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MISSION
La Fédération de gymnastique du Québec
est l’organisme provincial de développement,
de régie, de promotion et de sécurité des activités
gymniques. Elle met sur pied et offre divers programmes à
l’intérieur de cinq disciplines : gymnastique artistique féminine
(GAF), gymnastique artistique masculine (GAM), sports de
trampoline (STR), gymnastique rythmique (GR) et gymnastique
pour tous (GYT). Elle incite les jeunes à avoir un mode de vie
sain et actif par la pratique de la gymnastique. Elle offre une
formation adéquate aux entraîneurs et officiels ainsi qu’un
réseau de compétitions des plus structurés.

VALEURS
Pour accomplir sa mission, FGQ préconise six
valeurs:
1. INTÉGRITÉ 2. SOLIDARITÉ 3. RESPECT
4. LOYAUTÉ 5.TRANSPARENCE
6. ENGAGEMENT

PORTRAIT DE LA FGQ
37 351 membres récréatifs

MEMBRES

12 594 membres secteur initiation
------ 2 418 Affiliation 1 jour
------ 4 015 Camp de jour
------ 42 Gym adaptée

6 647 membres compétitifs dont
------ 3 798 au secteur régional
------ 2 569 au secteur provincial
------ 280 au secteur national

------ 6 119 Bébé actif
2 369 entraîneurs et 533 administrateurs répartis dans 104 clubs
351 officiels
Total : 59 845 membres
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AFFILIATIONS

Du 1er avril 2014 au 31 mars  2015

RÉPARTITION DES
MEMBRES PAR SPORT
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LES SERVICES OFFERTS
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par
Gymnastique
Québec
comprennent
notamment
l’administration
des programmes d’assurances qui protègent les athlètes et les clubs, la
représentation des membres auprès des instances gouvernementales et
de la fédération canadienne, la diffusion d’information via ses outils de
communication et la visibilité médiatique des athlètes québécois.
De plus, elle assure la diffusion des changements aux règlements, met
sur pied et développe des programmes de formation des entraîneurs
et des officiels, assure la formation des athlètes de relève et de
haut niveau par le biais de camps d’entraînement et gère
un excellent réseau de compétitions régionales et
provinciales. Lors de ces dernières, elle offre et assure un
support à l’organisation et au bon déroulement des
événements et la compilation de données relatives
au classement des athlètes québécois. Finalement,
la FGQ a sous son aile une équipe technique
expérimentée
pour
répondre
aux
questionnements des clubs.

LE RÉSEAU DE
COMPÉTITION
72 compétitions de sélection
(régionales et provinciales)
19 finales régionales des Jeux du Québec
1 Finale de qualification / Coupe Québec
2 Championnats québécois individuels
(GAF-GAM-STR & GR)
1 Championnats de l’Est du Canada
1 Challenge des régions
1 Jeux FGQ
L’International Gymnix
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LE RÉSEAU DE
FORMATION
105 activités de formation,
1384 entraîneurs impliqués :

ATHLÈTES

2 camps Jeune Élite
1 camp d’entraînement
provincial à l’extérieur du pays

Fondement gymnique

1 camp de gymnastique
acrobatique

Fondement gymnique
introduction
• 24 formations dans 15 régions
• 333 participants

OFFICIELS

4 formations pour les officiels
régionaux (GAF)
3 formations pour les officiels
provinciaux (GAF-GAM-STR)
2 mises à jour pour les officiels
nationaux (GAF-STR)
2 mises à jour pour les officiels
internationaux (GAF-STR)
Nouveau secteur : 1 formation en
gymnastique acrobatique (GYT)
ayant mené à la certification de
quatorze juges débutants.

ENTRAÎNEURS

17 formations pour les officiels
débutants (GAF-GAM-STR)

Niveau 2
Artistique féminine
• 3 formations dans 5 régions
• 66 participants
Artistique masculine
• 1 formation dans 1 région
• 11 participants

Fondement théorique
• 24 formations dans 15 régions
• 389 participants

Trampoline
• 1 formation dans 1 région

Fondement spécialisé artistique
• 24 formations dans 15 régions
• 398 participants

Niveau 3

Fondement spécialisé trampoline
• 3 formations dans 3 régions
• 30 participants
Fondement spécialisé rythmique
• 1 formation
• 11 participants
Fondement spécialisé
petite enfance
• 2 formations dans 2 régions
• 10 participants

• 8 participants

Artistique féminine
• 2 formations dans 2 régions
• 29 participants
Artistique masculine
• 1 formation
• 11 participants
Trampoline
• 1 formation
• 6 participants
Formations locales
16 formations locales dans 7 régions
• totalisant 16 jours de formation
• 58 entraîneurs
• 140 gymnastes impliqués
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES MEMBRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERMANENCE

COMMISSION TECHNIQUE

SERGE SABOURIN

SERGE CASTONGUAY

Président

Directeur général

MEGGHIE OUELLET-SAVARD
(GAF)

