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C’est avec beaucoup de fierté que je vous livre cette nouvelle 
édition de l’Info-Gym. Nous avons travaillé fort afin de vous faire 
vivre quelques-uns des défis, des performances époustouflantes 
et des aventures qu’ont vécus nos athlètes québécois ces 
derniers mois.

Plusieurs d’entre eux ont eu la chance de représenter le Canada 
lors de compétitions parmi les plus prestigieuses à travers le 
monde. Loin de se satisfaire de cette réussite, ils ont établi de 
nouveaux records, furent couronnés de succès et ont su laisser 

leur marque dans le grand univers de la gymnastique.

Impossible de passer sous silence la performance historique de l’équipe de gymnastique 
artistique féminine aux Championnats du monde de Glasgow, à laquelle ont participé les 
Québécoises Victoria Woo et Audrey Rousseau. Les filles sont rentrées au pays avec une 
qualification pour une équipe complète aux Jeux olympiques de Rio. 

Nos champions de la relève en trampoline, Sophiane Méthot et Jérémy Chartier, sont tous 
deux repartis avec une médaille d’or au cou, une quatrième en autant de compétitions 
d’envergure, lors des Championnats du monde par groupes d’âge à Odense, au Danemark.

Dans cette édition, nous avons également voulu célébrer la plus grande compétition 
de gymnastique artistique au Canada, L’International Gymnix, qui fête cette année son  
25e anniversaire. En plus de raviver les moments marquants et les participantes célèbres 
qui ont contribué à la renommée de l’événement, nous vous présentons les nombreuses 
nouveautés qui attendent les spectateurs en mars 2016. Au menu : des vedettes (on vous 
les dévoile en page 35), des concours et une grande présence médiatique.

Je suis prête à parier que les mois prochains seront tout aussi chargés et réjouissants. 
Les gymnastes de la province semblent bien déterminés à se faire un nom en vue des  
Jeux olympiques de Rio et des Championnats du monde qui se dérouleront pour la 
première fois à Montréal en 2017. D’ici là, nous serons au poste afin de les suivre pas  
à pas et de partager leurs progrès et leurs nombreux succès avec vous.

Bonne saison!

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec
Rédactrice en chef
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Le mot du DG

 Glasgow a mis la marche haute!
Le comité organisateur des championnats du monde 2015 de Glasgow a élevé les 
paramètres d’organisation à un niveau jamais atteint par le passé. La gymnastique a 
maintenant un nouveau visage, centré sur le spectacle et l’animation, et nous pouvons 
dire : « il était temps! »

Le flambeau a été remis au comité organisateur de Montréal pour les championnats 
2017 et nous serons prêts. En effet, le comité organisateur est au boulot et la structure 
organisationnelle avance à grands pas. La permanence est maintenant installée au 

stade olympique et les dossiers progressent rapidement. Vous serez d’ailleurs tenus informés des différents 
postes qui seront ouverts, tant sur le plan de la permanence que du volet bénévole.

Nous sommes à mettre en place, avec la permanence des championnats, diverses activités qui se dérouleront 
tout au long de la saison 2016 et 2017. L’annonce de ce calendrier se fera dans le cadre de la Soirée du président 
en octobre prochain.

Mais avant de nous rendre aux championnats du monde de 2017, nous aurons à présenter les championnats 
canadiens 2017, ici à Montréal, au complexe sportif Claude-Robillard. Les championnats se tiendront du  
23 au 28 mai 2017 et serviront en partie de compétition de simulation pour les championnats du monde. La 
fédération réunira sous peu les clubs de la région de Montréal afin de constituer le comité organisateur qui 
travaillera en collaboration avec l’équipe des championnats du monde, l’objectif étant de combiner nos efforts 
et de livrer deux super événements.

En janvier dernier, nous avons commencé à travailler sur un projet pilote avec le secteur masculin appelé 
pour l’instant  : Horizon 2016-2020. Ce projet a pour mission de réunir les meilleurs éléments, entraîneurs 
et gymnastes, et de les accompagner dans leurs démarches en vue des grands jeux, en complément de la 
planification mise en place par la fédération canadienne. L’objectif, si le projet s’avère positif, est d’étendre ce 
programme par la suite au secteur trampoline. Dossier à suivre!

Suite au congé des fêtes, nous avons lancé la base de données éducatives avec la compagnie Athlek.  
Trente-cinq clubs utilisent déjà activement cette plate-forme qui viendra simplifier de beaucoup la gestion  
des programmes au sein de tous les clubs, en plus d’être une immense bibliothèque d’apprentissage. Nous 
invitons tous les clubs à venir y jeter un coup d’œil et à suivre la courte formation pour en débuter une utilisation 
d’ici la fin juin. À compter de septembre 2016, beaucoup d’information technique et administrative sera 
transmise par la plate-forme, c’est donc à vous de jouer maintenant.

Bonne fin de saison à tous.

 
 
Directeur général
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Y ÉTIEZ-VOUS?
Congrès 2015
11 au 13 septembre 2015
(Montréal, Québec)

Championnats du 
monde de gymnastique 
artistique 2015
23 octobre au 1er novembre 2015
(Glasgow, Grande-Bretagne)

Plus de 300 participants ont pris part à la dizaine d’ateliers tous plus diversifiés les uns que les autres présentés lors 
du congrès 2015. Administrateurs, gestionnaires, juges et entraîneurs ont tous pu trouver chaussure à leur pied parmi 
les activités proposées.

Ils ont pu choisir parmi des ateliers techniques sur le full-in, la danse, le fouet à la barre, l’enchaînement de salto au 
sol, la composition de routines de poutre et la préparation physique pour différents groupes d’âge. 

Une formation sur les composantes d’un entraînement ainsi que sur les stratégies pour gouverner un conseil 
d’administration étaient également au menu.

Les Championnats du monde de gymnastique artistique qui se sont 
déroulés à Glasgow en octobre dernier nous ont fait vivre toute une 
gamme d’émotions! Audrey Rousseau (Equilibrix),  Victoria Woo 
(Gym-Richelieu)  et René Cournoyer (Gymnika), de même que 
leurs entraîneurs Dany Gilbert, Michel Charron et Jean-Sébastien 
Tougas, peuvent être fiers de leurs performances, à la hauteur 
du travail acharné qui a mené à leur sélection à cette compétition 
d’envergure.

Grâce à une 6e position historique, les filles sont rentrées au pays avec 
une qualification pour une équipe complète aux Jeux olympiques de 
Rio. Audrey et Victoria ont joué un rôle primordial dans cette victoire, 
puisqu’elles ont participé respectivement au sol et aux barres lors de 
la finale par équipes et qu’elles ont réussi leur routine avec brio!
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L’équipe féminine lors des qualifications. Un cri de ralliement 
qui aura permis au Canada de qualifier une équipe complète 

aux Jeux olympiques de Rio!

Tous les athlètes, avant leur entrée dans le gymnase  
de compétition, passent devant une magnifique galerie  

des anciens champions du monde.

L’équipe GAF après un entraînement

Bye Bye Glasgow (Bonjour Rio!)

Nos Québécois à Glasgow

Crédit photo : Grace Chiu GraceClick

Du côté masculin, une 15e position a permis au Canada de se classer pour la deuxième, et dernière, qualification 
olympique qui aura lieu à Rio au printemps. Huit pays rivaliseront afin d’obtenir leur laissez-passer pour une 
équipe complète aux Jeux olympiques. Seulement quatre d’entre eux obtiendront ce privilège. René, à ses premiers 
Championnats du monde, a obtenu le meilleur résultat 
canadien au concours multiple individuel (45e rang).

Nos trois athlètes ont accepté de partager avec nous 
quelques souvenirs de leur aventure, sous la forme d’un 
petit journal de voyage. À lire en page 19. 
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Ma 1re activité 
internationale
30 octobre au 6 novembre 2015
(Cancún, Mexique)

Même si la neige et le froid épargnaient encore le Québec en octobre 
dernier, un groupe de trente athlètes et entraîneurs ont préféré mettre 
toutes les chances de chaleur de leur côté et s’envoler vers les plages 
du Mexique, où ils ont participé à la sixième édition de « Ma première 
activité internationale ».

Dans des installations de première qualité, les gymnastes ont bénéficié 
des conseils d’experts afin de parfaire leurs routines en vue de la saison de 
compétitions. Les entraîneurs ont également pu suivre plusieurs formations 
enrichissantes. Entre deux entraînements, les voyageurs ont eu la chance 
de plonger dans l’eau turquoise de l’océan Atlantique. Dure dure, la vie de 
gymnaste! 

Championnats du monde 
des sports de trampoline 
2015
26 au 29 novembre 2015
(Odense, Danemark)

Raphaëlle Villotte (Acrogym) et Karine Dufour (Acrosport Barani) ont réalisé un 
de leurs plus grands rêves en novembre dernier, alors qu’elles ont représenté 
le Canada aux Championnats du monde des sports de trampoline à Odense, 
au Danemark.

En double-mini trampoline, Karine est montée sur la plus haute marche du 
podium dans le cadre du concours par équipe. Elle a contribué à la médaille 
d’or lors des qualifications.

En tumbling, Raphaëlle a rencontré quelques difficultés lors des 
qualifications et a dû se contenter du 24e rang. Loin de se laisser 
anéantir, l’athlète est rentrée à la maison le sourire aux lèvres, ravie de 
son expérience et prête à mettre les bouchées doubles en entraînement.

Les deux gymnastes ont accepté de partager avec nous quelques photos 
et souvenirs de leur aventure. À voir en page 22.
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Soirée du Président
14 novembre 2015
(Musée Grévin)
 
Cent-vingt convives étaient réunis au musée Grévin afin de remercier les bénévoles 
de la fédération, dans le cadre de la Soirée du Président. La région de la Rive-Sud 
s’y est vue récompenser pour sa victoire au dernier Challenge des régions.

