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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,
Gymnastique Québec préconise six valeurs:
1. INTÉGRITÉ 2. SOLIDARITÉ 3. RESPECT
4. LOYAUTÉ 5.TRANSPARENCE
6. ENGAGEMENT

PORTRAIT DE
GYMNASTIQUE QUÉBEC
36 646 membres récréatifs

MEMBRES

13 594 membres secteur initiation
------ 2 405 Affiliation 1 jour
------ 3 695 Camp de jour
------ 76 Gym adaptée

6 991 membres compétitifs dont
------ 4 023 au secteur régional
------ 2 667 au secteur provincial
------ 301 au secteur national

------ 7 418 Bébés actifs
2 378 entraîneurs et 496 administrateurs répartis dans 105 clubs
311 officiels
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Total : 60 416 membres

AFFILIATIONS 2016-2017
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

RÉPARTITION DES
MEMBRES PAR SPORT
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LES SERVICES OFFERTS
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par
Gymnastique Québec (GQC) 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, GQC a sous son
aile une équipe technique expérimentée pour
répondre aux questionnements des clubs.

LE RÉSEAU DE
COMPÉTITIONS
80 compétitions de sélection
(régionales et provinciales)
18 finales régionales des Jeux du Québec
1 Finale provinciale des Jeux du Québec
1 Finale de qualification / Coupe Québec
2 Championnats québécois individuels
(GAF - GAM - STR; GR)
1 Challenge des régions
1 Jeux GQC
L’International Gymnix
1 Championnat de l’Est du Canada
(GAF - GAM - STR)
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LE RÉSEAU DE
FORMATION

120 activités de formation,
1554 entraîneurs impliqués
Par région :
Abitibi-Témiscamingue :
7 activités
Capitale Nationale : 11 activités
(13 avec activités communes)
Centre-du-Québec : 5 activités
Chaudière-Appalaches :
7 activités

3 camps Jeune Élite

ATHLÈTES

(GAF - GAM conjoint ; STR ;
GAF - GAM - STR conjoint)

Est-du-Québec : 8 activités

1 camp d’entraînement
provincial à l’extérieur du pays

Estrie : 3 activités

3 camps Horizon
1 camp Haute Performance GAF
1 camp de gymnastique
acrobatique

4 formations pour les officiels
régionaux (3 GAF - 1 GAM)
6 formations pour les officiels
provinciaux (3 GAF - 1 GAM - 2 STR)

OFFICIELS

+ 1 mise à niveau pour chaque secteur
(GAF/GAM/STR)

5 formations pour les officiels
internationaux
(1 dans chaque discipline
GAF/GAM/STR/GR/ACRO)

1 formation de mise à niveau
pour juges-ressources (GAF)
3 mises à jour pour les officiels
nationaux
(1 mise à jour dans chaque
discipline GAF/GAM/STR)

3 mises à jour pour les officiels
internationaux
(1 mise à jour dans chaque
discipline GAF/GAM/STR)

Lanaudière : 7 activités
Laurentides : 2 activités

ENTRAÎNEURS

19 formations pour les officiels
débutants (12 GAF - 2 GAM - 5 STR)

Lac St-Louis : 7 activités

Laval : 6 activités
Montréal : 18 activités
(20 avec activités communes)
Outaouais : 12 activités
Richelieu-Yamaska : 1 activité
Rive-Sud : 15 activités
Saguenay-Lac St-Jean :
4 activités
Sud-Ouest : 4 activités
Fondement gymnique
Fondement gymnique
introduction
• 26 formations dans 14 régions
• 363 participants
Fondement théorique
• 27 formations dans 14 régions
• 388 participants
Fondement spécialisé artistique
• 25 formations dans 14 régions
• 347 participants

