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C’est avec une immense fierté et beaucoup de joie que j’ai 
rédigé chaque section de l’Info-Gym que vous avez sous 
les yeux.  Étant une «  fan finie » de gymnastique à tous 
les égards, je me suis fait un malin plaisir à surveiller les 
événements, à discuter avec nos champions québécois, 
et à célébrer leurs nombreux succès locaux, nationaux et 
internationaux.

Pour moi, c’est ce que l’Info-Gym représente : une 
célébration de nos réussites, de nos apprentissages, de nos nombreuses 
collaborations et initiatives.

Par ailleurs, dans ce numéro, nous avons choisi de souligner la tenue de 
l’édition 2015 des Jeux du Canada hivernaux, une compétition d’envergure, qui, 
par le passé, a couronné ou lancé la carrière de plusieurs athlètes de renom. 
Les meilleurs gymnastes du pays seront réunis à Prince George, en Colombie-
Britannique, pour vous éblouir et briller de tous leurs feux. Pour l’occasion, nous 
vous offrons un bref historique de la compétition, la liste des athlètes sélectionnés 
en gymnastique artistique et trampoline, ainsi que le témoignage d’anciens 
partipants dont la carrière a été marquée par cet événement exceptionnel.

Nous vous présentons également un portrait de René Cournoyer, un gymnaste 
hors du commun qui, choisi il y a quelques mois pour représenter le Canada aux 
Jeux olympiques de la jeunesse, revient sur cet accomplissement, sur l’ensemble 
de sa carrière ainsi que sur ses objectifs futurs.

Nos gymnastes québécois ont eu un automne chargé et nous ont bien représentés 
partout à travers le monde, en passant par l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud. Plus 
de détails sur leurs résultats sont exposés dans la section « D’un océan à l’autre ». 

À cet égard, impossible de passer sous silence les performances époustouflantes 
de nos jeunes trampolinistes lors des Championnats du monde groupes d’âge 
STR 2014, qui se sont déroulés à Daytona Beach en Floride au mois de novembre. 
Sarah Milette (Quadrotramp) a entre autres obtenu le titre de première médaillée 
de l’histoire du Québec lors d’une épreuve individuelle aux Mondiaux. Ça augure 
bien pour l’avenir!

Bref, j’espère que ce magazine saura alimenter votre curiosité et votre amour de 
la gymnastique, et vous permettra de connaître un peu plus les gens passionnés 
qui font de la gymnastique au Québec ce qu’elle est.

De toute la part de l’équipe de la Fédération de gymnastique du Québec, bonne 
saison gymnique et merci pour votre soutien.

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

L’année 2015 s’amorce en force, avec de la grande visite! En effet, trois représentants 
de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) sont en ville pour une dernière 
tournée des infrastructures avant l’octroi du sceau final d’approbation à Montréal 
comme hôte des Championnats du monde de gymnastique artistique 2017. Si le feu 
vert est donné, les compétitions se dérouleront au stade olympique et coïncideront 
avec les festivités du 375e anniversaire de la ville de Montréal. La FIG annoncera sa 
réponse officielle au cours du mois de février. On se croise les doigts, mais nous 
sommes très confiants!

Le mois de février marque également le début des Jeux du Canada à Prince George, en Colombie-Britannique. 
Nos équipes se préparent activement pour cet événement multisports qui ne revient que tous les quatre 
ans. Le trampoline fera d’ailleurs son entrée dans la programmation officielle. Nous vous invitons à faire 
connaissance avec les gymnastes qui représenteront l’équipe du Québec dans cette édition de l’Info-Gym.

Quelques jours après la fin des compétitions aux Jeux du Canada, nos yeux se tourneront vers Drummondville 
pour la 50e finale des Jeux du Québec. Par la suite, nous vous donnons rendez-vous à Montréal pour 
L’International Gymnix 2015 afin de voir la relève mondiale à l’œuvre. Avec un calendrier aussi chargé, il va 
sans dire que les amateurs de gym ont de quoi être ravis!

Sur le plan national, le Québec participe à la révision de la régie de compétition de Gymnastique Canada. 
Dans cette optique, nous accueillerons Élite Canada GAF-GAM et les Championnats canadiens GAF-GAM. 
Une nouvelle formule sera mise à l’essai, offrant une plus grande liberté aux provinces dans le choix de 
leur hébergement, transport et plan-repas, allégeant par le fait même la tâche organisationnelle du comité 
organisateur. 

La conception de la base de données éducatives annoncée au mois de septembre se poursuit. Des séances 
de mise au point seront organisées à Québec et à Montréal au printemps, et certains d’entre vous seront 
sollicités pour y participer. La révision du guide des régions est amorcée et sera présentée à la prochaine 
assemblée du mois de juin. Enfin, la toute première activité de collecte de fonds Placements Sports a permis 
de récolter une somme de 760 $ qui, jumelée à l’appariement offert par le gouvernement, totalise plus de 
1700 $. Une petite heure de karaoké qui a été payante! Merci à ceux et celles qui se sont prêtés au jeu : vos 
cordes vocales n’auront jamais eu autant de valeur. 

Le retour du beau temps marquera la venue des Jeux panaméricains à Toronto, du 10 au 26 juillet 2015. Les 
meilleurs gymnastes des Amériques s’y donneront rendez-vous. Un an à peine avant les Jeux olympiques 
de Rio, on peut s’attendre à un calibre très relevé. Une destination de choix pour les clubs à la recherche 
d’activités estivales.

En terminant, j’aimerais vous offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Directeur général
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Y ÉTIEZ-VOUS?

Symposium 2014

Championnats du monde de 
gymnastique rythmique 2014

12-14 septembre 2014
Stade olympique & Institut national du sport du Québec
Montréal, Québec

Plus de 200 participants se sont réunis à la mi-septembre au stade olympique de Montréal pour participer au premier 
Symposium présenté par Gymnastique Québec. Au menu, une série d’ateliers techniques et théoriques sous la 
thématique « Gymnastique pour tous : de l’initiation à la compétition ».

Le Symposium a également donné lieu à l’assemblée technique annuelle, dans le cadre de laquelle les présidents des 
commissions techniques et des comités des officiels ont partagé les faits saillants de la dernière saison. La direction 
de Gymnastique Québec a également présenté les projets en cours, ainsi que les objectifs de la saison 2014-2015. 

La formule habituelle du Congrès FGQ sera de retour l’année prochaine, du 11 au 13 septembre 2015, à Montréal.

22-28 septembre 2014
Izmir, Turquie

La Québécoise Maria Kitkarska (Questo) et ses coéquipières de l’équipe canadienne ont terminé 
au 21e rang lors de la compétition par équipe des Championnats du monde de gymnastique 
rythmique qui ont eu lieu à Izmir, en Turquie, en septembre dernier.

Individuellement, la Montréalaise s’est classée 70e aux massues, 76e au ballon et 
105e au cerceau.

 « Personnellement, j’ai fait de mon mieux et j’ai réussi à faire une performance 
satisfaisante dans chacune des routines, surtout dans ma routine au ballon », a 
continué l’athlète du club Questo.

Il s’agissait d’une seconde participation pour Maria, qui était des Mondiaux de 2011 
à Montpellier, en France.
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Championnats du monde 
GAF-GAM 2014
3-12 octobre 2014
Nanning, Chine

À ses premiers championnats du monde, Victoria Woo (Gym-Richelieu) a fait preuve 
d’une maturité et d’un sang-froid exemplaires, contribuant de façon significative 
à la 12e position de l’équipe canadienne. La délégation nationale a 
facilement atteint son objectif de terminer parmi les 24 premières 
nations afin de participer aux Championnats du monde de 2015. 
À ces mondiaux, les huit meilleurs pays qualifieront une équipe 
complète de cinq athlètes pour les Jeux olympiques de Rio.   

La Néo-Écossaise Ellie Black a offert la meilleure performance 
canadienne lors de ces championnats, établissant un nouveau 
record canadien avec sa 9e position au concours multiple 
individuel. Ellie est également la seule Canadienne à avoir 
participé à une finale, la poutre, où elle s’est classée au 
septième rang.

1er camp de gymnastique acrobatique
24-25 octobre 2014
INS, Montréal

Quelques semaines seulement après son ouverture 
officielle, l’Institut national du sport du Québec  
a accueilli le premier camp de gymnastique 
acrobatique de la saison 2014-2015. Au programme : 
deux journées d’ateliers artistiques et acrobatiques 
pour les athlètes et entraîneurs des sports de 
groupe qui furent, aux dires des participants, fort 
agréables et instructifs.