Les invités ont aussi eu droit à une présentation exclusive sur les Championnats du 
monde de gymnastique artistique 2017 qui auront lieu à Montréal. De quoi exciter 
les troupes!

Crédits photo : Sophie Gascon
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Championnats du 
monde par groupes 
d’âge STR 2015
3 au 6 décembre 2015
(Odense, Danemark)
 
Le Québec a su se démarquer, puisque deux athlètes de chez nous ont remporté la médaille 
d’or en compétition individuelle. Jérémy Chartier (TRI 13-14 ans) et Sophiane Méthot (TRI 17-
18 ans), tous deux du club Quadrotramp, ont ainsi complété une saison parfaite, après être 
montés sur la plus haute marche du podium lors de toutes les compétitions nationales et 
internationales auxquelles ils ont participé cette année.

En plus de ces deux victoires, six autres Québécois ont offert des performances 
exceptionnelles à Odense, au Danemark. Certains ont atteint des records personnels, 
d’autres ont acquis une expérience inestimable pour la suite de leur carrière et de leur vie.

Crédits photo : Andreas Merrald / Gymnastique Canada
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•  L’étape A est un prérequis pour profiter de la désinfection à la vapeur sèche (étape B). Pour ces 2 services: 548$ + taxes "
* Le prix n’inclut pas le déplacement de nos techniciens. Une soumission devra être faite en fonction de votre localisation."

450-662-9901 
info@divisionsr.com"
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Sélection pour le Championnat 
du monde par groupes d’âge de 
gymnastique acrobatique 2016
12 au 13 décembre 2015
(Mississauga, Ontario)
 
Deux équipes du club Québec Performance ont pris part à la récente 
sélection canadienne dans l’espoir de se tailler une place au sein de 
la délégation qui représentera le pays aux prochaines compétitions 
mondiales par groupes d’âge de gymnastique acrobatique, à venir au 
mois de mars 2016 à Putian City, en Chine.

Le groupe filles 11-16 ans composé d’Émilie Claveau, Léann Gingras 
et Audrey-Rose Vézina, ainsi que la paire masculine formée de Francis 
Girard et Carl-Olivier Lemay ont donné leur 100%. Malheureusement, 
ce ne fut pas suffisant pour obtenir leur billet pour Putian. 

Ce sera partie remise pour les 10e Championnats du monde par 
groupes d’âge, prévus en 2018.

Camp Haut Niveau GAM
4 au 14 janvier 2016
(Cancún, Mexique)
 
Quelques gymnastes et entraîneurs identifiés provenant des clubs de haut 
niveau en gymnastique artistique masculine ont entamé l’année par un intense 
camp d’entraînement au Mexique. L’objectif de ce séjour : encourager la mise 
en place d’un regroupement afin d’assurer l’essor du programme masculin. 

Les entraîneurs ont ainsi été invités à discuter non seulement de la 
progression technique de leurs gymnastes, mais également à réfléchir aux 
ressources disponibles pour le recrutement et la formation d’une relève 
d’entraîneurs GAM. De leur côté, les athlètes ont eu la chance d’avoir de 
nouveaux partenaires d’entraînement, le Japon étant également en ville!

Comme on dit : l’union fait la force.

Crédit photo : Sophie Gascon
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1er camp Jeune Élite 
18 au 20 décembre 2015

GAF-GAM
Institut national du sport du Québec
(Montréal, Québec)

STR
Club hôte : Impulsion
(Saint-Basile-le-Grand, Québec) 

Pour amorcer la période des Fêtes en grand, les jeunes de la relève en gymnastique 
artistique féminine, masculine et sports de trampoline se sont réunis pour le 
premier camp Jeune Élite de la saison. 

Ce camp, qui permet aux gymnastes de travailler avec des experts de diverses 
disciplines, est aussi l’occasion pour les entraîneurs d’approfondir leurs 
connaissances et d’échanger avec leurs pairs. Ces derniers ont donc pu assister 
à plusieurs ateliers instructifs, notamment sur le tumbling avant, la préparation 
physique personnalisée et l’approche au tremplin.

En plus des séances d’entraînement prévues à l’horaire, les enfants ont eu 
l’occasion de développer de nouvelles amitiés dans le cadre de plusieurs 
activités variées à l’extérieur du gymnase, pendant que leurs entraîneurs 
étaient en formation. 

Source d’image : page Facebook Québec Performance

Source d’image : page Facebook Québec Performance

Devant la poutre signée  
par Nadia Comaneci
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CHRONIQUE 
TECHNIQUE
Gagner ou perdre1

 
Récemment, un entraîneur me faisait part d’un problème de catégorie. La jeune gymnaste qu’elle entraînait avait eu 
une année difficile et elle voulait faire descendre cette gymnaste de catégorie. Est-ce une bonne idée? Qu’est-ce que 
j’en pensais?

En fait, le problème pour moi est plutôt le suivant : 

 « Pourquoi le résultat en compétition affecte-t-il autant certaines gymnastes, alors que d’autres y 
sont plutôt indifférentes? »

Résultat

Pour comprendre ce qui se passe dans la tête du sportif, prenons l’exemple d’un match de tennis. On a là une opposition 
simple, un contre un. Que se passe-t-il si la personne gagne? Que se passe-t-il si la personne perd?

Dans un premier temps, de la joie pour le gagnant, de la peine pour le perdant. C’est une réponse émotionnelle 
normale et le gagnant et le perdant finiront par passer à autre chose. Après, il y aura une deuxième réaction : pourquoi 
ai-je gagné ou pourquoi ai-je perdu? Notez que les perdants sont de loin plus enclins à se poser cette question que les 
gagnants.

Si ce jeune sportif gagne et que tous ses amis ont déjà battu cet adversaire, est-ce la même chose que s’il est le seul 
à avoir battu cet adversaire? Non! Les experts appellent ce phénomène la covariation. Si tout le monde le bat, la cause 
de ma victoire est externe à moi. Si je suis le seul à le battre, la cause est interne, je suis celui qui a causé la victoire! 
Dans le premier cas, on ne verra aucun effet sur l’estime de soi. Dans le second cas, il y aura augmentation de l’estime 
de soi.

 
1 Informations tirées de : Psychologie du sport, de Richard H. Cox, De Boeck Université S.A., 2005. Éditions De Boeck Université.
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Que se passe-t-il si, au départ, le jeune sportif n’a pas une haute opinion de lui-même? Les jeunes qui ont une 
faible estime d’eux-mêmes auront davantage tendance à identifier des causes internes à leurs échecs. Ils se sentent 
responsables et ne se trouvent pas bons.

Il y a deux autres facteurs qui vont influencer la réponse émotive 

→ La contrôlabilité

→ La stabilité de la situation

La contrôlabilité est basée sur la perception de la réussite ou de l’échec. Par exemple, l’adversaire a fait une série 
d’erreurs ou de coups absolument chanceux ou encore, j’ai fait une série d’erreurs ou de coups malchanceux. Si la 
situation est perçue comme contrôlable ou incontrôlable, la réponse émotive sera différente. Le tableau 2 résume ces 
situations et ces réponses émotives :

Quant à la stabilité de la situation, le tableau 3 illustre bien les réponses :

La compétition en gymnastique

Tableau 2

Tableau1

Ces trois tableaux résument ce que les auteurs appellent « les attributions causales ».

Tableau 3

Contrôlabilité Succès Échec

Contrôlable
Confiance 

Compétence

Honte
Culpabilité

État dépressif

Incontrôlable
Gratitude

Pitié envers l’adversaire

Colère
Surprise

Satisfaction

Stabilité Succès Échec

Stable Espoir Désespoir

Instable Incertitude Espoir

Lieu de causalité Succès Échec

Interne
Fierté

Estime de soi

Diminution de fierté
Diminution de l’estime de soi
Diminution de la satisfaction

Externe Pas de sentiments axés sur 
l’estime de soi

Pas de sentiments axés sur 
l’estime de soi

Tout ce que je viens de décrire se passera également en cas de défaite. Si la cause de la défaite est perçue comme 
interne, il y aura diminution de l’estime de soi. Le tableau 1 illustre ces concepts :  
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En compétition de gymnastique, ce n’est pas aussi clair. Nous ne nous mesurons pas à un adversaire. Nous ne 
pouvons pas identifier aussi facilement une cause externe. L’athlète peut difficilement mettre la faute sur des causes 
externes. Pour cette raison, le jeune gymnaste qui fait l’expérience d’une compétition négative vit probablement une 
des situations suivantes :

→ Mauvaise estime de soi

→ Perception que c’est de sa faute si le résultat est mauvais (baisse de l’estime de soi)

→ Perception qu’il avait le contrôle, mais n’a pas réussi (honte, culpabilité, état dépressif)

→ Perception que la situation est incontrôlable, qu’il n’a pas le contrôle (colère, surprise, stupéfaction)

→ Si cela est déjà arrivé dans le passé ou s’il pense que cela va se reproduire dans le futur (désespoir)

Comment peut-on faire pour que l’expérience soit moins négative?

Point numéro 1 : ne pas faire de compétition avec de jeunes enfants. 

C’est pourquoi la fédération de gymnastique insiste tant sur les programmes Défi pour les 9 ans et moins. Attention : 
l’expérience en Défi aussi peut être désastreuse. En effet, on ne parle pas de gagner ou perdre, on parle de résultats. 
La perception de ne pas avoir bien fait à une évaluation Défi est aussi porteuse de ce type de problèmes. 