Fondement spécialisé trampoline
• 6 formations dans 3 régions
• 87 participants
Fondement spécialisé rythmique
• 1 formation
• 5 participants
Fondement spécialisé
petite enfance
• 3 formations dans 3 régions
• 27 participants
Petite enfance Carrasco
• 3 formations dans 3 régions
• 31 participants
Niveau 2 ou Compétition 1
Artistique féminine
• 10 formations dans 10 régions
• 153 participants
Artistique masculine
• 1 formation dans 1 région
• 8 participants
Trampoline
• 2 formations dans 2 régions
• 20 participants
Niveau 3
Artistique féminine
• 2 formations dans 2 régions
• 17 participants
Rythmique
• 1 formation
• 18 participants
de tout le Canada
Formations locales et régionales
4 formations régionales dans 4 régions
• totalisant 4 jours de formation
• 63 entraîneurs
9 formations locales dans 6 régions
• totalisant 6 jours de formation
• 27 entraîneurs
• Plus de 160 gymnastes
impliqués
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES MEMBRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERMANENCE

COMMISSION TECHNIQUE

SERGE SABOURIN

SERGE CASTONGUAY

MEGGHIE OUELLET-SAVARD

Président

Directeur général

(GAF - Présidente)

HELEN BROSSARD

MARIE - HÉLÈNE CLAVEAU

Vice-présidente

Directrice générale adjointe

MICHAEL CARRIÈRE (GAM)

YVON BEAULIEU

ARNULFO ALFARO

Secrétaire-trésorier

Responsable des finances

PHILIPPE AUBERTIN

ALEXANDRA CASTONGUAY

Directeur

Coordonnatrice administration &
communications

MARIE-PIER BOUCHER
Directrice

GUYLAINE GAUDIN

MARC-ANDRÉ DE LA GARDE

Responsable des services
aux membres

Directeur

CHRISTIAN TURP

JEAN DION

Responsable de l’informatique

DANIEL CONSTANTIN (STR)
MARTINE LAINESSE (GYT)
JOSÉE MORIN

(Représentante des officiels)

CONSEIL CONJOINT DES
OFFICIELS
HELEN BROSSARD
Coordonnatrice des assignations
GAF

KADER MECELLEM

Directeur

MARYLÈNE TURP

LUC MERCIER

Directrice technique

Directeur

Coordonnateur des assignations
GAM

VANESSA BERNIER

JEAN-CLAUDE DES ROSIERS

Coordonnatrice technique

SÉBASTIEN DESPARS

Membre coopté

JOSÉE GÉLINAS

Coordonnateur des assignations
STR

RICHARD CRÉPIN

Coordonnatrice technique

DANIELA ARENDASOVA

GUY LAVOIE

Coordonnatrice des assignations
GR

Représentant de la fédération
canadienne

Coordonnateur technique

HÉLÈNE LALIBERTÉ
Responsable technique

GENEVIÈVE DESPRÉS
Responsable technique

JOSÉE MORIN
Membre élue, secteur GAF

BRUNO MARTIN
Membre élu, secteur GAM

ANNIE MERCILLE
Membre élue, secteur STR

ANNIE MICHAUD
Ressource invitée, secteur GAF

VANESSA BERNIER
Secteur gymnastique acrobatique
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PRÉSIDENTS DES
ASSOCIATIONS RÉGIONALES
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Martin Lapointe

LAC-SAINT-LOUIS
Nancy Bourget

BOURASSA
Paul Crête

LANAUDIÈRE
Sylvain Bourgeois

CAPITALE NATIONALE
Sarah Hébert

LAURENTIDES
Myriam Landry-Ladouceur

CENTRE-DU-QUÉBEC
Marie-Pier Boucher

LAVAL
Dominique Morin

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Josée Guillemette

MAURICIE
Martin Lavoie

CÔTE-NORD
Cathy Vallée

MONTRÉAL-CONCORDIA
Gaétan Duplessis

EST-DU-QUÉBEC
Sophie Côté

OUTAOUAIS
Amanda Tambakopoulos

ESTRIE
Daphné Plante

RICHELIEU-YAMASKA
Renée Flibotte
RIVE-SUD
Linda Thellen
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Mélissa Pressé
SUD-OUEST
Valérie L’Écuyer
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FAITS SAILLANTS

2016
AVRIL

Le club Équilibrix reçoit les meilleurs athlètes
de la province pour les CHAMPIONNATS
QUÉBÉCOIS DE GYMNASTIQUE ET SPORTS
DE TRAMPOLINE au Complexe sportif de
Brossard.
CHAMPIONNATS DE L’EST GR : Hiba Safsaﬁ,
du Club Rythmik Québec, monte sur la
plus haute marche du podium au total des
engins.