Ellie Black
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Ma 1re activité internationale
31 octobre - 7 novembre 2014
Cancún, Mexique

Fuyant les premières neiges, un groupe de trente athlètes et entraîneurs s’est envolé 
le soir de l’Halloween vers le chaud soleil du Mexique afin de participer à la cinquième 
édition de « Ma première activité internationale ».

Dans des installations de première qualité, les gymnastes ont bénéficié des conseils 
d’experts afin de parfaire leur routine en vue de la nouvelle saison de compétition. 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!

www.ecolenationaledecirque.ca
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Championnats du monde trampoline 
et tumbling 2014
7-9 novembre 2014
Daytona Beach, Floride

Le Québec a une fois de plus été fièrement représenté par Vincent Lavoie 
(Tumbling Drummondville) lors des Championnats du monde de trampoline et 
tumbling, présentés à Daytona Beach du 7 au 9 novembre 2014. À sa troisième 
présence à cet événement international, Vincent a offert une bonne performance, 
terminant au 15e échelon. 

Aux Mondiaux de 2013 qui étaient disputés à Sofia, en Bulgarie, Vincent 
Lavoie  a accompli un exploit qu’aucun autre gymnaste canadien n’avait réussi 
auparavant : celui d’accéder au sixième rang des Championnats du monde de 
tumbling. Même s’il espérait répéter la prouesse de 2013 et atteindre la finale, 
Vincent  se dit satisfait de sa prestation.

Qualifié pour la compétition dans l’épreuve du trampoline, mais ayant dû 
déclarer forfait, Sébastien St-Germain (Quadrotramp) était tout de même 
présent pour encourager Vincent et ses compatriotes canadiens.

L’Ontarienne Rosie MacLennan, championne 
olympique de 2012, a pour sa part récolté deux 
médailles d’argent au concours individuel 
ainsi qu’à l’épreuve synchro féminine avec sa 
coéquipière Samantha Sendel. MacLennan 
devient ainsi l’une des trampolinistes les 
plus décorées de l’histoire.

Rosie MacLennan et Samantha Sendel, médaillées d’argent (ex-aequo avec le duo 

de bélarusse) en trampoline synchronisé lors des Championnats du monde 2014

Source : http://www.acrobaticsports.com/2014/11/09/tu-xiao-chn-new-

trampoline-world-champion/2014-synchronized-trampoline-world-bronze-

medalists-samantha-sendel-rosannagh-maclennan-can/
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Championnats du monde groupes 
d’âge STR 2014
13-16  novembre 2014
Daytona Beach, Floride

Nos Québécois ont offert une prestation du tonnerre lors des derniers Championnats du monde groupes d’âge STR, 
qui ont eu lieu quelques jours après les Mondiaux seniors à Daytona Beach.

Sarah Milette et Sophiane Methot (Quadrotramp) ont brisé la glace avec rien de moins qu’une médaille d’argent en 
trampoline synchronisé 17-18 ans! Quelques jours plus tard, Sarah a ajouté une médaille de bronze à son palmarès, 
cette fois en trampoline individuel dans la même catégorie d’âge, devenant ainsi la première médaillée de l’histoire du 

Québec lors d’une épreuve individuelle aux WAGC. Sophiane a passé près de faire 
de même: 2e après les qualifications TRI 15-16 ans, une chute l’a malheureusement 
reléguée au 8e rang des finales.

Deux autres Québécois ont atteint la finale de leur épreuve respective: Raphaëlle 
Villotte (Acro-Gym) a épaté la galerie, terminant en 5e position TUM 17-18 ans (une 
deuxième finale en autant de présence aux WAGC). À sa première participation, 
Jérémy Chartier (Asymétriques) a démontré qu’il avait un grand avenir devant lui 
en capturant le 5e rang en TRI 13-14 ans. 

Parmi les autres Québécois en action, applaudissons Jean-Christophe Martel 
(Viagym), 9e DMT et 21e TRI 17-18 ans; Zachary Lavallée (Viagym), 22e TRI 13-14 
ans; Benjamin Tyo (Unigym), 20e TRI 17-18 ans et Frédérike Breault (Acrosport 
Barani), 27e TRI 17-18 ans. 

Soulignons que Zachary Lavallée a été choisi comme porte-drapeau de l’équipe 
canadienne lors de la cérémonie d’ouverture (le drapeau est plus grand que lui!)

(NDLR : WAGC = World Age Group Competitions ou 
Compétitions mondiales par groupes d’âge en français; 
TRI = trampoline individuel; TUM = tumbling; DMT = 
double mini trampoline.)

8
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Souper du Président 2014
22 novembre 2014
Vieux-Port Steakhouse, Montréal

Le 22 novembre dernier, le président de Gymnastique Québec a reçu près d’une 
centaine de bénévoles des associations régionales et des commissions techniques 
au Vieux-Port Steakhouse, dans le cadre de la sixième édition du Souper du 
Président. Cette soirée, qui vise à remercier les bénévoles pour leur 
implication au développement de la gymnastique, fut riche en rires 
et en chansons.

En effet, le souper a été suivi d’un défi karaoké, la toute première 
activité organisée dans le cadre du programme Placements 
Sports. Les généreux donateurs ont pu en profiter pour lancer un 
défi aux personnes de leur choix. Parmi les performances les plus 
mémorables, notons : le directeur général chantant du AC/DC; les 
membres de la CTSTR dansant sur Footloose; tous les invités unis par 
les paroles de «We are the World». 

Nous sommes heureux de mentionner que ce défi karaoké a permis 
d’amasser, avec l’appariement offert dans le cadre de Placements Sports, 
plus de 1700$ qui seront réinvestis dans le fonctionnement de la fédération et 
certains de ses programmes. 

Parmi les invités présents lors de l’événement, des représentants de la région 
Chaudière-Appalaches ont reçu la bannière de la région victorieuse du Challenge 
2014 des mains de Tanya Fast, directrice aux opérations de la Division Sports-Rep, 
le partenaire officiel triple salto de la Fédération.
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1er camp Jeune Élite GAF-GAM-STR
19-21 décembre 2014
Institut national du sport du Québec
Montréal, Québec

Pour débuter la période des Fêtes en grand, les jeunes de la relève en gymnastique artistique féminine, masculine 
et sports de trampoline, se sont réunis à l’INS pour le premier camp Jeune Élite de la saison. Ce camp, qui permet 
aux gymnastes de rencontrer et de travailler avec des experts de diverses disciplines, est aussi l’occasion pour les 
entraîneurs d’approfondir leurs connaissances et d’échanger avec leurs collègues. 

Ces derniers ont également pu assister à plusieurs ateliers instructifs, notamment sur la détection des erreurs sur 
vidéo, la planification d’entraînement et l’analyse de problématiques vécues en gymnase.

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.

Le second camp Jeune Élite de la saison aura lieu du 15 au 17 mai à Gatineau.

10
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CHRONIQUE 
TECHNIQUE
La vidéo et les nouvelles technologies

Une des façons les plus simples de donner de la rétroaction demeure sans contredit la vidéo. Lors de mes visites dans 
les gymnases, je me suis aperçu que l’utilisation de la caméra vidéo et de logiciels sur ordinateurs est devenue très 
rare. Le iPad et autres tablettes ont largement supplanté ces outils dans la pratique usuelle. J’ai par conséquent tenté 
de trouver une solution intéressante avec un iPad, à un coût raisonnable. 

Sans avoir tous les avantages des technologies plus avancées, j’ai pu obtenir de bons résultats. D’abord, les caméras HD 
des iPad donnent de bonnes images. La capacité de mémoire permet un travail raisonnable. Bien qu’il soit impossible 
d’obtenir des images aussi claires sur les ralentis qu’avec des logiciels comme Coach Studio ou qu’avec des caméras 
haute vitesse, on voit suffisamment bien pour une utilisation « de gymnase ».

Les logiciels
Il est impossible d’avoir sur une tablette, avec une seule application, les mêmes options qu’avec les logiciels des 
ordinateurs PC. On peut cependant trouver des applications complémentaires qui permettent d’arriver au même 
résultat.

Afin de filmer, d’analyser, de comparer et d’archiver les vidéos, je vous propose les deux logiciels suivants :

• Coach’s Eye (gratuit)
• Ubersense  Coach (gratuit)

Les deux logiciels sont très intéressants. Ubersense possède de meilleures options de ralentis, tandis que Coach’s Eye 
propose une fonction de défilement supérieure.