Pour les jeunes enfants, les évaluations devraient donc être faites de façon à « garantir » une forme de succès. Par 
la suite, une fois le concept bien compris, il devient possible de participer à des évaluations reproduisant davantage 
l’expérience d’une compétition.

Point numéro 2 : ce ne sont pas tous les participants qui ont ce type de problème. 

Cependant, il est difficile de prévoir qui en aura et il est à parier que les gymnastes de type « Miss Perfection », si 
appréciées des entraîneurs, ont un profil propice à ces problèmes. Ceci étant dit, il reste que les entraîneurs ont de 
bons moyens de contrer ces effets. Voici quelques stratégies qui peuvent être appliquées.

En réalité, il existe plusieurs stratégies selon la situation des gymnastes et celle du club et probablement plusieurs 
auxquelles je n’ai pas pensé. L’entraîneur peut amener les gymnastes à voir des causes externes à l’insuccès. Un 
exemple que l’on voit malheureusement trop souvent est de mettre la faute sur les juges. Quand ça ne marche pas, 
c’est tentant. C’est externe, incontrôlable et instable, mais ce n’est pas une bonne solution! On doit se servir du 
jugement comme un outil qui nous donne un portrait de la situation.

Il faut plutôt préparer les gymnastes au fait qu’il se peut qu’il y ait moins de succès parce que :

→ Le gymnaste s’entraîne moins d’heures par semaine que les autres athlètes (cause externe)

→ Le gymnaste est jeune dans la catégorie et manque d’expérience (incontrôlable ou difficile de contrôler) 

→ Le gymnaste est là pour prendre de l’expérience (instable)

→ Le club ou vous comme entraîneur êtes nouveau dans le programme (externe, incontrôlable et instable)

→ Il y a eu blessure ou manque d’entraînement (cause externe)
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Guy Lavoie
glavoie@gymqc.ca 
514-776-7581

Petite anecdote : quand l’URSS est venue jouer au hockey contre la Ligue nationale de hockey, c’est exactement ce qu’a 
dit l’entraîneur de l’équipe de l’URSS : « On est ici pour apprendre. » Quand j’ai commencé comme entraîneur, je tenais 
ce type de discours avec mes gymnastes quand nous sommes passés du niveau scolaire, au niveau provincial puis au 
niveau national. Mes gymnastes savaient qu’ils ne gagneraient pas.

L’autre chose que les gymnastes, les parents et les entraîneurs doivent comprendre, surtout dans les catégories très 
nombreuses, c’est que plein de gymnastes peuvent gagner. La compétition est féroce. Tout peut arriver. Encore là, on 
a relativisé l’échec.

Une autre stratégie importante est de bien faire comprendre ce qu’est le résultat en compétition. Ce n’est pas un 
rang! Ce n’est pas une note! En fait, ce sont des facteurs incontrôlables et externes. Il faut apprendre aux gymnastes à 
s’occuper de ce qu’ils contrôlent. Ce qu’ils contrôlent ce sont leurs mouvements. Leur apprendre que la gymnastique 
est un sport de perfection et qu’ils sont en processus de construction de cette perfection.

En réalité, tous les gymnastes ont un niveau de performance qu’ils contrôlent parfaitement. Nous décidons comme 
entraîneur de les faire performer plus ou moins près de leur point de rupture. Si un gymnaste tombe parfois dans un 
exercice, il peut tomber en compétition. Ce n’est pas ce que l’on veut, mais ça arrive. Il faut donc leur demander de 
refaire ce qu’ils font bien en entraînement. Il y aura beaucoup moins d’échecs dans cette situation.

Dans le même ordre d’idée, les gymnastes ont souvent tendance à mesurer leurs résultats en comparant ce qu’ils font 
aux meilleurs résultats de l’année précédente, ce qui, en début de saison, peut être catastrophique. Il faut plutôt les 
amener à se comparer à ce qu’ils faisaient au même moment l’année d’avant. 

Finalement, je voudrais terminer avec deux stratégies qui aident à comprendre la difficulté de monter dans le système. 
Ces deux arguments servent à relativiser le fait de gagner ou de perdre.

→ Quand une gymnaste a du succès dans une catégorie et qu’elle monte dans une nouvelle catégorie, c’est souvent 
là que le problème survient. Il y a une perception d’échec. J’ai eu à discuter avec des gymnastes sur ce sujet. Une 
gagnante en P4 se classe combien en P5? Il faut arrêter de voir la compétition comme uniquement entre les personnes 
de la catégorie. La championne P4 est peut-être la 50e gymnaste du Québec et une 15e position dans la catégorie P5 
donne peut-être la 55e position dans la province. Les catégories et les systèmes de compétitions ne sont là que pour 
permettre à une gymnaste de trouver la stratégie de présentation qui lui convient le mieux! 

→ Continuons sur la même lancée. La logique du sport est impitoyable. Il n’y a qu’un champion du monde. Tous les 
autres ne le sont pas! Ramener le cheminement sportif à un résultat de compétition ou à une note est faire fausse 
route. C’est prendre le risque de créer des problèmes d’estime de soi. Mettre l’accent sur les acquis, les réussites et 
la progression est garant d’un développement sportif et personnel harmonieux.

En résumé, comme entraîneur, nous devons aider les enfants à comprendre que l’échec a une cause instable (l’effort 
par exemple, contrairement au talent qui est stable) et que la cause est interne (permet au jeune gymnaste d’assumer 
la responsabilité de l’échec). «Il est généralement possible d’améliorer la performance et l’efficacité personnelle en 
aidant les enfants à formuler des attributions causales qui génèrent ou protègent la confiance en soi et l’estime de 
soi.»2 

2 Ibid
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À NE PAS MANQUER
Élite Canada GAF-GAM / Résultats complets
5 au 7 février 2016
Halifax, Nouvelle-Écosse

Élite Canada GR
11 au 14 février 2016
Richmond, Colombie-Britannique

L’International Gymnix
3 au 6 mars 2016
Montréal, Québec
Club hôte : Gymnix 
www.internationalgymnix.ca
Aller lire notre dossier spécial en page 34

Coupe Canada STR
17 au 20 mars 2016
Kamloops, Colombie-Britannique

Championnats québécois GR
19 mars 2016
Montréal, Québec
Club hôte : Questo

Championnats de l’Alliance du Pacifique  
(Pacific Rim Championships)
8 au 10 avril 2016
Everett, Washington, États-Unis
www.pacrimchamps.com

http://gym-score-depot.ca/elite_canada_2016/
www.internationalgymnix.ca
www.pacrimchamps.com
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Championnats de l’Est du Canada GR
15 au 17 avril 2016
Unionville, Ontario

Dernière épreuve de qualification olympique en gymnastique
16 au 24 avril 2016
Rio de Janeiro, Brésil

Championnats québécois GAF-GAM-STR
22 au 24 avril 2016
Brossard, Québec
Club hôte : Équilibrix

Championnats de l’Est du Canada GAF-GAM-STR
6 au 8 mai 2016
Québec, Québec
Club hôte : Québec Performance

Jeux FGQ
13 au 15 mai 2016
Ste-Julie, Québec
Club hôte : Dynamix

Challenge des régions
20 au 22 mai 2016
Alma, Québec
Club hôte : Gymnasco

Championnats canadiens 2016 GR
18 au 22 mai 2016
Winnipeg, Manitoba

Championnats canadiens 2016 GAF-GAM-STR
31 mai au 4 juin 2016
Edmonton, Alberta
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514-770-4947
www.vetementseolie.com

 Vêtements

  de Sport                                  

 Éolie  • Maillots d’équipe 
   filles et garçons
• Maillots d’entraînement
• Uniformes de cheerleading
• Survêtements
• Vêtements promotionnels

Assemblée générale annuelle Gymnastique Québec
11 juin 2016
Estérel, Québec

Sélection olympique GAF-GAM et 2e camp Jeune Élite GAF-GAM
24 au 30 juin 2016
Gatineau, Québec
Club hôte : Unigym Gatineau

2e camp Jeune Élite STR
28 au 30 juin 2016
INS, Montréal

Jeux olympiques
5 au 21 août 2016
Rio de Janeiro, Brésil
www.rio2016.com

http://www.rio2016.com
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JOURNAL DE VOYAGE

AUDREY ROUSSEAU (ÉQUILIBRIX)

Audrey, René, Victoria, Raphaëlle, Karine et Guy partagent avec nous  
quelques-uns de leurs meilleurs souvenirs des derniers Championnats du monde. 

Un accès VIP spécialement pour les lecteurs de l’Info-Gym!

Championnats du monde de gymnastique artistique
23 octobre au 1er novembre 
Glasgow, Grande-Bretagne

J’ai compris que l’esprit d’équipe, c’est très important dans une compétition aussi 
grosse que celle-là. On doit s’encourager et se soutenir, et c’est ce que l’on a fait. Ça 

nous a bien aidées, puisque nous avons réalisé une très belle performance.

En pleine visualisation avant ma routine aux 
barres. Ça fait partie de mon rituel avant chaque 
compétition.

Avec mon entraîneur,  
Dany Gilbert.

J’adore l’architecture 
en Europe!

Vue d’ensemble 
d’Édimbourg.



20

RENÉ COURNOYER (GYMNIKA)

C’était probablement le saut le plus haut que j’ai 
réalisé de toute ma vie et c’était en compétition aux 
Championnats du monde! Dommage que je n’aie pas 
réussi à le réceptionner sur les pieds.

Voici la photo de l’équipe canadienne à la fin des 
Championnats du monde.

Dans une intersection, 
à Londres, Hugh Smith, 
Anderson Loran et moi 
avons impressionné les 
passants en marchant 

sur les mains à quelques 
mètres des autobus 

londoniens.