2016
MAI

La capitale nationale reçoit des athlètes
en provenance du Québec, de l’Ontario
et des Maritimes dans le cadre des
CHAMPIONNATS DE L’EST DE GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE ET SPORTS DE TRAMPOLINE.
Le club Québec Performance organise
la compétition avec brio sur un site de compétition impressionnant. Une époustouﬂante
performance de gymnastique acrobatique
est offerte à l’ouverture de la compétition.
Le club Dynamix est l’hôte des JEUX FGQ,
un événement qui regroupe plusieurs
disciplines gymniques sous un même
toit : invitation amicale en gymnastique
rythmique et gymnastique acrobatique,
ﬁnalité régionale et provinciale en gymnastique artistique, concours Masters et
concours GymBlitz. La compétition connaît
un vif succès.
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Des centaines de gymnastes des quatre
coins de la province sont réunis à Alma
pour le CHALLENGE DES RÉGIONS. Voyez ou
revoyez les performances des athlètes sur
la chaîne YouTube de TVGO, diffuseur en
direct de la compétition.
CHAMPIONNATS DU MONDE STR : Raphaëlle
Villotte (Acrogym), Sophiane Méthot (Quadrotramp) et Sarah Milette (Quadrotramp)
accèdent aux ﬁnales des Championnats du
monde, présentés en Chine, en tumbling et
trampoline synchronisé respectivement.
CHAMPIONNATS CANADIENS GR : Alexandra
Chtrevenskii, du club Questo, est couronnée
championne
canadienne
junior
au
concours complet pour la première fois aux
nationaux de gymnastique rythmique à
Winnipeg, au Manitoba.
Le Maurice de l’athlète de l’année au
niveau national est remporté par la
trampoliniste Sophiane Méthot pour sa
saison parfaite dans le cadre du 43E GALA
SPORTS QUÉBEC.

2016
JUIN

CHAMPIONNATS CANADIENS GAF-GAM-STR :
Rose Woo (Gym-Richelieu) et René Cournoyer
(Gymnika) mènent la délégation de la Belle
Province en raﬂant chacun deux médailles
chez les seniors en gymnastique artistique.
En trampoline, en plus de monter sur la plus
haute marche du podium en trampoline
individuel chez les juniors, Jérémy Chartier
(Quadrotramp) raﬂe l’or en synchro dans
la catégorie senior et aide la province à
remporter l’épreuve par équipe.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : L’assemblée
générale annuelle de Gymnastique Québec
se déroule le 11 juin à l’Hôtel Estérel. Les
administrateurs Yvon Beaulieu et Jean
Dion sont réélus par acclamation pour une
période de deux ans. À cette occasion, des
félicitations sont également adressées à Luc
Mercier et Helen Brossard, désignés par les
associations régionales des secteurs 2 et 4
pour un mandat de même durée.
CAMP DE SÉLECTION OLYMPIQUE : Gatineau
est l’hôte du très attendu camp de sélection
olympique. Après deux jours de compétition,
l’équipe canadienne est enﬁn dévoilée. Au
plus grand bonheur des partisans québécois, Rose Woo fait partie des athlètes
qui iront représenter le Canada à
Rio!

2016
AOÛT

FONDATION DES AMIS DE LA GYMNASTIQUE :
La fondation distribue la somme record de
10 000 $ à vingt athlètes lors de la seconde
remise de bourses de la saison 2015-2016.
JEUX OLYMPIQUES : Les yeux des Québécois
sont rivés à leur téléviseur pour supporter
l’équipe canadienne à Rio, et tout
spécialement la Québécoise Rose Woo.
Malheureusement, l’équipe du Canada de
gymnastique artistique féminine ne se classe
pas pour les ﬁnales. Rose Woo est somme
toute satisfaite de son expérience à Rio.
CONCERT OSM : Alors que tous les regards
se tournent vers les Jeux olympiques de Rio,
l’OSM célèbre le 40e anniversaire des Jeux
olympiques de Montréal sur l’esplanade
du Stade olympique. Un événement
symphonique à grand déploiement rendant
hommage à ces athlètes canadiens et
internationaux qui ont marqué les Jeux
de 1976. Plusieurs athlètes de Gymnastique
Québec ont la chance de participer à
l’événement.
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2016
NOVEMBRE