Malheureusement, aucun de ces programmes ne propose l’importante fonction du délai. Il est très intéressant de 
filmer et de pouvoir se regarder 10, 15 ou 30 secondes plus tard… Heureusement, il existe un logiciel qui propose cette 
option : 

• Live Video Delay (gratuit)

Avec cette application, on peut paramétrer le temps de délai, et même enregistrer ce qui est à l’écran.

Au coût de 5$, vous pouvez vous procurer une application plus complète : Video Delay
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Guy Lavoie
glavoie@gymqc.ca 
514-776-7581

Le trépied
Quand j’utilisais la caméra, je travaillais généralement avec un trépied. Lorsque je regarde les entraîneurs dans les 
gymnases, la plupart tiennent leur tablette dans leur main pour filmer leurs athlètes. Je trouve cette méthode un peu 
encombrante. J’ai donc cherché un pied pour ma tablette.

Voici ce dont vous aurez besoin :

• Un pied de micro (31,49$ chez Archambault)
• Un clip pour iPad IKLIP 2 (44,99$ chez Archambault).
• Si vous possédez un iPad Air, vous aurez besoin de pièces d’ajustement à 14,99$. Ces pièces sont produites 

chez  IK Multimedia, et sont disponibles directement sur le site web de la compagnie.

Avec ces pièces d’équipement, vous réglerez le problème de trépied pour votre iPad. Vous pourrez le déposer en 
permanence sur un engin lors de votre prise d’images.

Visionner
J’ai également rencontré certains problèmes au niveau du visionnement, notamment lorsque plusieurs personnes 
essaient de regarder la vidéo en même temps sur un très petit écran. 

Je vous suggère de vous procurer un moniteur d’ordinateur ou un téléviseur sur lequel afficher les images. Vous 
pouvez, entre autres, acheter des fils afin de connecter votre tablette. Cependant, la solution la plus pratique demeure 
de faire le tout sans fil supplémentaire. Je vous propose donc la solution suivante :

Pour chaque station de travail, vous aurez besoin de :

• Un écran (moniteur ou téléviseur) avec une fiche HDMI. Par exemple, un moniteur de 27 pouces connexion 
HDMI (300$ Bureau en Gros).

• Câble HDMI (6 pieds pour 30$ Bureau en Gros)
• Apple TV (109$ Bureau en Gros)
• Un router sans fil (20$ Bureau en Gros)

De cette façon, les athlètes peuvent visionner en direct ce qui est diffusé sur l’écran du iPad par le système Airplay. Si 
plusieurs entraîneurs utilisent la même station de travail, il faudra utiliser la télévision à tour de rôle en se connectant 
et se déconnectant de la fonction Airplay. Si deux écrans sont disponibles, il faut alors installer un réseau sans fil pour 
chaque écran.

Ce système nous a permis de travailler efficacement et à moindre coût en analyse de mouvements et en délais avec 
des groupes de gymnastes. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les détails de fonctionnement, n’hésitez 
pas à me contacter.
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À NE paS maNQUER

Élite Canada 2015
GAF-GAM : 30 janvier au 1er février (Trois-Rivières, Québec)
GR : 12 au 15 mars (Winnipeg, Manitoba)

 
Semaine canadienne de la gymnastique
7 au 14 février 2015
Participez en grand nombre au concours photo organisé 
par Gymnastique Québec! Votre photo pourrait se retrouver 
dans l’agenda 2015-2016!
http://www.thenationalgymnasticsweek.com/fr/

Championnats québécois GR 2015
28 au 29 mars 2015
Montréal, Québec
Club-hôte : Questo
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Championnats québécois GAF-GAM-STR 2015
17 au 19 avril 2015
Saguenay, Québec
Club-hôte : Sagym

Suivez les performances des gymnastes en direct sur le Web! 

Jeux FGQ 2015
1er au 3 mai 2015
Québec, Québec
Club-hôte : Québec Performance

Championnats de l’Est du Canada 2015
GR : 17 au 19 avril 2015 (Unionville, Ontario)
GAF-GAM-STR : 8 au 10 mai 2015 (Moncton, Nouveau-Brunswick)

Challenge des régions 2015
15 au 17 mai 2015
Terrebonne, Québec
Club-hôte : Viagym

Jeux du Canada 2015
13 février – 1er mars 2015
Prince George, Colombie-Britannique
www.canadagames2015.ca

Vivez les Jeux du confort de votre foyer! En effet, plusieurs compétitions 
seront diffusées en ligne et de nombreuses photos seront publiées sur 
la page Facebook de l’événement.

www.canadagames2015.ca
http://www.canadagames2015.ca/experience-the-games/canada-games-today
www.facebook.com/2015CanadaGames
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Jeux du Québec 2015
27 février – 1er mars 2015
Drummondville, Québec

Devenez fan de leur page Facebook.

L’International Gymnix 2015
5 au 8 mars 2015
Montréal, Québec
Club-hôte : Gymnix

L’International Gymnix est le plus grand événement de gymnastique 
artistique féminine en Amérique du Nord. C’est LE rendez-vous annuel 
à ne pas manquer! Sur un plateau à couper le souffle, des gymnastes 
de talent provenant des quatre coins de la planète rivaliseront d’audace 
et d’agilité pour offrir aux spectateurs un spectacle mémorable. Pour 
l’horaire, la liste des athlètes présentes et l’achat de billets, consultez le 
site de l’événement.

Coupe Canada STR 2015
13 au 15 mars 2015
Kamloops, Colombie-Britannique

 

Championnats canadiens 2015
GR : 20 au 24 mai 2015 (Richmond, Colombie-Britannique)
GAF-GAM : 25 au 31 mai 2015 (Gatineau, Québec)
STR : 24 au 27 juillet 2015 (Calgary, Alberta)

https://www.facebook.com/pages/50e-Finale-des-Jeux-du-Qu%C3%A9bec-Drummondville-2015/151949594992845
www.internationalgymnix.ca
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Jeux panaméricains 2015
10 au 26 juillet 2015
Toronto, Canada

www.toronto2015.org

Achetez vos billets!

Gymnaestrada mondiale 2015
12 au 18 juillet 2015
Helsinki, Finlande

www.wg-2015.com

Un événement d’envergure internationale qui ne se tient 
que tous les quatre ans!

Plusieurs équipes canadiennes seront de ce grand 
rassemblement.

www.toronto2015.org
www.wg-2015.com
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pROfIl 

Caleb Bourgeois, 
à la poursuite de l’excellence 
Athlète

Caleb n’en est pas à ses premiers pas en tumbling. Étudiant de première 
secondaire à l’École Marie Rivier à Drummondville, le jeune athlète de la 
catégorie provincial 4 a commencé ses premières acrobaties à l’âge de cinq 
ans au club Tumbling Drummondville.

Sous la supervision de son entraîneur Guy St-Michel, Caleb dédie près de 
neuf heures par semaine à son sport. Cet engagement porte ses fruits, 
puisque le jeune athlète a été sélectionné ce printemps afin de participer 
pour la seconde fois aux Championnats de l’Est du Canada, où il a obtenu 
la médaille de bronze au total des épreuves dans la catégorie P3. Une 
performance dont il s’avoue très fier. 

Caleb, qui admet admirer Vincent Lavoie 
et Junior Charpentier Leclerc, deux 
membres de l’équipe nationale avec 
qui il a la chance de s’entraîner, a pris 
des résolutions qu’il compte bien tenir 
pour 2015. Il vise entre autres obtenir 
son standard de mobilité afin de pouvoir 
compétitionner sur la scène nationale. 

En plus du tumbling, l’athlète est un 
amateur de planche à neige, un sport qu’il 
aime beaucoup pratiquer avec sa sœur 
(une championne de la discipline, selon 
ses dires!)

Bonne saison 2014-2015 Caleb et bonne 
chance dans l’atteinte de tes objectifs.
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plEINS fEUX SUR...

René Cournoyer

Nom : René Cournoyer
Année de naissance : 1997
Ville de résidence : Repentigny,  Québec
Discipline : Gymnastique artistique
Club : Gymnika
Catégorie : Senior
Entraîneur : Jean-Sébastien Tougas
Championnats canadiens : 2007 à 2014
Compétitions internationales :

1. Kyle Shewfelt Gymnastics Festival 2013 (Alberta)
2. International Junior Gymnastics Competition 2013 (Japon)
3. 15e Coupe Avenir 2013 (Belgique)
4. Championnats panaméricains juniors 2014 (Brésil)
5. Pacific Rim 2014 (Colombie-Britannique)
6. Jeux olympiques de la jeunesse 2014 (Chine)Po
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Ton parcours sportif
1) Parle-nous de tes débuts en gymnastique…

- À quel âge as-tu commencé la gymnastique?