Le camp d’entraînement 
préparatoire aux Cham- 

pionnats se déroulait à 
Basildon, en Angleterre. Nous 

avions une journée de congé 
et nous en avons profité pour 

faire un tour à Londres et 
visiter le Big Ben, le London 

Eye et le centre-ville.

Je ris chaque fois que je 
vois à quel point j’avais l’air 
heureux d’avoir complété ma 
routine au sol qui était aussi 
mon dernier appareil de la 
compétition.

La photo officielle de mon 
entraîneur et moi avec le 

fameux Tandoori Chicken, 
la mascotte de notre 

photographe Grace Chiu.
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VICTORIA WOO (GYM-RICHELIEU)

Ça faisait un bon bout de temps que j’espérais faire 
une bonne routine de barres et j’y suis parvenue 
aux Championnats du monde. Lorsque j’ai stické ma 
sortie, j’ai entendu mes coéquipières crier de joie. 
J’ai ressenti un immense sentiment de fierté.

La clé pour bien performer dans les 
compétitions par équipe est, bien 
évidemment, l’esprit d’équipe. Sans 
mes coéquipières qui m’ont poussée à 
me dépasser chaque jour, pendant trois 
semaines, je n’aurais pas atteint un tel 
niveau de réussite. Nous nous encourageons 
et nous aimons comme une grande famille.

Notre réussite lors des Championnats 
du monde est un moment qui restera 

gravé dans ma mémoire à tout jamais. 
Pour nous, c’était l’équivalent de 
remporter une médaille d’or aux 

Jeux olympiques. Nous étions très 
motivées et nous avions toutes le même 
objectif : qualifier l’équipe pour les Jeux 

olympiques de Rio. Mission accomplie! 

La complicité entre un entraîneur et une 
gymnaste est un aspect très important. 

Je ne serais vraiment pas au point 
où j’en suis présentement sans mes 
entraîneurs. Michel me suit partout 

dans le monde et m’aide à gérer mon 
stress en compétition. Marie-Josée ne 

m’accompagne pas à l’international, 
mais elle est tout de même la source de 

ma réussite.
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KARINE DUFOUR 
 (ACROSPORT BARANI)

Championnats du monde des  
sports de trampoline
26 au 29 novembre 2015
Odense, Danemark

Cette expérience sera gravée dans ma 
mémoire pour longtemps! Participer aux 
championnats du monde, c’est la récompense 
de plusieurs années d’effort et de sacrifices 
et le résultat de la persévérance face aux 
obstacles rencontrés. Je reviens avec plus de 
confiance, plus de détermination à essayer 
de nouveaux enchaînements et de nouveaux 
mouvements.

Lorsque la dernière 
personne de notre équipe a 
terminé sa routine, on était 
provisoirement en première 
place et il restait l’équipe 
championne en titre à passer. 
À l’annonce du résultat final, 
on a sauté de joie! On ne 
réalisait pas que c’était vrai! 
C’était un moment de joie et 
d’émotions intenses! 

Avec l’une de mes idoles, Karen Cockburn.

À différents moments de notre 
carrière, on fait face à des difficultés 
comme des blessures, des blocages, 

mais passer à travers cela et vivre des 
expériences de compétitions comme 

celles-là, ça vaut le coup! 
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RAPHAËLLE VILLOTTE 
 (ACROGYM)

La salle de compétition. C’était la première fois que 
je me sentais déstabilisée dans une compétition si 
importante. Je me suis donc rendu compte que tout 
ne peut pas toujours bien aller et qu’au niveau où je 
suis, je dois être prête à 100% pour réussir à faire 
mes routines sans trop avoir de pression. 

Ma coéquipière Jordan Sugrim (la  
seule autre Canadienne en tumbling)  
et moi après un entraînement.

Lors de mon premier 
entraînement, avec deux 
tumbleurs de l’Ontario.

Mon équipe de tumbling en entier. J’ai 
vraiment aimé mon expérience, malgré 

le fait que ce n’était pas la meilleure 
compétition pour moi. Puisque je 

n’avais pas d’attente par rapport aux 
résultats, je suis repartie motivée, avec 

l’idée d’être là en 2017, aux prochains 
Championnats du monde. 

En intense préparation avant un 
entraînement. Les entraînements 
ont été difficiles pour moi. Je dois 

dire que ça a joué sur mon moral et 
que ça m’a un peu démotivée pour 

la suite. Par contre, l’expérience en 
général a été positive.

Cette photo représente 
bien pourquoi j’étais aux 

Championnats du monde, 
d’abord et avant tout : pour 

m’amuser!
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GUY ST-MICHEL 
 (TUMBLING DRUMMONDVILLE, 

ENTRAÎNEUR)

Championnats du monde par groupes 
d’âge STR 
3 au 6 décembre 2015 
Odense, Danemark

Nos trois trampolinistes québécoises, 
Sara-Jade Berthiaume, Sarah Milette et 
Sophiane Méthot, ont eu le sourire aux 
lèvres toute la semaine!

Le trampoliniste Zachary Lavallée 
et le tumbleur Raphaël Boucher ont 
pu compter sur le support moral de 
«TIGER».

Les entraîneurs Karina Kosko et Christine 
Paquin ont eu toutes les raisons du monde 

d’être fières de leurs protégés!

Tout est dans l’attitude!
De gauche à droite : Sophiane 

Méthot, Sarah Milette, Rémi Aubin, 
Zachary Lavallée, Benjamin Tyo, 

Jérémy Chartier, Raphaël Boucher 
et Sara-Jade Berthiaume



25

Dany Gilbert
Entraîneur, GAF

1. En quelle année as-tu commencé à entraîner la 
gymnastique?  

J’ai commencé à coacher en 1997.

2. Pourquoi as-tu décidé de devenir entraîneur? 

Au départ, c’était un emploi étudiant. Finalement, tout 
s’est mis en place pour que ça devienne ma véritable 
carrière. Je n’ai jamais vraiment eu à prendre une 
décision puisqu’au fond de moi, j’ai toujours su que je 
voulais en faire une profession.

3. Quelles sont, à ton avis, tes plus grandes qualités 
d’entraîneur? 

La stabilité et la polyvalence.

4. En tant qu’entraîneur, qu’est-ce qui te fait…

… le plus plaisir?  

Aider les gymnastes à atteindre leurs objectifs.

… perdre patience? 

Je ne perds pas souvent patience, mais je dirais que j’ai 
beaucoup de difficulté avec les larmes…

5. As-tu d’autres passions? Que fais-tu lorsque tu n’es 
pas au gymnase? 

Je suis passionné de séries télévisées. Je suis un adepte 
de Netflix.

6. Quelle a été ta plus grande fierté ou réussite en tant 
qu’entraîneur? 

Ce fut définitivement la participation de mon athlète 
Audrey Rousseau aux derniers Championnats du monde 
à Glasgow, en 2015.

7. Que retiens-tu de cette expérience? 

Il y a tellement de choses à dire sur ce que j’ai vu lors 
de cette compétition. En gros, le calibre est très élevé. 
Bien entendu, les pays dominants sont très forts, mais 
j’ai trouvé que presque toutes les équipes avaient une 
profondeur dans leur travail, ce qui est très inspirant.

8. Quels sont tes prochains objectifs à titre 
d’entraîneur? 

Tout ce que je souhaite, c’est de pouvoir continuer à 
aider les athlètes à atteindre leurs objectifs. 

9. As-tu un modèle? 

J’ai appris de plusieurs personnes différentes au cours 
de ma carrière, mais je n’ai pas un modèle en particulier.

10. Quelles qualités recherches-tu chez un athlète? 

J’aime les gymnastes qui sont en mesure d’apporter des 
changements, qui osent sortir de leur zone de confort. 
J’admire aussi la persévérance et j’ai beaucoup de 
respect pour les athlètes qui réfléchissent avant d’agir.

Nom  Dany Gilbert

Club  Équilibrix

Discipline  GAF

Nombre d’heures de 
coaching par semaine

 Entre 35 et 40 heures

Catégories entraînées  Niveau 9 et 10, Junior, Sénior, Défi

Réalisations dignes de 
mention

 Athlète sélectionnée sur l’équipe canadienne aux 
Championnats du monde 2015. 

Ce qui me passionne au sujet 
de la gymnastique

L’entraînement est presque toujours différent de ce 
qu’on avait planifié au départ. J’adore trouver des 
solutions à un problème.

Portrait-éclair :

PROFIL 

Saviez-vous que:  
Dany a participé à six  
Championnats canadiens 
en gymnastique artistique 
masculine (il est d’ailleurs 
double champion canadien 
au saut dans la catégorie 
National Ouvert), en plus 
d’avoir pris part à deux 
Championnats canadiens 
en tumbling.



26

PLEINS FEUX  
SUR...

Audrey  
Rousseau

Discipline : Gymnastique artistique
Année de naissance : 1999

Ville de résidence : La Salle
Club : Équilibrix

Entraîneurs : Dany Gilbert et Natalie Turner
Débuts en gymnastique : 3 ans

Catégorie (saison 2015-2016) : Senior

Tout juste de retour des Championnats du monde 
où l’équipe canadienne s’est qualifiée pour les 

Jeux olympiques de Rio, Audrey Rousseau regarde 
déjà vers l’avant. Forte de cette expérience 

enrichissante et exaltante, elle se prépare à gagner 
sa place au sein du club sélect des gymnastes 

olympiennes québécoises. Ses mots d’ordre? Travail, 
détermination et concentration. 

Crédit photo : Grace Chiu GraceClick
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TON PARCOURS SPORTIF

1) Parle-nous de tes débuts en gymnastique…
> À quel âge as-tu commencé la gymnastique?