La gymnastique est à l’honneur lors des
LAURÉATS MONTRÉALAIS 2016. YVON
BEAULIEU, membre du conseil d’administration
de Gymnastique Québec, membre du
conseil d’administration des Championnats
du monde de gymnastique artistique 2017 et
président du conseil d’administration du club
Gymnix depuis 15 ans, reçoit le lauréat de
l’administrateur de l’année. L’International
Gymnix reçoit le prix de la compétition
de l’année. Enﬁn, Alexandra Chtrevenskii
(Questo) reçoit le prix de l’athlète Espoir.
HORIZON 2020 : Trois représentants du
programme Horizon 2020 participent à une
première compétition en Europe, à Linz,
en Autriche. Les garçons sont à la hauteur
des attentes et mettent la main sur trois
médailles.

2017
JANVIER

CAMP D’ENTRAÎNEMENT HORIZON : Un groupe
de gymnastes masculins identiﬁés par Gymnastique Québec s’envolent vers le chaud soleil du
Mexique pour prendre part à un camp d’entraînement. Les entraînements sont encadrés par
un expert international.
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ÉLITE CANADA : Pluie de médailles pour les Québécois à Élite Canada. Du côté masculin, René
Cournoyer (Gymnika) est déclaré champion
senior pour une deuxième année consécutive.
Du côté féminin, Megan Phillips (Gymnix) peut se
vanter d’être la seule athlète de la province à se
fauﬁler sur le podium du concours complet senior.

2017
FÉVRIER

FONDATION DES AMIS DE LA GYMNASTIQUE :
Lors de la première remise de la saison tenue
le 21 février, la Fondation des amis de la gymnastique distribue la généreuse somme de
8 500$ à quinze athlètes et entraîneurs aﬁn de
les soutenir dans leur cheminement sportif et
professionnel.
JEUX DU QUÉBEC : Présentés à Alma, les Jeux
du Québec sont l’occasion de célébrer l’excellence sportive et de mettre à l’avant la
relève gymnique. Comme toujours, les performances, l’esprit sportif et le plaisir sont
au rendez-vous! Félicitations aux régions
gagnantes :
Mauricie
(Trampoline)
et
Outaouais (Gymnastique artistique).

2017
MARS

INTERNATIONAL GYMNIX 2017 : Plusieurs
gymnastes québécoises juniors acquièrent
une précieuse expérience internationale;
les équipes seniors Canada 1 et 2 se
classent en première et troisième position au concours par équipe. Quatre
Québécoises sont parmi les médaillées :
Audrey Rousseau (Équilibrix), Sophie Marois
(Viagym), Megan Phillips (Gymnix) et Rose
Woo (Gym-Richelieu).

JÉRÉMY CHARTIER (Virtuose) remporte la
prestigieuse compétition internationale
Flower Cup, présentée à Aalsmeer,
aux Pays-Bas, dans la catégorie
trampoline individuel junior.