J’ai fait mes débuts en gymnastique à l’âge de 7 ans (2004)

- Avant de faire de la gymnastique, as-tu pratiqué un autre sport? Si oui, 
lequel?

Oui, j’ai pratiqué le soccer, le plongeon, le karaté,  le patin et la natation.

- Qu’est-ce qui te passionne autant de ce sport?

La sensation de voler et celle de progresser et de réussir suite aux 
efforts fournis. C’est très valorisant, enrichissant et amusant. 

- As-tu un engin favori? Pourquoi?

J’aime bien les barres parallèles, mais tous les engins me plaisent 
et j’adore pratiquer les six.

2) Comment s’est passée ta toute première compétition de 
gymnastique?

C’était en 2005 à Chicoutimi (aussi bien dire à l’autre bout du monde 
à ce moment-là)! J’étais vraiment nerveux et excité, mais je n’étais 
pas du tout au niveau des autres gymnastes. Légèrement intimidé 
par les autres athlètes et par les juges en complet, je m’échauffais 
avec mes partenaires tout en regardant partout autour de moi. 
Heureusement, dès le début de la compétition, j’ai réussi à reporter 
mon attention sur ce que j’avais à faire,  et je me suis vraiment 
amusé. C’était une bonne première expérience.

3) À ton avis, quel(le)s sont…

- …tes principales qualités en tant qu’athlète?

J’ai une bonne orientation spatiale. Je suis travaillant et 
persévérant. 

- …les points à améliorer?

Je suis impatient et perfectionniste (dans mon cas, c’est un défaut). 
Par conséquent, pour 2015, j’ai pris la résolution d’être plus patient 
et tolérant envers moi-même. 

Crédit photo : Ricardo Bufolin
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4) Tu as été choisi parmi plusieurs gymnastes canadiens afin de représenter le Canada aux Jeux Olympiques de 
la jeunesse à Nanjing, en Chine, en août dernier. Tu t’es qualifié pour les finales au saut et à la barre fixe, où tu as 
terminé 6e et 7e respectivement. Es-tu fier de tes résultats?

Bien sûr que j’en suis fier! Je sais toutefois que j’ai fait une piètre performance en comparaison avec ce que je suis 
capable de réaliser. Je suis quand même heureux d’avoir atteint cet objectif et de m’être rendu aussi loin.

5) Que retiens-tu de cette expérience?

J’ai pris énormément d’expérience lors de cette compétition et j’en retiens que peu importe le résultat, c’est le chemin 
accompli qui compte le plus.

6) Quels sont tes trois meilleurs résultats en carrière?

Compétition Lieu Date Catégorie Rang Épreuve

#1 Championnats 
panaméricains juniors

Aracaju, Brésil Mars 2014 Junior 
International

1er

2e

Sol
Saut

#2 Pacific Rim Vancouver Avril 2014 Junior 
International

2e Barre fixe

#3 Jeux olympiques de la 
jeunesse

Nanjing, Chine Août 2014 Junior 
International

6e

7e

Saut
Barre fixe

Crédit photo : Ricardo Bufolin



22

Famille  (frères/sœurs et âges) Un frère de 15 ans, Laurent, également gymnaste.
Ce qui joue dans ton iPod ces jours-ci (artistes/
styles musicaux ou une chanson que tu affectionnes 
particulièrement)

Tout ce qui a du rythme et qui est motivant à écouter à 
l’entraînement.

Ton émission de télévision favorite Dexter
Ton péché mignon  (mets ou friandise auquel/à laquelle 
tu ne peux résister)

Les côtes levées ou un gros steak.

Un ou des athlète(s) que tu admires (gymnastes ou 
non; il peut s’agir d’athlètes d’autres sports)

Kyle Shewfelt
(NDLR : champion olympique au sol 2004)

Le film que tu réécouterais en boucle Avatar
Passe-temps Lecture

7) Quels sont tes objectifs pour la saison 2014-2015?

Je souhaite être sélectionné sur l’équipe qui participera aux Championnats 
du monde. 

8) Tu as déjà indiqué que tu visais les Olympiques de 2016.  Comment 
comptes-tu t’y préparer?

Je compte y mettre beaucoup de travail et de persévérance. Je participerai 
également à plusieurs événements internationaux qui me permettront de 
me préparer et de faire mes preuves.

9) Les athlètes sont souvent reconnus pour être des personnes 
superstitieuses. As-tu des rituels précis avant de participer à une 
compétition? 

Je dors et je m’alimente bien pour être certain d’être en forme. Je visualise 
aussi mes routines, mais je ne considère pas cela comme une superstition.

10) À quoi ressemble une journée typique dans la vie de René Cournoyer? 

Comme tout le monde, je vais à l’école, à l’exception que ma journée se 
poursuit avec pas moins de cinq heures d’entraînement. Ensuite, parfois, 
j’entraîne les plus jeunes. Je termine ma journée à la maison, où j’en profite 
pour faire des devoirs ou pour relaxer en lisant.

11) Qu’aimerais-tu faire une fois ta carrière de gymnaste terminée? 

J’étudie présentement en sciences de la nature en vue de devenir médecin sportif. J’espère être en mesure d’aider des 
athlètes qui en ont besoin.

Pour mieux te connaître...
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d’UN OCÉaN À l’aUTRE

SEPTEMBRE 2014
Coupe du monde de trampoline Loulé
5-6 septembre 2014 (Portugal)
À leur première expérience en Coupe du monde, Cloé 
Deschênes (Quadrotramp) et Karine Dufour (Acrosport 
Barani) se hissent en finale. Troisième après les 
préliminaires, le duo québécois conclut la compétition 
au 8e rang à l’épreuve de trampoline synchronisé. 
Karine prend également la 7e position au double-mini 
trampoline.

Coupe du monde Minsk
12-13 septembre 2014 (Biélorussie)
Vincent Lavoie (Tumbling Drummondville) et Sébastien 
St-Germain (Quadrotramp) connaissent des hauts et des 
bas lors de la Coupe du monde Minsk, en Biélorussie, 
et terminent la compétition aux 6e et 50e rangs de leur 
épreuve respective (tumbling et trampoline).

Cloé Deschênes
Source : Site Quadrotramp

Vincent Lavoie
Source : Gymnastique Canada

Sébastien St-Germain
Source : Gymnastique Canada

Karine Dufour
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Championnats britanniques de 
tumbling
20-21 septembre 2014 (Liverpool, Angleterre)
Vincent Lavoie (Tumbling Drummondville) offre une 
performance époustouflante lors des Championnats 
britanniques de tumbling en terminant au second rang, 
devancé uniquement par le champion du monde en titre, 
le Britannique Kristof Willerton. Son camarade Junior 
Charpentier-Leclerc  prend quant à lui le 11e rang. 

Source : Facebook

Championnats du monde de gymnastique 
rythmique
22 au 28 septembre 2014 (Izmir, Turquie)
La Québécoise Maria Kitkarska (Questo) participe à trois épreuves, 
soit le cerceau, le ballon et les massues, lors des Championnats 
du monde de gymnastique rythmique. À l’aide de ses coéquipières 
canadiennes, Annabelle Kovacs et Patricia Bezzoubenko, l’équipe 
décroche le 21e rang.

Source : Source: Alex Livesey/Getty Images Europe
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OCTOBRE 2014

NOVEMBRE 2014

Championnats du monde de gymnastique 
artistique
3 au 12 octobre 2014 (Nanning, Chine)
Victoria Woo (Gym-Richelieu) s’exécute aux quatre engins lors des 
Championnats du monde de gymnastique artistique, un défi imprévu 
relevé avec brio après qu’une coéquipière se soit blessée à mi-parcours. 
Victoria réalise ainsi la troisième meilleure performance canadienne 
et contribue de manière significative à la 12e position obtenue par le 
Canada. Le pays assure ainsi sa place aux mondiaux 2015, sélection 
importante en vue des prochains Jeux olympiques.