HELEN BROSSARD

MARIE - HÉLÈNE CLAVEAU

Vice-présidente

Directrice générale adjointe

MICHAEL CARRIÈRE (GAM)

YVON BEAULIEU

ARNULFO ALFARO

Secrétaire-trésorier

Responsable des finances

PHILIPPE AUBERTIN

GUYLAINE GAUDIN

Directeur

Responsable des services
aux membres

MARIE-PIER BOUCHER
Directrice

CHRISTIAN TURP

DANIEL CONSTANTIN (STR)
MARTINE LAINESSE (GYT)
COMITÉ CONJOINT DES
OFFICIELS

ALEXANDRA CASTONGUAY

HELEN BROSSARD
Coordonnateur des assignations
GAF

JEAN DION

Administration
& Communications

KADER MECELLEM

Directeur

MARYLÈNE TURP

Coordonnateur des assignations
GAM

LUC MERCIER

Directrice technique

Directeur

VANESSA BERNIER

SÉBASTIEN DESPARS

JEAN-CLAUDE DES ROSIERS

Coordonnatrice technique

Coordonnateur des assignations
STR

Membre coopté

JOSÉE GÉLINAS

DANIELA ARENDASOVA

RICHARD CRÉPIN

Coordonnatrice technique

Représentant de la fédération
canadienne

GUY LAVOIE

MARC-ANDRÉ DE LA GARDE
Directeur

Responsable de l’informatique

Coordonnateur technique

HÉLEN LALIBERTÉ
Responsable technique

GENEVIÈVE DESPRÉS
Responsable technique

Coordonnatrice des assignations
GR

BRUNO MARTIN
Membre élu, secteur GAM

JOSÉE MORIN
GAF

VANESSA BERNIER
ACRO Sport

ANNIE MICHAUD
GAF
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PRÉSIDENTS DES
ASSOCIATIONS RÉGIONALES
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

LAC-SAINT-LOUIS

BOURASSA

LANAUDIÈRE

CAPITALE NATIONALE

LAURENTIDES

CENTRE-DU-QUÉBEC

LAVAL

CHAUDIÈRE-APPALACHES

MAURICIE

CÔTE-NORD

MONTRÉAL-CONCORDIA

EST-DU-QUÉBEC

OUTAOUAIS

ESTRIE

RICHELIEU-YAMASKA

RÉGIS PARADIS
PAUL CRÊTE

SARAH HÉBERT

MARIE-PIER BOUCHER
BRIGITTE VÉZINA
CATHY VALLÉE
SOPHIE CÔTÉ

DAPHNÉ PLANTE

NANCY BOURGET

SYLVAIN BOURGEOIS
LINE BERNIER

DOMINIQUE MORIN
GENEVIÈVE SCOTT
GAÉTAN DUPLESSIS

AMANDA TAMBAKOPOULOS
RENÉE FLIBOTTE

RIVE-SUD

LINDA THELLEN

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
MÉLISSA PRESSÉ

SUD-OUEST

VALÉRIE L’ÉCUYER
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FAITS SAILLANTS

2015
AVRIL

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS GR: Le club
Questo
accueille
les
Championnats
québécois de gymnastique rythmique.
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS GAF-GAM-STR :
Le club Sagym de Chicoutimi organise
avec brio les Championnats québécois de
gymnastique et sports de trampoline, qui
réunissent plus de 800 athlètes. Les performances sont diffusées en direct tout au long
du week-end sur cinq chaînes distinctes.
Les gymnastes du Québec prennent la
direction d’Unionville, en Ontario, pour
prendre part aux CHAMPIONNATS DE L’EST
DU CANADA GR, une étape de sélection
importante
pour
les
prochaines
Championnats canadiens.
Victoria Woo (Gym-Richelieu) accède à
deux finales (barres asymétriques et sol)
lors de la COUPE DU MONDE DE LJUBLJANA
(SLOVÉNIE). Le parcours de René Cournoyer
(Gymnika) et Hélody Cyrenne (Gym-Richelieu) s’arrête malheureusement en préliminaires.

2015
MAI

Rose Woo (Gym-Richelieu) remporte le
Maurice de l’athlète féminine niveau
canadien lors du GALA SPORTS QUÉBEC 2015.
Daniela Arendasova est finaliste dans la
catégorie « Officiel(le) niveau international».