ÉLITE CANADA GR : Plusieurs Québécoises
participent à la compétition Élite Canada
2017 à Markham, en Ontario. Alexandra
Chtrevenskii (Questo) prend le huitième
rang chez les seniors. Elizabeth Savchenko
(Questo) offre la meilleure performance de
la province chez les juniors en se hissant au
6e rang.
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NOS
ACCOMPLISSEMENTS
WEBDIFFUSION DES FINALITÉS
La tradition se poursuit et les ﬁnalités (Championnats québécois
GAF-GAM-STR et Challenge des régions) sont diffusées en direct sur le
web. S’ajoutent les Championnats de l’Est 2016, présentés au Québec.
Six chaînes de diffusion indépendantes sont offertes pour le plus grand
bonheur des internautes.
SOIRÉE DU PRÉSIDENT
Aﬁn de célébrer les 365 jours avant la venue des Championnats du monde de
gymnastique artistique à Montréal, la Soirée du Président est exceptionnellement
jumelée à la soirée de lancement du comité organisateur CMGA 2017. Au programme :
conférence avec les médias et les principaux ambassadeurs des Championnats, une activité
de promotion avec la légendaire Nadia Comaneci et une prestation du Cirque Éloize.
RENDEZ-VOUS DES ENTRAÎNEURS 2016
Soucieux de tenir ses membres informés et d’offrir des occasions de
formation continue à ses entraîneurs, Gymnastique Québec organise
le Rendez-vous des entraîneurs, qui donne le coup d’envoi à la
saison 2016-2017. 230 participants répondent à l’appel et assistent
à la fois à des séances d’information ainsi qu’à des formations
techniques en gymnase.
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MA PREMIÈRE ACTIVITÉ INTERNATIONALE
Pour une neuvième année consécutive, la Fédération organise
un camp d’entraînement provincial dans un gymnase superbement
aménagé à Cancún. L’enthousiasme pour cette activité ne s’essoufﬂe pas :
55 athlètes et 11 entraîneurs font partie du voyage.
CHAMPIONNATS DU MONDE GAF-GAM 2017
Gymnastique Québec se donne le mandat de faire vivre
les Championnats du monde de gymnastique artistique
2017 à ses membres. Pour y parvenir, Gymnastique
Québec achète 1000 billets à faire tirer au
cours de la saison parmi tous ses membres.
Divers concours sont organisés pour l’occasion. Le
décompte est commencé!
Avez-vous votre billet?
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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 2016 : 6 122

31 mars 2017 : 10 849

Hausse : 77%

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

‘‘J’aime’’
Augmentation
nette

Nombre de
publications
totales

Portée totale
(utilisateurs
uniques)

Engagement
total

Taux
d’engagement
(%)

Publication la
plus populaire
(engagement)

Avril

648

56

727 308

55 162

13.18

9 869

116 378

Mai

638

75

552 998

38 059

14.53

4 165

40 206

Juin

496

62

554 577

39 483

14.05

5 723

36 107

Juillet

848

39

1 481 991

86 090

17.21

8 151

32 506

Août

576

61

1 112 100

61 121

18.20

24 500

30 982

Septembre

265

45

369 891

24 969

14.81

5 309

29 582

Octobre

145

52

261 407

19 681

13.28

2 304

24 623

Novembre

218

55

296 179

23 469

12.62

7 283

23 792

Décembre

250

57

546 693

35 024

15.61

10 134

23 175

Janvier

152

45

368 741

26 947

13.68

3 968

22 380

Février

503

70

539 113

39 068

13.80

8 524

Mars

198

62

412 093

23 320

17.67

1 282

TOTAL

4 937

679

7 223 091

472 393

15.29

91 212

MOYENNE
MENSUELLE

411

56.58

601 924

39 366

14.89

7 601

Nombre
d'utilisateurs
uniques rejoints
par toutes les
publications
effectuées.
(Sum of Daily
Organic reach)

Nombre
d'interactions
sur les
publications,
incluant les clics,
les mentions
j'aime, les
partages, les
commentaires,
les réponses aux
commentaires.
(Sum of Daily
Total consumers)

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).
(Lifetime engaged
unique users)

LEXIQUE
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10 vidéos
les plus
populaires
(vues)

Mois

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

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

Publication
la plus
populaire

Nombre de
vues vidéo de 3
secondes et plus.
(Lifetime Organic
video views)

LES 5 PUBLICATIONS
LES PLUS POPULAIRES

116 447 visionnements

40 543 visionnements

23 203 visionnements

12 août 2016 :
Une autre belle démonstration de
l’évolution de la gymnastique
artistique à ce jour!

19 décembre 2016 :
Ne jamais abandonner! Une vidéo qui
vous a fait réagir cette année.

15 avril 2016 :
Wow! Cet entraîneur évite une vilaine
chute à son athlète. Bravo!

31 011 visionnements

60 505 visionnements

29 avril 2016 :
En route vers les Championnats
canadiens 2016. Voici la routine
au sol d’un de nos champions
québécois, Félix Dolci.