 3 ans. J’avais beaucoup d’énergie et la gymnastique m’a aidée à        
 la canaliser.

> Qu’est-ce qui te passionne autant de ce sport?
Chaque jour, j’ai l’occasion de m’améliorer et de me dépasser. 
J’aime aussi le fait que l’on peut faire autant des compétitions 
individuelles qu’en équipe.

2) Comment s’est passée ta toute première compétition de gymnastique?
Honnêtement, je n’ai pas de réels souvenirs de ma première fois, mais c’était assurément dans le programme Défi 
vers l’âge de 6-7 ans. J’étais sûrement un peu stressée, mais à cet âge, on voit davantage cela comme un jeu.

3) À ton avis, quel(le)s sont…
> tes principales qualités en tant qu’athlète?
Je suis persévérante, j’écoute bien les corrections de mes entraîneurs, je suis capable d’analyser et de toujours 
revenir en force.

> les points à améliorer?
J’ai tendance à me décourager vite quand j’ai de moins bonnes journées. Je perds facilement confiance en moi. 
Je travaille là-dessus.

4) Quelle a été ta meilleure expérience jusqu’à présent?
Les Championnats du monde, c’est sûr! Une méga expérience comme celle-là, c’est tout un processus de sélection. 
J’ai travaillé fort et j’ai pu en récolter les fruits. Cet objectif était sur ma liste de choses à accomplir dans la vie et j’en 
suis revenue grandie!

5) Quels sont tes objectifs pour la suite de la saison?
J’aimerais réaliser de bonnes performances lors des compétitions, notamment Élite Canada et les Championnats 
canadiens. Je souhaite également participer à des Coupes du monde. Me qualifier pour Rio serait vraiment 
extraordinaire!

6) Tu as été choisie parmi plusieurs gymnastes canadiennes afin de représenter 
le Canada aux Championnats du monde à Glasgow, en Écosse, en octobre dernier. 
Tu as contribué à qualifier le Canada pour les prochains Jeux olympiques de Rio. 
Es-tu fière de ta performance?
Oui, très fière! Malgré une erreur à la poutre en qualifications, je me suis bien reprise aux autres engins. Ça m’a 
permis de prendre part à la finale par équipe et de m’exécuter au sol.
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7) Que retiens-tu de ton expérience?
L’ambiance, l’ampleur de l’événement, c’était magique. Je vais me souvenir de cette 
compétition très longtemps! J’ai compris que l’esprit d’équipe, c’est très important 
dans une compétition aussi grosse que celle-là. On doit s’encourager et se soutenir et 
c’est ce que l’on a fait. Ça nous a bien aidées, puisque nous avons réalisé une très belle 
performance en tant qu’équipe. 

8) Quels sont tes objectifs de carrière?  Vises-tu les 
Olympiques de 2016? Comment comptes-tu t’y préparer?
Mon but ultime serait d’atteindre les Jeux olympiques. Si ce n’est pas en 2016, ce sera 
en 2020! Il y a beaucoup de compétitions auxquelles j’aimerais participer, telles que les 
Jeux du Commonwealth ainsi que les prochains Championnats du monde qui seront à 
Montréal en 2017. Je souhaite bien représenter mon pays à chaque événement.

Je dois continuer de travailler fort, garder le focus sur mes objectifs et progresser.

9) Les athlètes sont souvent reconnus pour être des personnes superstitieuses. 
As-tu des rituels précis avant de participer à une compétition?  
Non, je n’en ai pas vraiment. Par contre, je visualise toujours mes routines.

10) À quoi ressemble une journée typique dans la vie d’Audrey Rousseau? 
Je me lève à 5h45 et je pars pour l’école à 6h30. J’assiste à mes cours de 7h50 à 12h, ensuite je me dirige au gym pour 
m’y entraîner de 13h à 18h. Parfois, j’ai des rendez-vous avant ou après l’entraînement, avec le physiothérapeute par 
exemple. De retour à la maison, je fais des devoirs et leçons. Je tente de me coucher vers 21h. Ce sont des journées 
assez bien remplies!

11) Qu’aimerais-tu faire une fois ta carrière de gymnaste terminée?  
Je n’ai pas pensé à ça encore, je suis très concentrée sur la gymnastique. Peut-être un métier qui impliquerait le sport.
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Pour mieux te connaître…

Famille  

Ce qui joue dans ton iPod ces jours-ci 

 

Ton émission de télévision favorite  

Ton péché mignon 

Un ou des athlète(s) que tu admires 

Le film que tu réécouterais en boucle  

Passe-temps 

 

Une sœur, Joanie, 19 ans.

How deep is your love de  
Calvin Harris. 
 

Vampire Diaries

 

Chocolat

Georges Saint-Pierre et  
Nastia Liukin.

Divergences 
 

Sortir avec mes amis et aller au cinéma.

Crédit photo : Isaac Bonequi

Crédit photo : Équilibrix

Crédit photo : Équilibrix
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D’UN OCÉAN À L’AUTRE

Septembre 2015
Championnats britanniques STR
11-13 septembre, Liverpool (GBR)
La trampoliniste québécoise  Cloé  Deschênes (Quadrotramp) 
a atteint l’un des meilleurs pointages de sa carrière aux 
Championnats britanniques STR de Liverpool, où elle a pris le 
sixième rang.

Sa compatriote Karine Dufour (Acrosport Barani) a pour sa part 
dû se contenter d’une septième place à l’épreuve de double-mini trampoline, 
après avoir été éliminée à l’étape des qualifications, devancée par trois de ses 
coéquipières canadiennes. (Seules deux Canadiennes pouvaient passer à la ronde 
suivante.)

Octobre 2015
Coupe du monde de tumbling Mouilleron-le-Captif 
9-10 octobre, Mouilleron-le-Captif (FRA)
La trampoliniste Raphaëlle Vilotte (Acrogym) a atteint les finales lors de 
la Coupe du monde de tumbling Mouilleron-le-Captif. Malgré quelques 
erreurs, la jeune athlète a terminé au huitième rang. De quoi la mettre 
en confiance pour les Championnats du monde de sports de trampoline, 
auxquels elle a participé quelques semaines plus tard. 

Source d’image : Gymnastique Canada

Source d’image : Gymnastique Canada

Source d’image :  Page Facebook Quadrotramp

Cloé Deschênes en compagnie de sa compatriote 
canadienne Bronte Dundas
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Coupe du monde de trampoline Loulé (POR)
30-31 octobre, Loulé (POR)
À sa seconde participation en Coupe du monde, Cloé Deschênes 
(Quadrotramp) a relevé la difficulté de ses routines afin d’être au niveau 
de l’élite mondiale qu’elle s’apprêtait à affronter à Loulé, au Portugal. 
Bien que Cloé ait amélioré le score obtenu à sa première Coupe du 
monde (St-Petersbourg, juin 2015), elle a conclu les qualifications à 
l’épreuve individuelle au 22e rang et n’a donc pu poursuivre en finale.

« C’est mon meilleur pointage en Coupe du monde et je sais que je peux 

faire encore mieux » - Cloé Deschênes.

Novembre 2015
Mémorial Arthur Gander 
4 novembre, Morges (SUI)
À peine quelques jours après avoir aidé le Canada à qualifier une équipe 
complète aux Jeux olympiques de Rio grâce à un top 8 aux Championnats 
du monde, Victoria Woo (Gym-Richelieu) était de retour en action à la 
compétition internationale « Arthur Gander Memorial ». Plusieurs autres 
vedettes de Glasgow 2015 étaient présentes, notamment la Roumaine 
Larisa Iordache (médaillée de bronze aux Championnats du monde), qui a 
été couronnée grande gagnante. Victoria a quant à elle pris le 6e rang.

Saviez-vous que : à cette compétition, les athlètes ne concourent qu’aux 
trois engins de leur choix. Victoria a choisi saut, barres et sol, alors que 
Larisa a plutôt décidé de laisser tomber les barres. Le total est donc calculé 
sur trois, plutôt que quatre appareils.

Source d’image : Gymnastique Canada

Source d’image :  Page Facebook Quadrotramp

Larisa Iordache (ROU)  
et Oleg VERNIAIEV (UKR)

Crédit Photo : Loïc Privet
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Tournoi Combs-La-Ville
14-15 novembre, Combs-La-Ville (FRA)
Les jeunes athlètes de la relève Audrey Foucault, Mia 
St-Pierre et Chloé Dufault (Gym-Fly) ont terminé au 
9e rang lors de la compétition par équipe du Tournoi 
Combs-La-Ville, en France. Mia a offert la meilleure 
performance à l’épreuve individuelle, où elle a atteint 
le 24e rang, suivie de très près par Chloé (26e) et 

Audrey (27e).

Elite Gym Massilia
20-22 novembre, Marseille (FRA)
Les tristes événements survenus à Paris en novembre ont 
malheureusement modifié les plans de Laurie-Lou Vézina et de 
Victoria Jurca (Gym-Fly), qui devaient représenter le Canada dans 
le cadre du Élite Gym Massilia à Marseille. Bien que le Canada se 
soit retiré de l’épreuve, les deux athlètes se sont jointes à deux 
autres Québécoises, Megan Philips (Gymnix) et Émilie Dumont 
(Viagym), qui étaient déjà sur place et ont permis la formation 
d’une équipe Québec.

Les filles ont bien géré la pression pour prendre le 4e rang de 
l’Open Massilia. Victoria a également remporté la médaille de 
bronze au sol.

Décembre 2015
Toyota International Gymnastics Competition 
12-13 décembre, Toyota City (JAP)
La Québécoise Hélody Cyrenne (Gym-Richelieu) n’aura pas 
parcouru la moitié du globe pour rien en décembre dernier, alors 
qu’elle s’est envolée pour le Japon avec son entraîneur Michel 
Charron. Son excellente performance lui a permis d’atteindre le  
6e rang aux barres asymétriques. 

