASIONNELS

• Athlètes n’ayant pas de statut particulier sur présentation 
de projets occasionnels, sans compromettre l’entraînement 
des athlètes réguliers.  

• Les projets occasionnels sont présentés au coordonnateur 
du plateau d’entraînement qui élabore les calendriers 
d’entraînement,  tient à jours les listes d’athlètes et assure 
la liaison avec le personnel de l’INS.



1. L’INS vocation, régie et services



RÉGIE

• Règlements INS, accueil et aires communes
• Accessibilité

• Liste de noms
• Casiers et reconnaissance faciale 

• Règles de sécurité
• Effets personnels, Rangement, machine à glace

• Règlements Gymnastique document interne



1. L’INS vocation, régie et services



LE SECTEUR GYMNASTIQUE, 
RÈGLEMENTS ET GESTION INTERNE

• Partage des lieux
• Priorité
• Liste actuelle INS mises à jour mars 2017 
• Plan d’urgence, voir diapo INS
• Calendrier



PRIORISATION DES PLAGES HORAIRES POUR ATHLÈTES CIBLÉS
1. OTP
2. GCG (ÉQUIPES NATIONALES)
3. GQ  (ÉQUIPES PROVINCIALES)

OTP GCG GQ

Note:  Plages horaires des autres disciplines lors de camps spécifiques



CALENDRIER

• Format et Mise à jour
• Site web



RANGEMENT

• Le but du rangement est de permettre un nettoyage 
quotidien

• Diminuer les allergènes
• Minimiser l’accumulation de craie
• Préserver les équipements
• Maintenir le respect des lieux et des individus.



RANGEMENT PAR ZONE

ZONE 1 ENTRÉE, ESPALIER, BARRES ET PIT
ZONE 2 MUR DU FOND, SAUT PIT, SAUT, ET MUSCULATION
ZONE 3 SECTION POUTRE ET PARALLÈLE
ZONE 4 SOL ET ARÇON
ZONE 5 MILIEU ANNEAUX ET FIXE
ZONE 6 TRAMPOLINE



ZONE 1 ENTRÉE, ESPALIER, BARRES ET PIT

Attention fosse libérée afin 
de limiter  l’affaissement



ZONE 2 MUR DU FOND, SAUT PIT, SAUT, ET MUSCULATION



ZONE 3 SECTION POUTRE ET PARALLÈLE



ZONE 4 SOL ET ARÇON

Attention aucun tapis 
ne doit rester sur le sol



ZONE 5 MILIEU ANNEAUX ET FIXE

Les blocs rouges sont répartis dans les zones 1,3,5
Les tremplins sont répartis dans les zone 2,3,5
Les tapis 10cm sont répartis dans les zones 1, 5



ZONE 6 SECTEUR TRAMPOLINE

Pas de tapis sur le côté ou 
sur les 20 cm blanc de réception 



RANGEMENT INADÉQUAT



TABLE DE DISCUSSION

Situations actuelles Ajustements proposés
Rangement non respecté

Liste tardives des participants
Éligibilité

Musique

Machine à glace

Partage des ressources humaines



TABLE DE DISCUSSION

Situations actuelles Ajustements proposés
Renouvellement d’équipement

Site web onglet INS

Affichage

Projets à venir
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