20 février 2017 :
Concours photos Semaine
canadienne de la gymnastique 2017.
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
QUE LA FÊTE COMMENCE!
Le 5 octobre dernier, certains d’entre vous ont pu assister à la Soirée Prestigieuse au
Cirque Éloize, soirée mémorable servant de lancement au décompte d’un an avant la
tenue des 47es Championnats du monde de gymnastique artistique à Montréal.
Le prélude de ces CDM a été amorcé avec la tenue des Championnats canadiens de
gymnastique artistique à Montréal en mai dernier, événement servant de « test event » pour
certains secteurs tels que l’installation de podiums. D’ailleurs, selon l’entente de partenariat
avec la Ville de Montréal, le comité organisateur des CDM 2017 devait prioriser l’implication
bénévole des clubs de l’île de Montréal afin de permettre aux entraîneurs et administrateurs
de vivre ces CDM et d’acquérir certaines connaissances. L’entente s’est élargie pour englober
l’obligation de s’impliquer dans l’organisation des Championnats canadiens. Ce partenariat est
une grande première au Québec!
De plus, dans le devis déposé à Sport Canada, il était question d’organiser un congrès
international. Un autre projet a toutefois pris forme. Après quelques discussions avec notre
partenaire Gymnastique Canada, Gymnastique Québec a proposé de mettre sur pied le
« Symposium National Montréal 2017 », carrefour d’échanges et de formation destiné à tous les
passionnés d’acrobatie, avec des conférenciers de notoriété mondiale tels que le docteur
Jacques Dallaire, Carol Angela Orchard et Peggy Liddick. Ce grand rendez-vous coïncidera
avec la tenue des Championnats du monde et s’échelonnera sur quatre jours, du 5 au 8 octobre.
2016 était une année olympique. La sélection finale se tenait à Gatineau à la fin du mois de
juin et une des nôtres a réussi l’exploit d’être sélectionnée sur l’équipe canadienne! Félicitations
à Rose Woo pour ses prestations de qualité et à ses entraîneurs Michel Charron et Marie-Josée
Laperrière.
L’année 2016-2017 était une année très chargée tant du côté technique que du côté
administratif. Du côté gymnique, il y a eu cinq grands rendez-vous : les Jeux du Québec à
Alma, les Championnats québécois de gymnastique rythmique à Montréal, les Championnats
québécois de gymnastique et sports de trampoline à Victoriaville, le Challenge des régions à
Sainte-Julie et la Coupe provinciale à Terrebonne. Bravo aux équipes de Frank Gallop, Fanny
Hung, Marie-Pier Boucher, Isabelle Rocheleau et Mélissa Doddridge.
Du côté administratif, 2017 était la dernière année du cycle 2013-2017 pour les PSDE
(programme de soutien au développement de l’excellence sportive) et les PSFSQ (programme
de soutien aux fédérations sportives québécoises). Il fallait refaire nos devoirs! La production
de ces deux documents demande une charge de travail considérable à toute l’équipe :
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de l’évaluation du travail accompli au cours des quatre
dernières années, au choix des orientations, enjeux, actions et
projets à réaliser au cours du prochain cycle. Le dépôt des PSDE a
été fait à la fin du mois d’avril.
Du côté financier, la fédération se porte bien avec un accroissement de
ses affiliations et une gestion serrée de ses finances. Heureusement d’ailleurs,
car comme annoncé, les lettres d’intention du Ministère sont arrivées près de
dix mois après le début de l’année financière. De plus, malgré le fait que notre
fédération performe bien, nous avons obtenu confirmation d’une diminution de 15 %
de nos subventions pour les PSFSQ et nous anticipons une réduction de même ordre de
grandeur pour les PSDE.
Comme à chaque début de cycle, la fédération doit revoir la tarification des affiliations. Le
conseil d’administration a donc statué et révisé les frais d’affiliation lors de la réunion régulière
du 22 avril 2017. Une hausse de 13 % sur quatre ans a été votée. Les augmentations prévues
seront appliquées en deux étapes : la première, pour la saison 2017-2018 (hausse de 8 %) et la
seconde, en 2019-2020 (hausse de 5 %).
Les affiliations des membres du secteur initiation ont néanmoins été revues à la baisse afin de
faciliter l’accès aux activités gymniques. Nous espérons que ce changement aura un impact
positif sur les clubs et le recrutement de nouveaux adeptes de gymnastique!
Le même exercice de révision des frais de compétition pour le cycle 2017-2021 sera fait
prochainement.
La prochaine année démarrera sur des chapeaux de roue avec la tenue du plus grand
événement sportif au Québec et au Canada en cette fête du 375e de Montréal et du
150e du Canada : les Championnats du monde de gymnastique artistique 2017, bien entendu!
Malgré toute l’ivresse et la fierté de l’équipe de Gymnastique Québec, organiser de grands
événements en succession (mai et octobre) exige un coût humain et financier considérable.
Il faudra faire une bonne gestion du temps et des activités afin de pouvoir reprendre son soufﬂe
et retrouver un rythme de croisière normal.
En terminant, nous remercions 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 financiers et à l’ensemble des bénévoles
s’impliquant dans les clubs, les associations régionales et dans l’organisation des compétitions.