Source d’image : Page Facebook Gym-Fly

Source d’image : Page Facebook Gym-Fly

Source d’image : Page Facebook Gymnix 
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Japan Open
19-20 décembre, Kawasaki (JAP)
Pas de répit pour Sophiane Methot et Sarah Milette (Quadrotramp) 
qui ont pris la route de l’Asie tout juste après les Championnats du 
monde par groupes d’âge. En effet, nos grandes voyageuses ont 
terminé l’année 2015 en participant à leur toute première compétition 
internationale dans la catégorie senior. Sophiane a terminé au 9e 
rang (95,965 points) et Sarah était non loin derrière en 13e position 

(93,625 points). Voyons voir ce que 2016 leur réserve!

Source d’image : Instagram

Source d’image : page Facebook Quadrotramp 

Source d’image : page Facebook Quadrotramp 

ecolenationaledecirque.ca 
8181, 2e Avenue, Montréal, Québec  H1Z 4N9

Source d’image : page Facebook Quadrotramp 
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L’International Gymnix a 25 ans
Cette année, L’International Gymnix, la plus importante compétition de gymnastique artistique 
féminine au Canada, célèbre son 25e anniversaire. Une occasion de se remémorer les moments 
marquants de l’événement et de vous dévoiler quelques exclusivités sur l’édition 2016, qui sera 
présentée du 3 au 6 mars prochain.

Historique

Au fil des années, L’International Gymnix a vu défiler certaines des meilleures gymnastes 
au monde et a donné une première expérience sur la scène internationale à plusieurs 
Canadiennes et Québécoises qui ont marqué l’histoire sportive du pays. Depuis 1991, des 
gymnastes de tous les continents ont foulé le podium de L’International Gymnix. Plusieurs 
d’entre elles ont par la suite marqué l’univers de la gymnastique au Canada et à travers 
le monde :

DOSSIER SPÉCIAL

1991  
Première édition  

de l’IG!

1995-2000  
Émilie Fournier  

(Jeux olympiques 2000)

2002  
Carly Patterson  

(Championne olympique 
2004)

2007  
Aliya Mustafina  

(Championne olympique 
barres 2012)

1991-1996  
Marilou Cousineau 

(Participation à  
5 championnats du monde)

1996-2000  
Julie Beaulieu  

(Jeux olympiques 2000)

2006-2010  
Nansy Damianova  

(Jeux olympiques 2008)

2007  
Ksenia Semenova 

(Championne du monde 
barres 2007)

1994 et 1996  
Oksana Chusovitina 

(Championne olympique  
en équipe 1992)

1997  
Dominique Dawes 

(Championne olympique  
en équipe 1996)

2006  
Shawn Johnson  

(Championne olympique 
poutre 2008)

2009  
Jordyn Wieber (Championne 
olympique en équipe 2012, 

championne du monde 2011)

1995  
Lilia Podkopayeva 

(Championne olympique 
1996)

1999-2002  
Amélie Plante  

(Jeux olympiques 2004)

2006  
Bridget Sloan  

(Championne du monde  
2009)

2012  
Lauren Mitchell  

(Championne du monde  
sol 2010)
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Porte-parole officielle et ambassadeurs 2016 

La porte-parole de L’International Gymnix 2016 n’est nulle autre que 
l’animatrice Anaïs Favron ! Aujourd’hui à la barre de la populaire 
émission « Énergie le matin » à la station de radio 94.3 FM, Anaïs a jadis 
été gymnaste au club Gymnix. Reconnue pour son sens de l’humour 
(ses entraîneurs confirmeront qu’elle n’avait pas la langue dans sa 
poche!), Anaïs saura certainement mettre du piquant dans le gymnase!

Pour souligner le 25e anniversaire de l’événement, plusieurs 
personnalités et athlètes québécois qui ont participé ou qui ont 
un jour été plongés dans le bel univers de la gymnastique ont 
également accepté de prêter leur nom à l’IG à titre d’ambassadeurs.  
En voici quelques-uns :

Émilie Heymans  
Argent - plongeon -  

Jeux olympiques 2000, 2008 
Bronze - Jeux olympiques 

2004, 2012

Sophie Nélisse  
Actrice - Monsieur Lazhar/
The Book Thief/Endorphine

Sylvie Fréchette  
Or - nage synchronisée - 

Jeux olympiques 1992 
Argent - Jeux olympiques 

1996

Les cheerleaders  
des Alouettes 

Jean-Luc Brassard  
Or - ski de bosses -  

Jeux olympiques 1994

Les Olympiennes  
du Club Gymnix  

Nansy Damianova, Amélie 
Plante, Émilie Fournier, Julie 

Beaulieu, Mylène Fleury et 
Cathy Giancaspro

Nathalie Lambert  
Or - patinage de vitesse - 

Jeux olympiques 1992 
Double médaillée d’argent - 

Jeux olympiques 1994

Marilou Cousineau  
Participation à  

5 championnats du monde 
en gymnastique, membre 

du Panthéon des sports du 
Québec)

Crédit photo : Dorry Dyna
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Venez assister aux compétitions de 
L’International Gymnix 2016 ! 
Nouveautés 2016

Parce qu’un quart de siècle nécessite une célébration digne de ce nom, l’édition 2016 regorgera de nouveautés :

• Écrans géants

• Spectacles multidisciplinaires

• Séances d’autographes

Programme 2016

Au menu, quatre compétitions internationales :

• Pour la toute première fois,  
la Coupe Senior (équipe), qui réunira  
certaines des athlètes les plus  
prometteuses du globe se préparant  
pour les Jeux olympiques de Rio

Sans oublier la Classique Gymnix, qui permet à des centaines de gymnastes de niveau provincial et national de 
compétitionner sur podium.

Cette année, pas moins de 15 pays seront représentés, soit la Belgique, les Bermudes, le Canada, le Chili, l’Écosse, 
les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les Îles Caïmans, la Jamaïque, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la 
Russie et Trinité-et-Tobago.

De nombreuses athlètes choisies pour représenter leur pays lors des derniers championnats du monde seront 
présentes, ainsi que plusieurs futures participantes aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux Mondiaux de Montréal, 
en 2017, parmi lesquelles les célèbres Canadiennes Victoria Woo, Rose Woo et Isabella Onyshko, ainsi que la très 
élégante Néerlandaise Eythora Thorsdottir. Pour les Canadiennes, la compétition revêtira d’ailleurs une importance 
toute particulière, puisqu’elle fait partie du processus de sélection pour l’équipe olympique.

• Prix de présence

• Salon de gymnastique avec kiosques de vente et 
circuits d’initiation à la gymnastique et à d’autres 
activités sportives pour les enfants

• La Coupe Junior (équipe et individuel)

• Le Challenge Gymnix (individuel)

• Les finales internationales par engin
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Billetterie en ligne

L’International Gymnix lance également une nouvelle billetterie en ligne via son site web:  
http://internationalgymnix.ca/fr/spectateurs/billets 

ACHETEZ EN LIGNE ET ÉCONOMISEZ JUSQU’À 30% SUR LE PRIX À LA PORTE !

Un des objectifs du Club Gymnix en 2016 est d’augmenter la notoriété de l’événement auprès de la communauté 
gymnique québécoise et canadienne ainsi que du grand public québécois. Merci de nous aider à atteindre cet objectif 
en partageant les nouvelles de l’événement sur vos réseaux sociaux et vos moments vécus lors de notre 25e édition, 
avec le mot-clic #gymnix2016

SUIVEZ-NOUS!
#gymnix2016

Pour tout renseignement concernant L’International Gymnix 2016 :  
international@gymnix.ca

Des gymnastes de renom

En décembre, le comité organisateur de L’International Gymnix a 
présenté au public son affiche annuelle. Une célébration de l’histoire 
et de la grandeur de l’événement, ainsi que de ses moments les plus 
mémorables. 

Au centre de l’affiche trône un immense nombre 25 dans lequel sont 
encensées certaines gymnastes de réputation internationale qui ont 
contribué à la renommée de la compétition au fil des ans, telles que 
les championnes olympiques Lilia Podkopayeva (1996), Dominique 
Dawes (1996), Shawn Johnson (2008) et Aliya Mustafina (2012) ainsi 
que plusieurs des Olympiennes du Club Gymnix.

http://internationalgymnix.ca/fr/spectateurs/billets
https://www.instagram.com/intlgymnix/
https://www.facebook.com/LInternational-Gymnix-171920412824114/?fref=ts
https://twitter.com/intlgymnix
https://www.youtube.com/channel/UCBG1cS1SC0_RdCTB_kM7Hww
international@gymnix.ca
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Elles se souviennent
Parmi l’ensemble des compétitions prestigieuses auxquelles elles ont participé, les 
Olympiennes du club Gymnix sont unanimes  : les éditions de l’IG font partie de leurs 
meilleurs souvenirs. Voici pourquoi :

Mylène Fleury  
(Jeux olympiques de Barcelone en 1992, Championnats du monde de Paris en 1992)

«Un hommage dont je me souviendrai toujours, c’est lorsque le club a décidé de dédier 
un prix en l’honneur de chaque Olympienne en s’appuyant sur l’appareil sur lequel nous 
nous étions démarquées davantage durant notre carrière. Pour ma part, c’était la poutre. 
J’avais été très surprise et émue de cette belle attention. Chaque année, nous remettons 
notre prix à la gagnante de chacune des disciplines. C’est un bel honneur pour nous 
toutes et j’espère aussi pour la gymnaste qui le reçoit. »