Championnats du monde STR
7 au 9 novembre 2014 (Daytona Beach, Floride)
À sa troisième participation en Championnats du monde, 
Vincent Lavoie (Tumbling Drummondville) offre une belle 
performance et termine au 15e rang. Bien que déçu de ne 
pas avoir atteint les finales comme l’an dernier, Vincent 
annonce déjà vouloir accroître le niveau de difficulté de 
ses routines pour la prochaine saison.
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Championnats du monde groupes d’âge STR 
13 au 16 novembre 2014 (Daytona Beach, Floride)
Sarah Milette (Quadrotramp) vole la vedette en récoltant non pas une, mais deux médailles lors des Championnats du 
monde groupes d’âge : l’argent au trampoline synchronisé 17-18 ans, en compagnie de sa collègue et amie Sophiane 
Methot, et le bronze au trampoline individuel de la même catégorie. Sarah devient ainsi la première gymnaste féminine 
québécoise à obtenir une médaille dans une épreuve individuelle des WAGC. 

Voyons si le Québec pourra battre ce record lors de l’édition 2015, qui aura lieu au Danemark.

 
(NDLR : WAGC = World Age Group Competitions)

Sarah Milette, médaillée de bronze en TRI 17-18 ans

Sarah Milette et Sophiane Méthot, médaillées d’argent en TRS 17-18 ans

26
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Elite Gym Massilia
14 au 16 novembre 2014 (Marseille, 
France)
Audrey Rousseau (Equilibrix) et Rose Woo (Gym-
Richelieu) remportent, en compagnie de leurs 
compatriotes canadiennes, la médaille d’argent 
au concours par équipe Open Massilia, présenté à 
Marseille. Rose monte également sur la deuxième 
marche du podium au concours multiple individuel, 
ainsi qu’à la finale aux barres asymétriques du Top 
Massilia. 

Toujours dans le volet Open Massilia, l’équipe 
de Gymnastique Québec composée de Laurie 
Denommée (Wimgym), Sonita Zlobec (Wimgym), 
Hélody Cyrenne (Gym-Richelieu) et Laurie-Ann 
Demers (Gym-Richelieu)  conclut la compétition 
au 6e rang.

Équipe du Québec  (gauche à droite) : Michel Charron, Cody Casey, François Lefebvre, Sonita Zlobec, 
Laurie Denommée, Laurie-Ann Demers et Hélody Cyrenne.

Rose Woo
Source : Gymnastique Canada

Audrey Rousseau

Source : Gymnastique Canada
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Coupe Avenir 2014
22-23 novembre 2014 (Malmedy, Belgique)
À sa première assignation internationale, Victoria Jurca 
(Gym-Fly) prouve qu’elle est une gymnaste à garder à l’œil, 
récoltant l’or au sol et l’argent au saut lors des finales de 
la Coupe Avenir. Un nom de circonstance, pour un avenir 
qui s’annonce de bon augure!

Source : Facebook
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DÉCEMBRE 2014
Invitation internationale Abierto 
Mexicano de Gimnasia
4–6 décembre 2014 (Acapulco, Mexique)
Présidée par deux grandes dames de la gymnastique, 
Nadia Comaneci et Svetlana Boguinskaya, l’invitation 
internationale Abierto Mexicano de Gimnasia accueille les 
performances d’athlètes d’une dizaine de pays.

Septième au concours multiple 
individuel, la Québécoise Hélody 
Cyrenne (Gym-Richelieu), jumelée 
au champion colombien Jossimar 
Calvo, décroche la médaille d’or au 
concours mixte.

Fait intéressant : la  vétérane Oksana 
Chusovitina, 39 ans, termine 3e au 
total des épreuves lors de cette 
compétition. Oksana a notamment 
participé aux Jeux olympiques de 
1992 avec l’équipe de l’URSS (Hélody 
n’était pas encore née)!

Source : Facebook



30

RÉSUlTaTS  
ET HONNEURS
Bruno Morin, honoré : un prix de circonstance pour un homme dévoué

Dans le monde du sport, les grands événements d’envergure 
internationale tout comme les petites compétitions régionales 
seraient tout simplement impossibles sans le travail acharné de 
dévoués bénévoles. C’est pourquoi nous sommes particulièrement 
fiers de vous présenter le travail d’un des nôtres, qui a été souligné 
et reconnu cet automne. 

Le 27 octobre, M. Bruno Morin, coordonnateur au sein de 
l’association régionale de gymnastique de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale, a été désigné 
comme lauréat régional du prix du bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-Morin, remis par le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Depuis qu’il a fait la découverte du monde de la 
gymnastique en 2006 (un peu par hasard d’ailleurs!), M. 
Morin ne le quitte plus! Impliqué à plusieurs niveaux, 
Bruno est responsable notamment du calendrier des 
compétitions, de la compilation des résultats ainsi que 
de l’inscription des athlètes et des entraîneurs aux 
Jeux FGQ et au Challenge des régions, et ce, pour les 
quinze clubs que compte sa région. 

Également très actif au sein d’un comité provincial de 
la FGQ, il travaille à la mise à jour des programmes 
du circuit régional auxquels sont affiliés plus de 4000 
athlètes.

« M. Morin est omniprésent sur la scène de la gymnastique 
régionale. Aucune tâche ne le rebute, car il accepte chacune 
d’elles comme partie intégrante de sa mission. C’est un homme 

Bruno Morin, en compagnie de la résidente de l’ARLPH, Marie-Claude Hardy, et du président de l’URLS, Guy Patry
Crédit photo : Julie Beaulieu
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engagé et dévoué comme il y en a trop peu. Je lui exprime 
ma reconnaissance et mes plus sincères félicitations 
», a déclaré le député Norbert Morin, présent lors de 
la cérémonie au nom du ministre de l’Éducation, Yves 
Bolduc.

Généreux de son temps, M. Bruno Morin prête également 
main forte aux compétitions et aux activités de financement 
organisées par le Club Magny-Gym, en veillant notamment 
à l’entretien ménager et en supervisant la Halte-Bouffe, 
une tâche sur mesure pour ce chef cuisinier de métier! 

La cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée au 
Parlement de Québec, a souligné le travail exceptionnel 
de 24 bénévoles qui se sont distingués par la qualité de 
leur engagement dans les domaines du loisir et du sport, 
et ce, dans un volet régional, national, Relève ou Soutien 
au bénévolat.

Merci Bruno!
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dOSSIER SpÉCIal
Jeux du Canada
Ça y est! L’édition 2015 des Jeux du Canada, une compétition 
culminante dans la carrière de plusieurs gymnastes, est 
à nos portes! Les équipes qui représenteront le Québec 
en gymnastique artistique masculine et féminine et en 
trampoline sont formées, et s’entraînent présentement 
très fort pour vous offrir des performances inoubliables.

Du 13 février au 1er mars 2015, la ville de Prince George, en 
Colombie-Britannique, accueillera les meilleurs athlètes 
du pays qui représenteront leur province respective lors 
des Jeux du Canada 2015. Cette compétition d’envergure, 
qui a lieu tous les deux ans, réunira 2400 athlètes, 1000 
entraîneurs et officiels, 4500 bénévoles et des milliers de 
visiteurs.

Les gymnastes qui représenteront le Québec lors des 
événements dans leur discipline respective ont été 
sélectionnés suite à un long processus qui s’est étalé sur 
plusieurs semaines, pour se terminer il y a quelques jours 
à peine. 

Équipe Québec
À la suite de deux sélections qui ont eu lieu cet automne, 
plusieurs athlètes ont été invités à un camp préparatoire 
(GAF & GAM : 4 au 14 janvier, à Cancún; STR : 23 au 25 
janvier, à Montréal), à la suite duquel les membres des 
équipes officielles de chaque discipline ont été annoncés.

C’est avec grande fierté que nous vous présentons les 
athlètes qui défendront les couleurs de la province à 
Prince George :

Rose Woo (Gym-Richelieu), Hélody Cyrenne (Gym-
Richelieu), Émilie Dumont (Viagym), Laurie-Ann 
Demers (Gym-Richelieu), Laurie Denommée 
(Wimgym), Audrey Rousseau (Equilibrix).

Substituts : Megan Phillips (Gymnix) et Sonita Zlobec 
(Wimgym).

Entraîneurs : Fanie Daunais et Michel Charron.

Capitaine de l’équipe : Hélody Cyrenne.