Serge Sabourin

Serge Castonguay

PRÉSIDENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE TECHNIQUE
C’est avec les superbes performances des athlètes canadiens aux
Jeux olympiques en tête que la saison 2016-2017 a pris son envol.
Pendant quelques jours, nous étions rivés à nos écrans pour regarder
Rose Woo vivre son expérience olympique. L’ayant vue grandir et se
développer depuis plusieurs années, c’est avec beaucoup de fierté
que nous avons partagé ce grand moment avec elle par l’entremise de la
couverture médiatique. Je tiens à féliciter toute l’équipe du club Gym-Richelieu
et plus particulièrement Michel Charron et Marie-Josée Laperrière pour ce bel
accomplissement. L’aventure olympique est une histoire qui laisse toujours des traces.
Des générations futures seront inspirées par l’histoire de Rose comme elle-même a été
inspirée par les gymnastes précédentes. L’énergie et l’engouement qui ont découlé des Jeux
ont eu des répercussions importantes dans tous les clubs du Québec et c’est avec une forte
augmentation dans le nombre de leurs membres que la grande majorité des clubs ont
amorcé la saison.
Quoique très positive pour toutes nos disciplines, cette soudaine augmentation n’a pas été
simple à gérer pour les administrateurs. Le fait est que tous les clubs du Québec sont à la
recherche de main-d’œuvre. Malgré que nous soyons très actifs au niveau de la formation
des entraîneurs, la demande continue d’augmenter afin d’encadrer l’arrivée de ces
nouveaux pratiquants. La situation actuelle est critique et c’est pourquoi nous avons fait de
la formation des entraîneurs l’une des priorités du prochain cycle.
En effet, lors des derniers mois et en prévision du cycle que nous entamons, le personnel de
Gymnastique Québec s’est engagé dans le processus de rédaction du plan stratégique
de la fédération, dans la révision du modèle de développement de l’athlète et dans la
production des statistiques que nous devons remettre au ministère dans le cadre du
programme de soutien aux fédérations sportives québécoises. Une grande portion du travail
est maintenant effectuée et seule la révision de la régie de compétition reste à finaliser.
La préparation de ces plans nous a permis de réaliser que la fédération gardait le cap sur
l’ensemble de ses objectifs. Nos programmes sont en santé et procurent aux clubs une
grande variété de services permettant à tout un chacun d’identifier clairement son champ
d’expertise et de se développer à la hauteur de ses ambitions.
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Mis à part les différents documents de planification que nous
avions à produire pour répondre aux exigences du ministère,
nous devions, comme à chaque année, assurer la logistique de
notre régie de compétition.
Nous avons entrepris la nouvelle saison par la mise en place de
plusieurs groupes de travail afin de réviser nos programmes. Ces groupes
de personnes ont mis à contribution leur expertise et leur vision dans le but
d’arriver à un produit final au niveau des programmes DÉFI et du contenu du
programme compétitif féminin. Le résultat final est très satisfaisant et le succès de la
première saison est une preuve concrète que les efforts des uns mis à contribution pour
le bien-être de tous rapportent toujours des dividendes positifs et constructifs.
La tenue des Jeux du Québec amène toujours un défi supplémentaire à notre gestion de
la régie de compétition. Cette année, c’est la ville d’Alma et le club Gymnasco qui nous
accueillaient. Ils ont relevé le défi et les compétitions se sont très bien déroulées. L’accueil
chaleureux des gens du Saguenay a rendu ces Jeux encore plus agréables et je tiens à
remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à une autre Finale des Jeux du Québec
couronnée de succès. Les compétitions, dans le cadre des Jeux du Québec, nous réservent
toujours de belles surprises et l’édition 2017 ne nous a pas laissés sur notre appétit. Nous avons
assisté à de belles performances de la part des dix-huit régions représentées ce qui démontre
que la pratique gymnique de l’ensemble de la province s’améliore continuellement.
Les plus grandes difficultés rencontrées au cours de la saison se situent principalement au
niveau du secteur STR et de la gestion de notre calendrier d’événements du circuit régional.
L’envoi tardif de la réglementation par GCG ne nous a pas permis de nous préparer
adéquatement pour la saison de compétitions STR. D’ailleurs, l’ensemble des orientations
que nous souhaitions mettre en place afin d’améliorer notre régie de compétition a dû être
abandonné. Au moment où la réglementation officielle a été acheminée à Gymnastique
Québec, quelques FRJQ avaient déjà eu lieu et nous étions à moins de trois semaines de
la première Coupe Québec.
Par le fait même, il a été impossible pour la permanence de Gymnastique Québec de se
préparer adéquatement et c’est pourquoi nous avons pris la décision d’utiliser le système de
compilation de Gymnastique Canada. À notre grande surprise, l’utilisation de ce système
de compilation était loin d’être aussi simple que ce que l’on pouvait laisser prétendre. Il est