Julie Beaulieu  
(Jeux olympiques de Sydney en 2000, Championnats du monde de Tianjin en 1999)

« Mon meilleur souvenir, c’est lorsque j’ai vu Lilia Podkopayeva (championne olympique 
de 1996) performer sa routine au sol en 1995. J’ai été tellement impressionnée! Ses 
lignes acrobatiques étaient tellement différentes de ce à quoi nous étions habituées. Elle 
a ouvert mon imagination et m’a inspirée à pousser mes limites et à essayer de nouveaux 
mouvements. »

Amélie Plante  
(Jeux olympiques d’Athènes en 2004, Championnats du monde de Gand en 2001,  
de Debrecen en 2002 et d’Anaheim en 2003)

« L’International Gymnix continue à maintenir mes souvenirs avec la remise du prix « Amélie 
Plante» qui, chaque année, me remémore des émotions très intenses et représente une 
belle marque de reconnaissance. De plus, j’ai même eu la chance de participer à l’IG 
comme entraîneur au niveau provincial. De pouvoir à nouveau être impliquée, de devenir 
partie intégrante de la performance de ces gymnastes, de voir l’excitation dans leurs yeux 
et de profiter de ces moments de stress et de bonheur sont tous aussi enrichissants.  
Finalement en 2015, j’ai profité de l’événement pour faire découvrir ma passion à ma fille 
de 2 ans. Un autre moment de bonheur qui fait en sorte de donner toute sa raison d’être 
à cet événement sportif rassembleur qui construit des souvenirs pour la vie. »

Nansy Damianova  
(Jeux olympiques de Pékin en 2008, Championnats du monde de Stuttgart en 2007)

« Mon meilleur souvenir de L’International Gymnix, c’est chaque fois que je compétitionnais 
au sol. Non seulement c’est mon engin préféré en compétition, mais en plus, c’est très 
stimulant d’être devant ton public, sur un sol sur podium qui te met en valeur. C’est 
vraiment ma compétition préférée de l’année!»
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RÉSULTATS  
ET HONNEURS
Lauréats montréalais 
 
L’International Gymnix, qui célèbre un quart de siècle cette année, poursuit 
sa tradition d’excellence. En effet, la compétition a remporté le Lauréat 
montréalais pour la compétition nationale et internationale de l’année 2015.

Félicitations au comité organisateur et à l’équipe de bénévoles dévoués qui 
se cachent derrière cette grande réussite. Nous avons hâte de voir ce que les 
vingt-cinq prochaines années vous réservent!
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La Ville de Laval  
honore trois gymnastes
 
Le 1er décembre dernier, le maire de Laval, Marc Demers, a rendu 
hommage aux gymnastes William Émard, Félix Dolci et Olivier Menezes-
Thibault (Laval Excellence) pour leur contribution au rayonnement de leur 
ville de résidence suite aux exploits sportifs réalisés aux Jeux du Canada et 
Championnats canadiens 2015.

En effet, les trois garçons ne sont pas passés inaperçus à ces deux 
prestigieuses compétitions nationales! Rappelons que William, Félix et 
Olivier faisaient partie de l’équipe médaillée d’argent aux Jeux du Canada 
(avec leurs coéquipiers québécois Matthew Halickman, Samuel Gaudet-
Pellerin et Laurent Gosselin-Paradis). De plus, Félix a remporté l’argent 
au concours individuel, ainsi que l’or aux anneaux et aux arçons. De son 
côté, William a mis la main sur la médaille d’argent au sol.

Quelques mois plus tard, aux Championnats canadiens 2015, William 
était couronné champion national dans la catégorie junior.

Source d’image : page Facebook de Vincent Thibault
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OFFICIELS
Les officiels sont au nombre de 232 et œuvrent avec cœur dans les 18 régions actives du Québec. Ce sont des bénévoles 
passionnés de leur sport désirant encourager les athlètes dans leur développement. Pour la plupart, ils sont officiels 
depuis plusieurs années, mais s’ajoutent annuellement d’anciens athlètes ayant terminé leur carrière gymnique 
souhaitant rester impliqués dans le sport. Ce sont aussi des adultes voulant s’impliquer dans l’activité pratiquée 
par un proche. De façon générale, l’officiel est un intervenant nécessaire au bon déroulement de la compétition qui 
s’assure de maintenir l’application des règles avec intégrité, impartialité et discernement. Les officiels démontrent un 
comportement professionnel et sont en tout temps partisans de l’éthique sportive. 

En 2015, plusieurs de nos officiels nous ont représentés sur les scènes nationales et internationales en participant 
aux Jeux du Canada, Championnats canadiens, Jeux de l’Alliance du Pacifique et Jeux panaméricains. Ils ont participé 
à plus de 75 événements présentés dans les différentes disciplines, incluant les finalités telles que Championnats 
provinciaux, Challenge des régions et finales des Jeux du Québec. 

En 2016, la tâche est grande!
La structure compétitive et le côté technique ne cessent de progresser. Le nombre de compétiteurs et d’événements 
continue de s’accroître. Les règles de plus en plus variées pour répondre aux différents programmes rendent la tâche 
encore plus exigeante et complexe. Pour l’ensemble des disciplines, les règles de jugement se précisent jusqu’aux 
Jeux olympiques 2016. Du côté féminin, les programmes en lien avec les autres provinces ajoutent des règles et 
doublent le travail des officiels GAF. Finalement, une nouvelle discipline s’ajoute, la gymnastique acrobatique, pour 
laquelle de nouveaux officiels ont été formés.

Pour offrir un service de qualité, les officiels s’investissent dans leur formation. Cette année, plus de trente formations 
ont été données pour l’ensemble des secteurs, ceci afin de bien préparer les officiels à remplir leurs fonctions à tous 
les niveaux.

Quels sont les défis rencontrés par 
l’officiel en 2016?
> Le niveau de préparation technique (savoir-faire) et 
humaine (savoir-être) exigé pour être en mesure de remplir 
la tâche complexe.

> Conciliation de la tâche avec le travail professionnel, 
lorsque nécessaire : prévoir du temps pour suivre les 
formations tantôt techniques tantôt éthiques et pour œuvrer 
lors de compétitions en soirée ou en fin de semaines en 
s’ajustant aux contraintes des horaires très chargés.

> L’officiel devra jongler avec plusieurs programmes dont 
les règles sont parfois complètement différentes et faire 
preuve de tolérance et patience pour répondre aux différents 
questionnements  et situations.

Les officiels sont répartis selon les différentes disciplines:

• 68% du secteur féminin (GAF) 226

• 13,25% du secteur masculin (GAM) 44

• 9,94% du secteur trampoline (STR) 33

• 6,3% du secteur gymnastique rythmique (GR) 21

• 2,4% du secteur gymnastique acrobatique (GA) 8

Les officiels sont répartis 
selon différents niveaux: 

• 65,4% de niveau 
régional 

• 22,6% de niveau 
provincial

• 6,6% de niveau national

• 5,4% de niveau 
international Brevet FIG

65,4 22,6

6,6

5,4
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Répartition des officiels  
au service des régions :

 Abitibi-Témiscamingue 32

Bourassa 4

Centre-du-Québec 15

Chaudières-Appalaches 15

Côte-Nord 18

Est-du-Québec 19

Estrie 9

Lac-St-Louis 12

Lanaudière 11

Laurentides 21

Laval 5

Mauricie 7

Montréal-Concordia 46

Outaouais 22

Québec 21

Richelieu-Yamaska 26

Rive-Sud 28

Saguenay 12

Quelques statistiques : 332 officiels 
affiliés à Gymnastique Québec au 
service de nos athlètes et entraîneurs.

9

7

22

32

15

2863

15

21

32

12

18

La tâche de l’officiel est de veiller au bon déroulement des compétitions, 
d’évaluer objectivement la performance de chacun des athlètes et de 
permettre à ceux-ci de recevoir un résultat fidèle aux performances 
démontrées. Cette responsabilité est complexe et quelques fois 
ingrate. L’officiel est un maillon essentiel dans la structure compétitive. 
Très souvent, il servira de guide à la progression et l’orientation des 
athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs, et ça, c’est tout un défi! 

En 2016, les officiels seront présents et prêts à soutenir nos athlètes!

Hélen Laliberté
hlaliberte@gymqc.ca
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Le gymnaste 
québécois René 
Cournoyer choisi 
l’un des athlètes les 
plus sexy des Jeux 
panaméricains 2015
 
L’émission « Rythmez vos matins » de Rythme FM a publié un 
palmarès plutôt original à la suite des Jeux panaméricains, 
tenus cet été à Toronto, regroupant les athlètes considérés les 
plus « sexy ». Parmi les heureux élus de cette liste sélecte, on 
ne retrouve nul autre que René Cournoyer! 

Les curieux peuvent consulter le registre complet à l’adresse 
suivante:  
http://www.rythmefm.com/outaouais/mention/les-athletes-
les-plus-sexy-des-jeux-panams-de-toro-57854.html

Il faut dire que René a séduit la foule de Toronto avec son sourire 
contagieux!

Championnats du monde 2015 :  
place aux athlètes!
Les derniers Championnats du monde de gymnastique 
artistique ont innové à plusieurs égards : jets de feu lors 
de l’entrée des gymnastes; écran géant pour affichage 
des résultats et des reprises vidéos; animation continue 
par une équipe d’animateurs chevronnés. Cependant, 
c’est le positionnement des juges qui a causé la plus 
grande surprise. En effet, les juges, généralement assis à 
côté des engins, étaient plutôt situés sur des plateformes 
en périphérie de l’aire de compétition. Résultat : un site 
épuré et des athlètes comme unique centre d’attention! Source image : Tumblr

Crédit Photo : Grace Chiu GraceClick
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NCAA : La saison de compétitions  
est entamée!
La saison de compétitions sur le circuit collégial américain 
(NCAA) est entamée depuis janvier. Suivez nos gymnastes 
québécoises mettant désormais leur talent au service de leur 
université, tout en poursuivant leurs études universitaires :

Victoria Woo (Gym-Richelieu), Ivy Lu (Gymnix) 
et Hélody Cyrenne (Gym-Richelieu) seront 
de la partie lors de la saison 2016-2017, 
puisqu’elles ont respectivement signé avec 
Ohio State, l’University of Minnesota et 
Brigham Young University.