12

Une
délégation
de
164
athlètes,
54 entraîneurs et 13 officiels s’envolent pour
Moncton, au Nouveau-Brunswick, afin de
participer aux CHAMPIONNATS DE L’EST DU
CANADA GAF-GAM-STR.
CHALLENGE DES RÉGIONS : le Club Viagym
accueille plus de 850 athlètes lors de la
finalité provinciale du circuit régional.
L’engouement pour l’événement est
rehaussé grâce à la diffusion des
compétitions en direct sur le Web.
Natali
Nikolova
(Rythmik
Québec),
Lilas Guan (Rythmik Québec) et Elizabeth
Savchenko (Questo) mettent la main
sur des médailles aux CHAMPIONNATS
CANADIENS DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
disputés à Richmond, en Colombie-Britannique.
Le club Unigym Gatineau est l’hôte des
CHAMPIONNATS CANADIENS GAF-GAM. Les
gymnastes québécois brillent lors de ce
dernier rendez-vous national. William Émard
(Laval Excellence) est sacré champion
canadien
junior;
René
Cournoyer
(Gymnika) remporte la médaille d’argent au
cumulatif des épreuves chez les seniors. Du
côté des dames, Rose Woo (Gym-Richelieu)
joue dans la cour des grands et termine 3e
chez les seniors, bien qu’elle soit encore
d’âge junior. Ivy Lu (Gymnix) remporte les
grands honneurs dans la catégorie Open
16+; Sabrina Tomassini (Wimgym) l’accompagne sur le podium. Dans la catégorie
novice national, Valeska Léonard (Unigym)
et Amanda Pedicelli (Equilibrix) réalisent
un autre doublé en capturant l’argent et
le bronze au cumulatif. Enfin, en novice
HP, Victoria Jurca récolte la médaille de
bronze.

2015
JUIN

2015
JUILLET

AGA : La Fédération de gymnastique du
Québec tient son assemblée générale
annuelle à l’hôtel Estérel. Les administrateurs
Marc-André de la Garde et Philippe Aubertin
sont réélus par acclamation pour une période
de deux ans. Serge Sabourin et Marie-Pier
Boucher sont désignés par les associations
régionales de leur secteur pour un mandat
de même durée. Lors de cette occasion, les
régions partagent les faits saillants de l’année
et divers comités de travail mettent la main à
la pâte pour préparer la prochaine saison.

LA FONDATION DES AMIS DE LA GYMNASTIQUE
distribue la somme record de 9 100$ à
treize athlètes et deux entraîneurs lors de la
seconde remise de bourses de la saison 20142015.

Cloé
Deschênes
(Quadrotramp)
et
Raphaëlle Villotte (Acrogym) participent à
leur première COUPE DU MONDE À ST-PETERSBOURG, en Russie. Raphaëlle capture le 5e
rang des finales de tumbling tandis que Cloé
termine 26e des qualifications en trampoline
individuel et 12e en trampoline synchronisé. Sa camarade d’entraînement, Sarah
Milette (Quadrotramp), rafle la 6e position en
trampoline lors de l’invitation internationale
PETER THE GREAT organisée conjointement à
la Coupe du monde.

Gymnastique Québec participe à la JOURNÉE EXCELLENCE OLYMPIQUE CANADA en
organisant une série de démonstrations sportives ainsi qu’un circuit d’initiation à la gymnastique. En tout, une trentaine de gymnastes
participent à l’événement qui attire une
foule de dizaines de milliers de personnes.
Pour l’occasion, une édition limitée de
chandails
arborant
le
logo
des
Championnats du monde 2017 est créée.

L’ancien président de Gymnastique Québec, monsieur Claude
Aubertin, est honoré par ses pairs
et est nommé Membre à vie lors
du gala annuel de Gymnastique
Canada.

Des invités de marque visitent la salle de
gymnastique de l’INS Québec : NADIA
COMANECI et son mari BART CONNER sont en
effet de passage à Montréal. Tous deux
laissent leur marque en signant la poutre
(Nadia) et les barres parallèles (Bart).

JEUX PANAMÉRICAINS 2015 : René Cournoyer
(Gymnika) réalise la meilleure performance
canadienne lors du concours par équipe
GAM, se qualifiant au passage pour le
concours multiple individuel et les finales
aux arçons. Victoria Woo (Gym-Richelieu) rafle la médaille d’argent
en équipe, en plus de
décrocher le bronze
lors des finales à
la poutre.
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2015
OCTOBRE

2015
JUILLET

La coordonnatrice technique de Gymnastique Québec, Vanessa Bernier, encadre la
délégation canadienne qui se rend à Helsinki, en Finlande, pour participer à la GYMNAESTRADA MONDIALE 2015, un événement
qui ne revient qu’une fois tous les quatre ans.
Une délégation de cinquante-trois athlètes s’envole vers Calgary pour participer aux CHAMPIONNATS CANADIENS STR 2015. Parmi les
médaillés québécois, Sophiane Methot (Quadrotramp) et Jérémy Chartier (Quadrotramp)
obtiennent le titre de champion canadien junior
en trampoline individuel, couronnant ainsi une
saison exceptionnel, eux qui avaient également
gagné les Jeux du Canada 2015 et la Coupe
Canada 2015.