 
« Je suis vraiment très contente de faire partie des Jeux 
du Canada et je suis certaine que ce sera une très belle 
expérience. Je crois vraiment que nous formons une très 
belle équipe, et on s’entend bien ensemble. »

- Hélody Cyrenne (Gym-Richelieu)

En gymnastique 
artistique  féminine
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« Le camp m’a permis de mieux connaître les autres filles. L’entraînement était très 
intense, mais avec la chimie qu’il y avait entre nous, et aussi avec notre grand esprit 
d’équipe, on a réussi à passer au travers. J’étais vraiment contente de faire partie de 
l’équipe parce que c’est un grand pas dans la carrière d’une gymnaste. »

- Émilie Dumont (Viagym)

« Je suis très contente d’avoir été sélectionnée pour les Jeux du 
Canada et je suis prête à aider mon équipe. Ce sera une très belle 
expérience! »

- Rose Woo (Gym-Richelieu)

Félix Dolci (Laval Excellence), William Émard (Laval 
Excellence), Samuel Gaudet-Pellerin (Centre Père 
Sablon), Laurent Gosselin-Paradis (Laval Excellence), 
Matthew Halickman (Centre Père Sablon), Olivier 
Menezes-Thibault (Laval Excellence).

Substituts : Thierry Pellerin (Gymnamic) et Charles-
Étienne Légaré (Centre Père Sablon).

Entraîneurs : Adrian Balan et Patrick Beauchamp.

Capitaine de l’équipe : Matthew Halickman.

En gymnastique 
artistique masculine



34

Un peu d’histoire
Les premiers Jeux d’hiver du Canada ont eu lieu à Québec 
en 1967, à l’occasion du centenaire du pays. Dès le départ, 
l’événement a connu un succès retentissant. De nos jours, 
les Jeux du Canada réunissent des athlètes provenant de 
plus de 800 communautés à travers le pays, parmi les 
meilleurs de leur discipline. 

On peut y voir en action la prochaine génération 
de champions canadiens à l’échelle nationale et 
internationale. Plusieurs de ceux-ci ont également des 
chances de représenter le Canada lors des prochains 
Jeux olympiques. 

Certaines des plus grandes vedettes sportives ont connu 
leurs premiers succès aux Jeux du Canada. On a pu y 

voir évoluer, entre autres, Sidney Crosby (hockey), Steve 
Nash (basketball)  et Clara Hughes (patinage de vitesse / 
cyclisme).

Plusieurs gymnastes québécois ayant par la suite 
participé aux Jeux olympiques et aux Championnats du 
monde ont également été en action lors d’une édition 
des Jeux, tels que Marilou Cousineau (1991 – a pris part 
à cinq championnats mondiaux), Alexander Jeltkov (1995 
– participant aux Jeux olympiques 2000 et 2004) et Amélie 
Plante (1999 – participante aux Jeux olympiques 2004). 

Une compétition à part
Les Jeux du Canada sont reconnus comme une 
compétition à part, qui permet de vivre une expérience 
différente et enrichissante. Pour la plupart des athlètes, 
cette compétition représente le premier voyage sportif, la 
première préparation et compétition en équipe, ainsi que 
l’occasion de créer des amitiés hors du commun avec ses 
adversaires habituelles.

« Ces Jeux ont été pour moi une expérience bien différente 
de ce à quoi j’étais habituée. La compétition comportait un 
classement individuel, mais aussi un classement par équipe 
– ce qui est moins fréquent en gymnastique. Il ne suffit pas 
de représenter seulement son Club, mais bien sa province 
en entier. J’ai adoré l’expérience et j’en garde des souvenirs 
mémorables. De plus, nous avons eu tellement de plaisir 
que l’équipe féminine a créé un journal contenant toutes 
nos anecdotes rigolotes et à la fin de ces jeux, chacune en a 
reçu une copie. » - Fanny Barthell Girard (Gym-Richelieu), 
participante aux Jeux du Canada 2003.

« L’esprit d’équipe est mon meilleur souvenir. Les Jeux 
du Canada sont une belle et rare occasion de pouvoir te 
préparer à l’événement en équipe. J’ai vécu des voyages 
que je n’oublierai pas, et l’ambiance des Jeux du Canada 
n’est comparable à aucune autre compétition à laquelle j’ai 
participé. »

- Mélissa Corbo (Gymnix), participante aux Jeux du 
Canada 2007

Crédit photos : Sophie Gascon

En trampoline
L’équipe masculine sera composée de Benjamin Tyo 
(Unigym), Jérémy Chartier (Asymétriques).

Substituts : Jean-Christophe Martel (Viagym) et 
Zachary Lavallée (Viagym).

Chez les filles, il s’agit de Sophiane Methot 
(Quadrotramp), Chloé Deschênes (Quadrotramp).

Substituts : Sarah Milette (Quadrotramp) et Karine 
Dufour (Acrosport Barani).

Entraîneurs : Karina Kosko et Yann Prigent.
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Témoignage d’une ancienne 
participante
Ses anciens entraîneurs et coéquipières 
sont tous d’accord pour l’affirmer : Lory-
Jing Robert (Gymnix) est une fille d’équipe. 
Au club Gymnix, qu’elle a quitté en 2012, 
on entend encore sa voix puissante et 
ses encouragements résonner dans le 
gymnase. Pour ses collègues, elle a été 
une épaule sur laquelle s’appuyer, une 
oreille à laquelle se confier et une amie 
avec qui lâcher son fou.

Ces grandes qualités ont été 
extrêmement utiles à Lory lorsqu’elle a 
été sélectionnée sur l’équipe Québec lors 
des derniers Jeux du Canada, qui se sont 
déroulés à Halifax, Nouvelle-Écosse, 
en 2011, une expérience qu’elle n’est 
pas prête d’oublier : « Cette expérience 
m’a fait prendre de la maturité ainsi 
que de la confiance dans ma carrière de 
gymnastique, car cela m’a montré que je 
faisais partie des meilleures gymnastes de la province et qu’avec les efforts et 
la volonté nécessaires, on peut toujours atteindre nos objectifs dans la vie. »

Suite à sa participation aux Jeux du Canada, Lory-Jing a poursuivi sa carrière 
gymnique qui s’est terminée en beauté en 2012, avec le titre de championne 
canadienne dans la catégorie Open.

« Ce sont les Jeux du Canada qui m’ont permis de prendre de la maturité 
et de la confiance dans mon sport. C’est ainsi que pour ma dernière année 
de gymnastique, j’ai réussi à améliorer mon attitude en tant qu’athlète, et, 
du même coup, à augmenter mon contenu gymnique et à obtenir l’or aux 
Canadiens.1 » 

Depuis la fin de sa carrière, Lory-Jing a cessé tout sport de compétition. Elle 
se fait tout de même un point d’honneur de rester en forme et de garder de 
saines habitudes de vie. Elle étudie maintenant en Techniques de réadaptation 
physique au Cégep Montmorency et songe à poursuivre sa formation à 
l’université en ergothérapie. 
1 Tout comme pour les Jeux olympiques, les Jeux du Canada d’été et d’hiver sont présentés en 
alternance. Par conséquent, les Jeux du Canada d’hiver, qui comprennent les compétitions de 
gymnastique, n’ont lieu que tous les quatre ans.
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Compétitions GAF-GAM : 15 au 19 février 2015

Compétitions trampoline : 24-25 février 2015

www.canadagames2015.ca

Page Facebook de l’équipe du Québec aux Jeux du 
Canada 

TV des Jeux du Canada

Et bien sûr, le site Web et la page Facebook de 
Gymnastique Québec!

Suivez les Jeux!

Nanguz, la mascotte des Jeux
Cette année, les athlètes participant aux Jeux 
du Canada seront accompagnés et soutenus par 
Nanguz, un renard roux amical qui vit dans une 
tanière à la lisière de la forêt près de la rivière 
Fraser, en Colombie-Britannique.

Son nom signifie « renard » en langue dakelh, le 
dialecte du peuple indigène de la région. Il représente 
le plaisir, l’esprit sportif et l’intégrité, des qualités 
hautement recherchées chez les athlètes prenant 
part à la compétition.

Nanguz est nordique à sa façon. Ses couleurs 
préférées sont celles de la marque des Jeux du 
Canada de 2015 : le rouge comme sa fourrure, le 
bleu des aurores boréales du ciel nocturne et le 
vert, comme les arbres verdoyants de la forêt près 
de sa tanière. Toutes ces couleurs se trouvent aussi 
sur le bout de sa queue et sur la fourrure autour de 
son visage. Sa fourrure douce et épaisse le garde 
au chaud durant les froids hivers du Nord de la 
Colombie-Britannique. Il porte aussi un survêtement 
en molleton des Jeux de 2015.