Vivi Babalis (Gymnix)
University of Georgia

Nom de l’équipe : Bulldogs
Profil complet

Horaire des compétitions

Sabrina Tomassini (Wimgym)
University of Illinois at Chicago (UIC)

Nom de l’équipe : Flames
Profil complet

Horaire des compétitions

Éliane Kulczyk (Gym-Plus)
Brigham Young University (BYU)

Nom de l’équipe : Cougars
Profil complet 

Horaire des compétitions

http://www.georgiadogs.com/sports/w-gym/mtt/vivi_babalis_916893.html
http://www.georgiadogs.com/sports/w-gym/sched/geo-w-gym-sched.html
http://www.uicflames.com/sports/w-gym/mtt/sabrina_tomassini_978794.html
http://www.uicflames.com/sports/w-gym/sched/ilch-w-gym-sched.html
http://byucougars.com/athlete/w-gymnastics/eliane-kulczyk
http://byucougars.com/schedule/w-gymnastics/2016
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QUE SONT-ILS 
DEVENUS? 

Nansy Damianova,  
parcours d’une grande rêveuse
 
Dans l’univers de la gymnastique québécoise, le nom de Nansy Damianova ne 
passe pas inaperçu. En effet, la jeune femme de 24 ans est la toute dernière 
athlète de la province à avoir participé aux Jeux olympiques en gymnastique 
artistique féminine. Un exploit pour lequel elle n’avait été précédée que par 
cinq gymnastes, toutes du Club Gymnix.

En 2008, Nansy a appris qu’elle allait représenter le Canada aux  
Jeux olympiques de Pékin, après un long et épuisant processus de sélection. 
Un rêve qu’elle chérissait depuis ses huit ans allait devenir réalité.

« Je me rappelle de toute cette expérience comme si elle avait eu lieu hier, 
se souvient la jeune femme. Le village olympique, l’équipement canadien, les 
entraînements, la cafétéria remplie d’autres Olympiens, le moment où j’ai 
enfin pu faire ma performance : quels merveilleux souvenirs! J’ai appris que 
je pouvais atteindre tous mes objectifs si je m’y mets à 100%. »

Nansy n’a pas pris cet apprentissage à la légère, puisque quelques années 
plus tard, elle se retrouvait parmi les stars de l’équipe de gymnastique de 
l’Université du UTAH, dans la NCAA1.

«  J’ai eu une période creuse après les Jeux. Je 
n’étais pas prête à revenir à la routine, sans avoir 
un autre grand rêve à poursuivre. La NCAA m’a 
aidée à trouver de nouveaux rêves. Je suis vraiment 
contente d’avoir pris la décision de m’envoler vers 
les États-Unis, je ne regrette aucun moment. J’ai 
grandi en tant qu’athlète en expérimentant une 
toute nouvelle manière de m’entraîner. »

1 NCAA  : National Collegiate Athletic Association (Circuit collégial 
américain)

Ils ont marqué le paysage sportif et ont été à l’avant-scène de l’actualité gymnique québécoise durant de 
nombreuses années. Dans cette rubrique, nous vous proposons de prendre des nouvelles d’anciens de GQC. 
Parce qu’après la gym, la vie continue!
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Après l’obtention de son diplôme universitaire, Nansy est 
revenue au Québec, prête pour une nouvelle aventure.  La suite 
relève presque du conte de fées.

L’été dernier, l’athlète a reçu un coup de téléphone auquel elle 
ne s’attendait pas du tout. On lui proposait de remplacer une 
artiste sur le spectacle Corteo du Cirque du Soleil, en tournée 
jusqu’au mois de décembre.

Fidèle à elle-même, Nansy a sauté à pieds joints dans ce 
nouveau défi. Elle l’a non seulement accompli avec brio, mais 
on lui a en plus proposé un second contrat, cette fois pour le 
spectacle OVO.

«Je suis sur le numéro de Russian Cradle. Ça ressemble 
un peu au trapèze, mais les éléments qu’on exécute 
s’apparentent beaucoup aux exercices aux barres 
asymétriques. J’adore ça! J’ai toujours été fascinée par le 
Cirque du Soleil! »

L’ancienne athlète du Club Gymnix se prépare donc 
actuellement pour le spectacle, qui amorcera sa tournée à 
l’est des États-Unis et au Canada au cours de l’année 2016. 
On lui souhaite la meilleure des chances!
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VOX POP
International Gymnix : je me rappelle la fois où…
 
MC Jutras-Côté: Je me rappelle la fois où… Je me suis perdue entre le gym en bas et le plateau, durant la marche 
d’entrée de ma compétition. Résultat final : j’étais dans les estrades alors que les filles étaient alignées sur le sol!

Michèle Desrochers Yves Laroche: Je me rappelle la fois où.... Ma fille Lydia est montée sur le podium!!!

Josée Bergevin: Je me rappelle la fois où... Ma fille avait des étoiles dans les yeux en regardant les performances de 
ses idoles, qui étaient en finale. Merci!

Joanie Brisebois: Je me rappelle la fois où… J’ai gagné la compétition sur le podium quand j’étais en P5 senior, il y a 
quelques années. C’était un beau moment! 

Monica Nolet: Je me rappelle la fois où... Lilia Podkopayeva (championne du monde 95 et olympique 96) était présente 
à la compétition!! Ce fut à ce moment que je suis tombée en amour avec ce sport! Elle aura été mon idole durant toutes 
ces années!!! Je me rappelle aussi de Dominique Dawes, Carly Patterson, Holly Vise, Shawn Johnson ... Et j’en passe!!

Chantal Leclerc: Je me rappelle la fois où… j’ai assisté à ma première compétition sur podium avec ma fille Claudie 
Lapointe, passionnée de gymnastique.

Maryline Olivier: Je me rappelle la fois où… L’année dernière, quand notre fille, gymnaste de 6 ans, était tellement 
impressionnée qu’elle a dit à tout le monde après qu’elle avait été voir les gymnastes aux Jeux olympiques !!!

Shawn JohnsonDominique Dawes
Carly Patterson
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International Gymnix : je me rappelle la fois où… (suite)

Genevieve Rouleau: Je me rappelle la fois où… J’ai vu ma fille faire son premier gala de gymnastique à 4 ans, devant 
une maman émue aux larmes... et je la regarde continuer de gravir les échelons!

Jade Arlert Purcell: Je me rappelle la fois où… J’ai pu rencontrer Ellie Black.

Carolanne Gagnon: Je me rappelle la fois où… Mon plus beau souvenir de Gymnix est certainement lorsque j’ai pu 
y participer comme athlète de niveau national open en 2013! J’ai vécu une expérience extraordinaire qui ne se vit 
qu’une seule fois dans une vie! Le fait de faire une compétition sur un podium pour une première fois est un sentiment 
indescriptible et incroyable! Toute gymnaste rêve un jour de pouvoir faire une compétition sur un podium comme les 
gymnastes internationales ont l’habitude de faire! 

Sophie Bellefeuille: Je me rappelle la fois où… L’année passée, une gymnaste d’un autre pays (les détails m’échappent) 
est tombée des barres une première fois. Son entraîneur l’a attrapée en plein vol. S’il n’avait pas été là, cette jeune fille 
se serait gravement blessée, voire même paralysée (elle arrivait tête première au sol).

Elle est remontée, puis elle est retombée une seconde fois. Même chose: son entraîneur l’a rattrapée en plein vol. 

Il a, par la suite, invité sa gymnaste à saluer les juges, mettant fin à cet engin. Sage décision. La gymnaste devait être 
ébranlée et le reste de sa routine aurait pu la faire tomber à nouveau.

On voit toujours les entraîneurs près des barres, surveillant leurs gymnastes 
attentivement. C’est là que j’ai réalisé à quel point ils doivent être alertes et prêts 
à réagir à tout moment.

Bravo à cet entraîneur et à tous les autres. Et bravo à cette gymnaste qui a continué 
sa compétition la tête haute. Elle a fait preuve d’un courage extraordinaire.

Marie-Chantal Lépine: Je me rappelle la fois où… J’ai eu l’occasion de 
compétitionner sur le même plateau que certaines gymnastes que j’admirais, 
comme Shawn Johnson à l’époque! Une fierté!

Renate Vorberg: Je me rappelle la fois où… Les anciennes gymnastes de Gymnix, 
qui ont participé aux Jeux olympiques, nous ont donné des autographes.

Sarah Bergeron: Je me rappelle la fois où… J’ai assisté à l’International pour 
la toute première fois. J’avais 8 ans et c’était mon entraîneur qui avait emmené 
tout le groupe. J’en suis ressortie très impressionnée, mais surtout inspirée!

Sandra Auger: Je me rappelle la fois où… Mes coéquipières de l’époque et 
moi-même avions fait la PIRE des compétitions en 2002!! Genre «le festival de 
la chute»! De bons souvenirs quand même!

Karine Desrosiers: Je me rappelle la fois où… Je suis montée sur l’impressionnant 
sol-podium ! Le «thrill» est encore plus fort!
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MERCI À NOS
PARTENAIRES