2015
SEPTEMBRE

CHAMPIONNATS BRITANNIQUES DE TRAMPOLINE ET TUMBLING : Cloé Deschênes (Quadr0tramp) et Karine Dufour (Acrosport Barani)
prennent part à un camp d’entraînement
national en Grande-Bretagne qui se clôture par les Championnats britanniques STR.
Cloé prouve qu’elle est parmi les meilleurs
trampolinistes au pays en capturant le 6e
rang, en plus d’obtenir son meilleur pointage en carrière pour son programme libre.
En double mini trampoline, Karine Dufour
termine 7e.
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CHAMPIONNATS DU MONDE GAF-GAM : À
quelques mois des Jeux olympiques de Rio,
les enjeux sont grands lors de ces Championnats. Trois Québécois font partie de l’équipe
canadienne qui se rend à Glasgow. Audrey
Rousseau (Équilibrix) et Victoria Woo (Gym-Richelieu) contribuent à la 7e position du Canada, qualifiant par le fait même une équipe
complète pour Rio. Du côté des hommes,
René Cournoyer (Gymnika) concourt aux
six engins à ses premiers Championnats du
monde. La 15e position de l’équipe GAM
permet au Canada d’obtenir un laissez-passer pour la seconde et dernière qualification
olympique, prévue au printemps à Rio.
COUPE DU MONDE DE TUMBLING MOUILLERON-LE-CAPTIF : Raphaëlle Villotte (Acrogym)
accède aux finales de tumbling lors de sa
seconde présence en Coupe du monde.
COUPE DU MONDE DE TRAMPOLINE DE LOULÉ
(PORTUGAL) : Cloé Deschênes (Quadrotramp)
continue d’acquérir de l’expérience sur la
scène internationale. Sa 22e position lors des
qualifications la tient toutefois à l’écart des
finales.

2014
NOVEMBRE

CHAMPIONNATS DU MONDE STR : Karine
Dufour (Acrosport Barani) et Raphaëlle Villotte
participent à leurs premiers Championnats
du monde. Karine est revenue au Canada
avec une médaille d’or au cou au concours
par équipe. En tumbling, Raphaëlle Villotte a
connu quelques difficultés lors des qualifications et a dû se contenter du 24e rang.

ELITE GYM MASSILIA : Laurie-Lou Vézina
(Gym-Fly), Victoria Jurca (Gym-Fly), Megan
Phillip (Gymnix) et Émilie Dumont (Viagym)
ont formé l’équipe québécoise qui s’est
glissée au 4e rang de l’Open Massilia.

2015
DÉCEMBRE

COMPÉTITIONS MONDIALES PAR GROUPES
D’ÂGE STR : Jérémy Chartier et Sophiane
Méthot (Quadrotramp) terminent leur
saison parfaite en décrochant le titre
de champions du monde en trampoline
individuel chez les 13-14 et 17-18 ans
respectivement.
Le premier CAMP JEUNE ÉLITE de la saison
est organisé dans les locaux de l’INS (gymnastique artistique) et au club Impulsion
(sports de trampoline) et réunit les athlètes
de la relève en gymnastique et sports de
trampoline.

2016
JANVIER

CAMP HAUT NIVEAU CANCUN : 11 athlètes
identifiés par Gymnastique Québec s’envolent vers le chaud soleil du Mexique pour
prendre part à un camp d’entraînement
de haut niveau. Un expert international
encadre les entraînements.

2016
FÉVRIER

LA FONDATION DES AMIS DE LA GYMNASTIQUE
procède à sa première remise de la saison
2015-2016 et distribue 6 250$ à quatorze
athlètes et un entraîneur.
ÉLITE CANADA GAF-GAM : les meilleurs gymnastes du pays se rendent à Halifax pour le
premier rendez-vous national de l’année. Le

Québec s’est emparé du podium avec René
Cournoyer (Gymnika), suivi de Samuel Paquin
et Mathieu Csukassy (Centre Père Sablon). Le
jeune Félix Dolci (Laval Excellence) revient
au Québec avec sept médailles au cou.
Du côté féminin, Victoria Georgianna Jurca
(Gym-Fly) obtient la médaille de bronze chez
les juniors tandis que Rose Woo (Gym-Richelieu) a manqué le podium de peu chez les
seniors.
ÉLITE CANADA GR : cinq médailles en autant
d’épreuves dans la catégorie junior ont permi
à Alexandra Chtrevenskii (Questo) d’obtenir
son billet pour les Championnats de l’Alliance
du Pacifique, qui seront présentés à Everett,
dans l’État de Washington. Chez les juniors,
Elizabeth Savchenko (Questo) a conclu la
compétition en première place au combiné.