Le jeune renard est toujours à la recherche de 
nouveaux amis. N’hésitez pas à lui faire un « High 
five » lors de vos bons coups ou lorsque vous aurez 
besoin d’encouragement! 

www.canadagames2015.ca
http://www.facebook.com/equipeduquebecJeuxduCanada
http://www.facebook.com/equipeduquebecJeuxduCanada
http://www.canadagames2015.ca/fr/node/153
http://www.gymqc.ca
https://www.facebook.com/fedgymnastique.duqc
https://www.facebook.com/fedgymnastique.duqc
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OffICIElS
Des officiels  québécois seront également du voyage à Prince George pour les 
Jeux du Canada 2015. 

Nous souhaitons une agréable aventure à :

Gymnastique artistique féminine :
•	 Hélen	Laliberté,	Josée	Morin,	Hélène	Beauchemin,	Vicky	Hébert	et 

Grace Chiu

Gymnastique artistique masculine :
•	 Bruno	Martin,	Jérôme	Boisteau,	Simon	Bordeleau,	Kader	Mecellem	et	

Jacques Pannitti

Trampoline :
•	 Gabrielle	Gingras
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SaVIEZ-VOUS QUE?

L’élégante et talentueuse gymnaste rythmique, Maria Kitkarska du club 
Questo, a annoncé récemment sa retraite sportive.

Après une carrière bien remplie, incluant deux Championnats du monde (2011, 
2014), les Jeux olympiques de la jeunesse (2010), les Jeux panaméricains 
(2011), les Jeux du Commonwealth (2014), les Championnats de l’Alliance du 
Pacifique (2014) et nombre d’événements internationaux d’envergure, avec à 
son actif les titres de championne canadienne senior en 2012 et junior en 2010 
(et même une page Wikipédia à son nom!), Maria peut ranger son ruban avec 
le sentiment du devoir accompli. 

Merci Maria pour le modèle de passion et d’intégrité que tu as 
été pour toutes les jeunes gymnastes. Tu as démontré qu’avec 
persévérance et effort, il était possible d’aller au bout de ses rêves.

Nous ne doutons point que le succès sera au rendez-vous dans tes 
projets futurs!

Maria Kitkarska tire sa 
révérence

Maria, en action aux Championnats du monde 2011

Crédit photo : Olivier Aubrai
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Sabrina Tomassini signe avec les 
Flames de l’Université d’Illinois-
Chicago (UIC)
La gymnaste Sabrina Tomassini (Wimgym) poursuivra sa carrière au sein du 
circuit collégial américain dès l’automne 2015. Sabrina sera l’une des quatre 
nouvelles recrues des Flames. L’université ne tarit pas d’éloges à son égard :

« Sabrina Tomassini se joindra à l’UIC après une fructueuse carrière de 
gymnaste, incluant notamment une place au sein de l’équipe nationale 
canadienne en 2011-2012. Tomassini a été finaliste au saut de cheval aux 
Championnats canadiens 2012, terminant au 6e rang. Native de l’Île Bizard, 
au Québec, elle a également participé à la Coupe du monde 2012 à Ghent, en 
Belgique, où elle s’est classée 13e au sol et 19e aux barres ». (Traduction libre; 
source : http://www.uicflames.com/sports/w-gym/spec-rel/120114aaa.html).

Au cours des dernières années, UIC a recruté plusieurs Québécoises, 
notamment Jennifer O’Neil, Régine Charron, Véronique Meunier, Cynthia 
Lemieux-Guillemette et Catherion Dion (actuellement assistante-
entraîneur).

Félicitations Sabrina pour cette bourse d’études et 
d’entraînement! Nous te souhaitons de profiter au 
maximum de cette belle expérience!
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La présidente de la CTF 
nous présente son petit 
trésor
La présidente de la commission technique féminine (CTF), Megghie Ouellet-
Savard, a eu le bonheur de devenir maman au mois d’août dernier. Le petit 
Lohan vient d’ailleurs de célébrer son tout premier Noël. Nul doute que pour les 
heureux parents, Megghie et Pierre-Luc, Lohan est le plus beau des cadeaux!

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
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Un nouveau papa 
au sein du conseil 
d’administration de la 
fédération

Un tatouage symbolique pour 
Marilou Cousineau

L’un des directeurs du conseil d’administration, Philippe Aubertin, a également 
eu la chance de devenir papa cet automne. Un petit bonhomme en santé, qui a 
déjà eu son baptême de l’air! En effet, quelques semaines après sa naissance, 
Félix et ses parents se sont envolés vers le Mexique afin que Philippe puisse 
terminer un contrat entamé avec le Cirque du Soleil. Avec une maman elle-
même acrobate, gageons que Félix ne tardera pas à faire quelques culbutes! 
Félicitations aux nouveaux parents!

Intronisée au Panthéon des sports du Québec 
en novembre 2013, l’ancienne gymnaste Marilou 
Cousineau a immortalisé ce grand honneur par 
un tatouage, son tout premier d’ailleurs. Si vous 
regardez attentivement, vous y verrez le trophée 
remis à tous les intronisés et emblème du Panthéon. 
« Tous ensemble pour que vive notre histoire 
sportive ».
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Les mascottes de Rio 2016 dévoilées
Alors que le décompte vers les Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio est amorcé, les mascottes 
de ces 31e Olympiades ont été dévoilées! Elles ont 
d’ailleurs été nommées par un vote des internautes. 
Faites la connaissance de :

Vinicius & Tom

Vinicius, mascotte des Jeux olympiques, « représente 
un mélange des différents animaux du Brésil. Il 
combine l’agilité des chats, le déhanchement des 
singes et la grâce des oiseaux1 ». 

Tom, mascotte des Jeux paralympiques, « est une 
fusion des plantes des forêts brésiliennes1 ».

Vous l’aurez deviné : tous deux sont meilleurs 
amis!

Photos, vidéos et « selfies » de Vinicius et Tom 
disponibles sur le site officiel de Rio 2016 :

www.rio2016.com/mascots

1http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/24/rio-2016-
devoile-mascottes-jeux-olympiques_n_6209884.html

www.rio2016.com/mascots 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/24/rio-2016-devoile-mascottes-jeux-olympiques_n_6209884.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/24/rio-2016-devoile-mascottes-jeux-olympiques_n_6209884.html
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Huit nouveaux éléments inscrits au 
code de pointage GAF 
Huit nouveaux éléments ont fait leur entrée dans le code de pointage, après avoir été officiellement acceptés par la FIG 
lors des Jeux olympiques de la jeunesse et des Championnats du monde 2014. Il s’agit de :
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Afin qu’un élément soit approuvé, il doit être réussi au moins une fois lors de Championnats du monde ou Jeux 
olympiques (ce qui comprend les Jeux olympiques de la jeunesse). 

Certains Québécois ont d’ailleurs un élément nommé en leur honneur : Cousineau (poutre) et Chartrand (barres 
parallèles) :

Marilou Cousineau 
Poutre
Salto arrière, réception fourchette

Philippe Chartrand
Barres parallèles
http://pierre.def.pagesperso-orange.fr/chartrand.htm

Et vous, quel élément
aimeriez-vous inventer?

http://pierre.def.pagesperso-orange.fr/chartrand.htm 
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Hockey et gym : 
le meilleur des deux mondes!
Dans le cadre de la semaine 
canadienne de la gymnastique, 
Gymnastique Canada et les 
Sénateurs d’Ottawa vous invitent à 
assister à la Soirée Gymnastique 
Canada le samedi 7 février 2015 au 
Centre Canadian Tire. 

Achetez vos billets en utilisant le 
code GYMCAN (www.capitaltickets.
ca/promo) et encouragez la 
gymnastique. Billets à partir de 
seulement 31$.

Faites vite!

www.capitaltickets.ca/promo
www.capitaltickets.ca/promo
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QUE SONT-IlS 
dEVENUS? 
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 la FGQ qui ont participé, à un moment culminant de leur carrière,  aux Jeux du Canada. 
Parce qu’après la gym, la vie continue!

Mélissa Corbo, en route vers 
PyeongChang 2018
« Fonceuse », « déterminée », « un rayon de soleil », « une 
bombe ». Ce sont les mots qu’utilisent les amis de Mélissa 
pour la décrire.

Pas étonnant que sa carrière en gymnastique ait été 
remplie de succès! Lors des Jeux du Canada 2007, qui se 
sont déroulés à Whitehorse au Yukon, Mélissa (Gymnix) 
a grandement contribué à la médaille d’or remportée 
par l’Équipe Québec, en plus d’obtenir l’argent aux 
barres asymétriques. Elle admet conserver un souvenir 
impérissable de cette compétition.