2016
MARS

L’INTERNATIONAL GYMNIX 2016 célèbre
ses 25 ans. Le quatuor du Canada, composé de VICTORIA WOO (Gym-Richelieu),
KRISTEN PETERMAN, ISABELA ONYSHKO ET
LAURIE-LOU VÉZINA (Gym-Fly), a mis la main
sur la médaille d’argent de l’épreuve par
équipe. Audrey Rousseau a obtenu le meilleur résultat québécois au volet senior de la
compétition
COUPE CANADA STR : BENJAMIN LAGACÉ
(Impulsion) a été couronné vainqueur de sa
catégorie, ÉMILE CHATEAUVERT (Acrosport
Barani) a pris place sur la deuxième marche
du podium et ZACHARY LAVALLÉE (Viagym) a
complété le top-3. Jérémy Chartier établi un
record personnel en obtenant l’impressionate
note de 103,380 en préliminaire.
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NOS
ACCOMPLISSEMENTS
WEBDIFFUSION DES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2015
Pour une sixième année consécutive, les compétitions des
championnats québécois de gymnastique artistique et sports de
trampoline sont diffusées en direct sur le Web. Nouveauté : cinq
chaînes de diffusion indépendantes sont offertes plutôt qu’une seule,
permettant ainsi aux internautes de choisir la discipline et l’engin de leur choix.
Ce changement fait le bonheur des fans de gymnastique : le nombre de visiteurs
uniques double (22 229) en comparaison avec l’édition précédente (10 000).
JEUX FGQ 2015
La troisième édition des Jeux FGQ, présentés pour la première fois à l’extérieur de la couronne
métropolitaine par le club hôte Québec Performance, est un succès. La participation est
tout spécialement importante dans le volet de gymnastique acrobatique et de gymnastique
rythmique.
CONGRÈS 2015
Cet événement réunit plus de 250 de nos membres, qu’ils soient entraîneurs, administrateurs
ou gestionnaires, venus de partout au Québec dans le but de parfaire leurs connaissances
et échanger sur les problématiques vécues dans leur club respectif avec leurs pairs. Pour
l’occasion, une dizaine d’experts sont sollicités afin de partager leurs connaissances sur des
sujets précis. Un événement annuel à ne pas manquer!
FORMATION D’OFFICIELS EN GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Depuis 4 ans, la discipline de la gymnastique acrobatique se développe rapidement au
Québec. Nous sommes constamment à la recherche de gens intéressés à devenir officiels
ou désirant s’impliquer dans la discipline de la gymnastique acrobatique pour Gymnastique
Québec. C’est pourquoi tous les ans, nous organisons un atelier de formation d’une journée
pour les gens désirant devenir juges de cette discipline.
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MA PREMIÈRE ACTIVITÉ INTERNATIONALE
Pour une sixième année consécutive, la Fédération organise un camp d’entraînement
provincial dans un gymnase superbement aménagé à Cancún. Les entraîneurs présents
bénéficient de conseils d’experts et d’ateliers de formation complémentaire.
SOIRÉE DU PRÉSIDENT
Cent vingt convives étaient réunis au musée Grévin dans le cadre de la Soirée du Président
le 14 novembre dernier. Lors de cet événement dédié à remercier les bénévoles de la
fédération, la bannière de la région gagnante du Challenge des régions 2015 a été remise à
la Rive-Sud. De plus, les invités ont eu droit à une présentation sur les Championnats du monde
de gymnastique artistique 2017.
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MÉDIAS SOCIAUX
Un effort tout spécial est consacré aux médias sociaux, véhicules d’information
de plus en plus consultés par nos membres. Les statistiques parlent d’elles-mêmes
NOMBRE DE « J’AIME »
1er avril 2015 : 3 807

31 mars 2016 : 6 095

Hausse : 62,46%

Voici un aperçu de l’activité mensuelle ainsi que des publications les plus populaires :

Mois

Augmentation
nette de
‘‘J’aime’’

Nombre de
publications
totales

Portée totale
(utilisateurs
uniques)

Engagement
total

Taux
d’engagement
(%)

Publication la
plus populaire
(engagement)

Avril

166

38

107 558

14 516

13 %

1 948

Mai

238

106

234 570

29 824

13 %

1 994

Juin

28

32

104 475

10 476

10 %

1 466

Juillet

301

279

514 326

68 864

13 %

9 292

Août

43

20

73 514

8 413

11%

3 289

Septembre

17

17

57 281

4 124

7%

764

Octobre

108

127

255 944

25 703

10 %

2 450

Novembre

75

63

110 390

10 971

10%

1 018

Décembre

43

39

103 374

7 464

7%

956

Janvier

63

54

164 109

12 991

8%

2 074

Février

494

101

599 296

46 058

8%

5 378

Mars

580

55

690 310

39 113

6%

9 519

TOTAL

2 156

931

3 015 147

278 517

MOYENNE
MENSUELLE

180

77,583

251 262

23 210

10%

3 346

Nombre
d’utilisateurs
uniques rejoints
par toutes les
publications
effectuées.

Nombre
d’interactions sur
les publications,
incluant les clics,
les mentions
«J’aime», les
partages, les
commentaires,
les réponses aux
commentaires.

Le pourcentage
d’interactions
(incluant les clics,les
mentions «J’aime»,
les partages, les
commentaires,
les réponses aux
commentaires) par
utilisateur unique
rejoint par chaque
publication.

La publication
ayant reçu le plus
d’interactions
au cours du mois
(incluant les clics, les
mentions «J’aime»,
les partages, les
commentaires,
les réponses aux
commentaires)

LEXIQUE
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Toutes les
nouvelles mentions
«J’aime» moins les
désabonnements
(unlike)

Total de
publications
incluant les liens,
photos, vidéos,
partage d’une
autre page, etc.

40 148

Publication
la plus
populaire

Vidéos
les plus
populaires

LES PUBLICATIONS
LES PLUS POPULAIRES

12 Mars 2016 :
Vidéo des championnats
du monde

15 Juillet 2015 :
Performance de Kevin Lytwyn à la
barre fixe aux Jeux panaméricains

26 Février 2016 :
Une belle publicité de Under Armour
pour la gymnastique artistique
féminine.

25 Mars 2016 :
Un mouvement impressionnant à
ajouter à vos routines.

22 Mars 2016 :
Les entraîneurs ont une place
importante dans la vie de
leurs athlètes.
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
LA TABLE EST MISE
Nous y sommes!
Plus de marche arrière possible, les Championnats du monde 2017 sont à moins de
14 mois et les Championnats canadiens à moins d’un an de leurs cérémonies
d’ouvertures. L’organisation de ces deux évènements progresse de jour en jour et dans une
certaine mesure, évolue ensemble puisque les Championnats canadiens serviront de simulation
pour plusieurs secteurs organisationnels des Championnats du monde. Gymnastique Québec
a une responsabilité organisationnelle certes, mais elle s’est donné comme mission de « faire
vivre » les Championnats du monde 2017 sous toutes ses facettes à tous ses membres. L’équipe
de la fédération est à compléter la planification des activités entourant les compétitions
durant les championnats et pour la saison précédant les championnats, les détails vous seront
communiqués dès le début de la prochaine saison.
Gymnastique Québec tient à souligner et féliciter tous les artisans, administrateurs,
entraineurs et bénévoles qui participent et ont participé au fil des années à l’organisation d’une
compétition unique au Canada : L’International Gymnix. Bravo à tous pour ces 25 belles années
de compétitions extraordinaires, de la part de toute la communauté gymnique, un gros merci.
En janvier dernier nous avons officiellement lancé la plateforme éducative avec la
compagnie Athlek regroupant déjà plus de deux miles éducatifs et ce n’est qu’un début.
Beaucoup d’informations vont maintenant s’installer sur la plateforme tant pour les entraineurs,
administrateurs et officiels. Cet outil deviendra, au fil des années, une bibliothèque remplie
de progressions gymniques et d’informations liées à la gestion et l’animation des groupes
sans oublier un volet dédié aux administrateurs des clubs et associations régionales. Il
devient donc primordial que votre organisme soit actif et formé sur les diverses composantes
disponibles à partir de la plateforme éducative, puisque dans un avenir rapproché, les
informations techniques de plusieurs programmes de Gymnastique Québec se retrouveront
uniquement à partir de celle-ci. À vous de jouer!
Suite au développement de la plateforme éducative, Gymnastique Québec et Athlek ont
développé une application pour moderniser et simplifier la tenue des cours du volet PNCE.
Cette plateforme a été présentée à toutes les provinces et à Gymnastique Canada qui a
maintenant accepté d’aller dans cette direction et d’utiliser aussi cette nouvelle approche
pour la gestion des stages partout au Canada.
Tout dernièrement, SPORTSQUÉBEC a signé une entente avec la compagnie Sterling Backcheck afin de vous offrir l’accès à un système de vérification d’antécédent judiciaire en
ligne. Vous pourrez ainsi vérifier les antécédents judiciaires pour 25$ (plus taxes) par membre,

20

incluant ceux qui iront aux Finales des Jeux du Québec. Le
délai de réponse pour obtenir les résultats est de 24 heures. Les
résultats obtenus sont valides pour une période de 2 ans et chaque
personne peut donc, pendant cette période, transmettre son
dossier aux organisations requérant une preuve de filtrage. Nous sommes
présentement à finaliser l’ouverture du compte avec SPORTSQUÉBEC et
vous recevrez bientôt toutes les informations pour l’utilisation de cet outil de
vérification de l’ensemble de vos membres.
Le conseil d’administration et la permanence de Gymnastique Québec ont
procédé à la révision du guide d’opération des associations régionales. Une
présentation sera faite lors de l’assemblée annuelle et le document sera disponible pour
toutes les régions dès septembre. La nouvelle approche permettra d’injecter des fonds
supplémentaires dans les activités régionales selon le dynamisme de chacune et les besoins
réels des régions. L’enveloppe passera donc de $79, 000,00 à $110, 000,00 dès la prochaine
saison.
Nous avons aussi vécu la première saison avec la nouvelle structure technique ayant une seule
commission technique et la mise en place de groupe de travail avec des mandats spécifiques
selon les programmes et les disciplines. Pour l’instant, les changements sont un succès et nos
collègues des autres provinces ont les yeux bien tournés vers nous pour en savoir les conclusions.
Félicitations à tous pour votre collaboration à l’implantation de cette nouvelle structure qui sera
peut être prise en exemple comme nouvelle approche de gestion plus efficace et adaptée à
la réalité de gestion du sport en 2016.
Nous ne pouvons pas conclure sans souligner que la prochaine saison sera très active en
termes de charge de travail pour tout le milieu gymnique, mais tout spécialement pour la
permanence de Gymnastique Québec, avec la venue des Championnats canadiens et du
monde. En plus de l’organisation de ces évènements, la fédération devra produire son nouveau
plan d’action 2016-2020 et le déposer au ministère le premier mars 2017. Nous sollicitons donc
votre compréhension et votre collaboration habituelle pour soutenir l’ensemble de la structure
bénévole et permanente à la réussite de ces défis.
En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, ceux de la
commission technique et les permanents pour leur travail et leur dévouement dans la gestion et
le développement des disciplines, gérées par la fédération.
Des remerciements particuliers à tous nos partenaires et à l’ensemble des bénévoles qui
s’impliquent dans la gestion des clubs, des associations régionales et dans l’opération des
compétitions. Un gros merci à tous pour votre importante implication qui contribue au succès et
à l’avancement de la fédération de gymnastique du Québec.