« J’étais plus que contente lorsque j’ai appris que j’étais 
sélectionnée sur l’équipe. Certains vétérans m’avaient 
fait part de leur expérience qui avait été incroyable, donc 
d’y avoir ma place était un privilège. Les Jeux du Canada, 
c’est une belle et rare occasion de pouvoir te préparer 
à un événement en équipe. J’étais très fière de nos 
performances et qu’ensemble, on ait bien profité de la 
compétition. »

Maintenant, Mélissa se consacre entièrement à sa toute 
nouvelle passion, le ski acrobatique. Après avoir remporté 
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le Grand Prix de la saison 2012-2013 sur le circuit NorAm1 
dès sa deuxième saison de compétition sur neige, Mélissa 
a été sélectionnée comme membre de l’équipe cana-
dienne en juin 2013. Elle a maintenu depuis son excellente 
progression et fait preuve de grande régularité, récoltant 
huit médailles lors des dix compétitions auxquelles elle a 
pris part lors de la saison 2013-2014.

Cette saison, Mélissa entame des compétitions de plus 
grande envergure. À sa toute première participation à 
une épreuve de Coupe du monde, à Pékin, en décembre 
dernier, l’athlète est parvenue à se hisser en finale et à 
terminer au 10e rang. 

Félicitations Mélissa! Nous continuerons de suivre avec 
attention ton ascension vers les plus hauts sommets de 
l’élite mondiale. Et qui sait? Peut-être aurons-nous la 
chance de t’accompagner jusqu’aux Olympiques d’hiver 
en 2018!

Pour surveiller les prouesses de 
Mélissa :
31 janvier – 1er février : Mélissa participe au moment de 
la publication de notre Info-Gym à la Coupe du monde du 
Lake Placid dans l’État de New York.

14-15 février: Lake Placid NorAm – New York

21-22 février : Coupe NorAm 2015 – Val Saint-Côme

1 NorAm = nord-américain
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Fanny Barthell Girard
Fanny Barthell Girard (Gym-Richelieu) a représenté le Québec lors des Jeux du Canada en 2003, à Bathurst-Campbellton, 
au Nouveau-Brunswick. En plus de décrire cette compétition comme le point culminant de sa carrière, Fanny a pu y 
comprendre l’importance de sa future profession, la psychologie sportive.

« J’étais extrêmement contente d’être sélectionnée sur l’équipe. Il faut savoir que quatre ans auparavant, j’avais manqué 
l’équipe par 0.08 point suite à un retour précipité d’une fracture au tibia. Mon objectif était donc de me reprendre à la 
sélection suivante afin de ne pas manquer cet événement d’envergure par une aussi petite marge d’erreur, une fois de 
plus. »

Suite à ce parcours cahoteux, Fanny n’a pas pris sa sélection à la légère et 
s’est assurée que son passage aux Jeux soit remarqué, remportant un record 
de quatre médailles : l’argent en équipe, l’or au concours multiple individuel 
et aux barres asymétriques et le bronze au cheval sautoir. Ses performances 
ont largement contribué à l’obtention du drapeau des Jeux1 et de la Coupe du 
Centenaire2 par le Québec.

Pour couronner le tout, Fanny a été choisie comme porte-drapeau de la 
province lors de la cérémonie de clôture. La jeune femme considère qu’elle 
doit en partie sa victoire à son entraîneur, Michel Charron, ainsi qu’à son 
psychologue sportif, Jacques Plouffe, pour leur constant support et le temps 
qu’ils ont consacré à sa préparation. 

Aujourd’hui, bien que sa carrière athlétique soit derrière elle, Fanny n’a pas 
entièrement délaissé le domaine sportif. En effet, elle y évolue désormais à 
titre de consultante en préparation mentale. Après des études à l’Université 
McGill ainsi qu’à l’Université de Boston, Fanny vit maintenant de ses deux 
passions : le sport et le comportement humain.

« Mes 15 années de gymnastique m’ont donné une expérience inestimable qui 
me sert grandement à aider d’autres athlètes - principalement en gymnastique, 
en patinage artistique et en cheerleading. Je suis par conséquent heureuse 
de pouvoir amener mon soutien à d’autres, en leur fournissant les outils nécessaires pour 
faire face à la vie d’athlète ÉLITE. »

  
1 « À chaque édition des Jeux du Canada, des points sont accordés à chaque athlète, dans chaque sport, en fonction 
de sa performance et de sa participation. À la fin des Jeux, la province ou le territoire qui a accumulé le plus grand 
nombre de points au total de toutes les disciplines est déclaré champion et se voit remettre le Drapeau des Jeux du 
Canada. » (Source : http://www.canadagames.ca/content/Games/awards.asp?langid=2)

2 « La Coupe du Centenaire illustre le mieux l’objectif des Jeux du Canada relatif au développement des sports 
partout au Canada. Alors que le drapeau des Jeux du Canada est décerné à l’équipe ayant recueilli le plus de points, 
la Coupe du Centenaire est remise à la province ou au territoire qui s’est le plus amélioré depuis les Jeux précédents 

de la même saison. » (Source : http://www.canadagames.ca/content/Games/awards.asp?langid=2) 
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VOX pOp 
En prévision du magazine électronique Info-Gym qui paraîtra au mois de janvier, nous aimerions obtenir votre avis 
sur la question suivante: 

« Si tout se déroule comme prévu, Montréal accueillera les Championnats du monde de gymnastique artistique 
en 2017, dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la ville. Quel(le) gymnaste aimeriez-vous 
particulièrement voir en action et pourquoi? » 

La parole est à vous!

Rebekah Lee Gauthier : Simone Biles, Larisa Iordache, Victoria Moors, Ellie Black, Aliya Mustafina. Elles sont 
des superbes gymnastes passionnées du sport et qui ont beaucoup de plaisir lors des compétitions. Beaucoup de 
talent!

Anne-Maud Jan Viau : Oksana Chusovitina, Larisa Iordache, Flavia Saraiva, Youna Dufournet, Peng-Peng Lee, 
Aliya Mustafina, des gymnastes québécoises, Uchimura, Kenzo Shirai et bien d’autres !!!!!!!!

Philippe Deschênes : Pour le secteur masculin, j’aimerais bien voir Uchimura, Shirai, Hambuechen, Zonderland. 
Juste parce que ce sont les meilleurs au monde.

Benoit Latour : Arthur Zanetti!! C’est le champion du monde aux anneaux!!!

Nathalie Champagne : Les meilleurs au monde!!!

Cristina FL :  Louis Smith, Max Whitlock, Dan Purvis, Dan Keatings, Rebecca Downie, Claudia Fragapane

Cristina FL : Danell J Leyva

Kasandra Deslongchamps : Simone Biles, Gaby Dougglas (quoique si elle fait 2016, elle risque d’arrêter 
ensuite...)

Stef PiCaro : Kohei Ushimura sans aucune hésitation!!!!!

Mathieu Lamontagne : On veut voir de la GYMNASTIQUE ACROBATIQUE!!!!

Marjo Jobin : Des championnes de notre pays et de notre province un beau mélange des deux serait cool 

Roxane Bérubé : Les Canadiennes et les Américaines 

Renate Vorberg : Aliya (Mustafina), Oksana (Chusovitina) et Simone (Biles).

Sophie Stacha Cellier Fidji : Une belle équipe canadienne pour nous représenter et Aliya Mustafina, car elle est 
grâce et technique  
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De façon unanime, les athlètes les plus attendus sont :

Nul doute, ce sera un 
rendez-vous à ne pas 

manquer en 2017!

Simone 
Biles (USA)

Oksana 
Chusovitina (GER)

Kohei 
Ushimura (JPN)

Aliya
Mustafina (RUS)

championne du monde 
2013 et 2014

championne du monde 2010, 
médaillée de bronze (concours 
multiple individuel et sol) et d’or 
(barres asymétriques) aux JO 
2012; médaillée de bronze (équipe, 
poutre et sol) aux Championnats 
du monde 2014

une vétérane de 39 ans qui a participé à six 
Jeux olympiques, représentant successivement 
l’URSS, l’Ouzbékistan et l’Allemagne

une véritable légende, quintuple champion du 
monde et champion olympique 2012. Considéré 
comme le meilleur gymnaste de tous les temps.
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mERCI À NOS
paRTENaIRES