Serge Sabourin

Serge Castonguay

PRÉSIDENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE TECHNIQUE
Bonjour,
L’équipe de permanent a fait un travail remarquable cette année en
conduisant de front les diverses activités de Gymnastique Québec et les
réunions de consultation avec les différents groupes de travail.
En effet, chaque mandataire a pris en charge l’opérationnalisation des groupes
de travail et a assuré la mise en place de consultation sur divers sujets. Voici un bref
résumé des dossiers qui ont été abordés cette saison dans la cadre des réunions des
groupes de travail :
1. Refonte du programme DEFI (GAF-GAM-STR)
2. Refonte du programme Jeune Élite (GAF-GAM-STR)
3. Critères des listes Excellence-Élite-Relève (GAF-GAM-STR)
4. Critères du programme Jeune Élite
5. Standard Élite et Standard québécois (STR)
6. Consultation sur les programmes féminins (GAF)
7. Consultation sur la régie de compétition et les programmes québécois (ACRO)
C’est avec l’annonce et la mise en place de la nouvelle structure consultative que
nous avons amorcé cette saison et c’est avec l’élection des nouveaux membres
des comités que nous la terminerons. La commission technique et le conseil conjoint
des officiels sont des comités consultatifs importants et très actifs au sein de la
fédération. Les gens qui formeront ces comités pour les deux prochaines années
travailleront conjointement avec la permanence pour assurer la qualité des
programmes et des services offerts par Gymnastique Québec.
Le processus de consultation de nos membres demeure une étape vitale dans le
développement de nos différents programmes et nous sommes chanceux de
pouvoir compter sur des gens comme vous, pour enrichir nos réflexions. Nous sommes
convaincues que de stimuler l’échange d’idées dans un environnement positif et constructif ne peut qu’être bénéfique pour l’ensemble de notre fédération. Nous sommes tous à la
recherche du seul et même objectif et si nous gardons en tête que l’athlète est au centre
de nos réflexions, nous pourrons continuer à mettre de l’avant des programmes stimulants et
de qualité qui font la renommée de notre fédération non seulement ici au Québec, mais au
Canada en entier.
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Sachant très bien que la saison 2016-2017 sera une année
charnière au niveau événementiel avec la tenue des Jeux du
Québec à Alma, des Championnats canadiens et finalement
des Championnats du monde à Montréal; le personnel de Gymnastique Québec a mis l’accent, lors des derniers mois, sur l’analyse et la
révision des programmes en vue de la saison à venir.
La saison 2015-2016 fut remarquable à plusieurs points de vue, mais plus
spécifiquement au niveau de la régie de compétition. Les comités organisateurs
au Québec sont remarquables et on peut le constater à la constante qualité des
événements auxquels nous sommes dorénavant habitués d’assister. La structure
bénévole au sein de nos clubs est expérimentée et dynamique ce qui nous permet
de croire que pour la prochaine saison nous n’aurons aucun problème à rassembler
suffisamment de bénévole pour supporter la réalisation de nos ambitieux projets.
L’introduction en GAF de deux invitations n’a pas été suffisante, car la demande a
largement dépassé nos attentes. C’est pourquoi nous avons pris la décision d’ajouter une
invitation supplémentaire au calendrier de la prochaine saison.
Cette saison, nous avons été confrontés au défi d’arrimer notre structure provinciale au
programme JO qui a été introduit par Gymnastique Canada en remplacement de la
structure nationale. Je ne peux pas passer sous silence l’excellente collaboration des
officiels et je dois les féliciter pour leur professionnalisme en contribuant très positivement au
défi qui les attendait. Plusieurs d’entre elle ont suivi des formations supplémentaires pour être
en mesure de supporter notre régie de compétition ce qui a contribué au succès de notre
saison compétitive.
Quoique la coexistence des deux programmes demeure un dossier complexe et très exigeant,
nous maintiendrons nos programmes tels quels pour la prochaine saison. Nous profiterons des
prochains mois pour évaluer la possibilité d’adopter le programme JO pour la saison 20172018. La mise en place d’un groupe de travail, combiné à une consultation à l’échelle de la
province nous permettra, très certainement, d’établir une orientation claire et précise pour
l’ensemble de la structure féminine.
En STR, la constante augmentation des affiliations dans ce secteur combiné à
l’augmentation d’athlète de niveau national aux compétitions a grandement
complexifié la conception des horaires. Nous estimons que cette augmentation du nombre
de participants se maintiendra au cours des prochaines années ce qui fait que nous aurons à
revoir la régie de compétition pour ce secteur. Nous devrons mettre en place un groupe de
travail pour attaquer ce dossier dans les prochains mois.
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De plus, la tenue des événements du circuit régional
conjoint aux compétitions de
la Coupe Québec nous pose
problème au niveau de la disponibilité des officiels. Nous aurons donc à
développer des stratégies afin de
pallier à cette problématique.
Du côté GAM, une réflexion s’impose, car
malgré que le circuit des Coupes Québec
soit en santé, la participation aux championnats
québécois est à la baisse et la tenue de compétition GAM au niveau du circuit régional est pratiquement inexistante. Le développement du sport passe par un
circuit régional fort et stable et c’est pourquoi nous devrons
adresser ce dossier dans un futur rapproché.
Du côté, de la gymnastique rythmique, l’arrivée de nouveau club
dans la région de Montréal a permis d’élargir la base d’athlètes dans
les niveaux récréatifs et dans le circuit régional, toutefois, l’expansion
de ce secteur à l’extérieur de la grande région métropolitaine est difficile.
Nous espérons que l’intégration de cette discipline à l’intérieur des Jeux FGQ
stimulera l’intérêt du reste de la province vis-à-vis cette belle discipline sportive.
Finalement, la gymnastique acrobatique continue de faire partie de nos projets en
développement. Nous avons, pour une troisième année consécutive, organisé un stage de
juge en plus de maintenir notre compétition annuelle dans le cadre des Jeux FGQ ainsi que
notre camp d’entraînement annuel à l’INS. La participation des membres affiliés dans ce
secteur se maintient, mais l’intérêt des clubs est grandissant. L’objectif à ce stade-ci
est de fournir aux clubs de ce secteur le support nécessaire pour le maintien de leurs
activités en plus de participer à une régie de compétition dynamique et structurée offerte par
Gymnastique Québec. À plus long terme, nous visons à augmenter le nombre de clubs
offrant ce programme, à supporter le développement des entraîneurs et à fournir aux officiels
l’encadrement et le support nécessaire dans leur formation.
En terminant, je dois absolument mentionner l’importante nouveauté qu’a été la
base de données éducative. Cet outil informatique a révolutionné la façon de
travailler des entraîneurs en facilitant grandement la production des plans de cours et
le partage d’éducatifs. Nos entraîneurs ont à la portée de leur main un outil efficace,
simple et interactif qui, nous le souhaitons, rendra plus agréable le temps accordé à la
planification de leur cours. Pour leur part, les administrateurs peuvent, en seulement quelques
clics, réaliser des tâches qui normalement auraient monopolisé beaucoup plus de temps.
Comme vous pouvez le constater, année après année, Gymnastique Québec est en
effervescence. Nous nous sommes ajustés rapidement à l’heure des communications et nous
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continuons d’innover dans nos façons de
faire, dans notre programmation et dans nos
services. Notre personnel est extrêmement
compétent et notre expertise nous permet de
maintenir notre rôle de chef de file à travers le pays.
À cette belle
équipe s’ajoute les
nombreux
entraîneurs, officielles, et administrateurs qui ont à cœur
l’avancement de la fédération et qui contribuent par leur
présence au sein de nos comités et de nos groupes de travail à
l’essor de Gymnastique Québec. À l’aube de nous embarquer dans
la plus belle aventure qu’une fédération puisse vivre, j’ai confiance
à l’équipe que nous sommes et surtout à l’ensemble des membres qui
forment la fédération. Ensemble nous ferons vivre à tous ceux qui viendront
nous visiter dans la prochaine année, l’expérience d’une vie !!!
J’aimerais terminer ce rapport en soulignant le travail incessant des permanents de
Gymnastique Québec. On ne le mentionne pas souvent, mais Gymnastique Québec est
composé de 12 personnes qui ont à cœur la fédération et c’est cette passion commune
qui fait de nous une équipe extraordinaire. La prochaine année sera mémorable, nous
aurons plusieurs défis à relever et nous rencontrerons sûrement quelques embuches, mais je
suis certaine que nous vivrons une belle aventure. Le meilleur conseil que je puisse vous donner
c’est de profiter de chaque instant, car la saison 2016-2017 sera inoubliable !!!

Merci,

MARYLÈNE TURP
Directrice technique
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La Fédération de Gymnastique du Québec aimerait
remercier ses généreux partenaires pour leur support
tout au long de l’année :

PARTENAIRES TRIPLE SALTO

PARTENAIRES DOUBLE SALTO

PARTENAIRES HÔTELIERS
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