23

clair que ce système ne pourrait,
en aucun moment et sous
aucune considération, être
remis à un club pour être opéré
par des bénévoles. Gymnastique
Québec veut fournir à tous les comités
organisateurs des logiciels de compilation
qui leur permettront d’être autonomes et
fonctionnels et c’est pourquoi nous retournerons
à un système de compilation conçu par nous et
pour nous la saison prochaine dans le secteur des sports
de trampoline.
Une autre problématique importante à souligner est le fait que
plusieurs régions ont maintenant de la difficulté à établir un horaire
de compétitions adéquat dans le cadre de leurs activités du circuit
régional. La grande popularité de ce réseau et la qualité du programme
sont une grande fierté pour nous; il est donc primordial que nous prenions
le temps d’effectuer une analyse en profondeur du programme. Dans les
prochains mois, nous réviserons l’ensemble des procédures et le contenu du
programme CR avec l’aide d’un comité de travail qui sera mis en place au
cours de l’été.
Je ne pourrais conclure ce rapport sans parler de l’organisation des Championnats
canadiens de gymnastique artistique à Montréal. Ce fut une expérience humaine tout à fait
extraordinaire. D’assister au ralliement de sept clubs de Montréal dans le but d’offrir aux
gymnastes, entraîneurs et juges du Canada une expérience à la hauteur de leur travail a
été un immense privilège. J’ai côtoyé, par l’entremise du comité organisateur, des gens
engagés, passionnés, organisés, positifs et constructifs pendant plusieurs mois. Sans leur
support, leurs idées et surtout leur collaboration, rien de ce que nous avons réalisé ensemble
n’aurait été possible.
Ce succès en dit beaucoup sur la capacité que nous avons au Québec de réaliser des
projets d’envergure et de se rallier pour la cause que nous aimons tous passionnément. Le fait
de voir sept clubs ayant chacun leurs propres expertises et leur propre identité se confondre
et travailler dans un but commun restera pour moi l’une de mes plus belles expériences
professionnelles.
C’est avec une grande humilité que je souhaite remercier les membres du comité
organisateur des Championnats canadiens :
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Asymétriques :

Sophie Breis

CPS :

Frédérique Jutras et
Laurent Pourtau

Flipgym :

Maude Leclerc

Gadbois :

Michel Repussard

Gymnacentre :

Jennifer Venditolli

Gymnix :

Josée Cyr

Wimgym :

Marissa Amoros et Carolyn Irwin

Ils ont relevé le défi qui les attendait de brillante façon et grâce à tous ces gens,
leur club et leurs bénévoles, Gymnastique Québec a offert à tous les participants une
expérience unique et inoubliable.
Finalement, je tiens à remercier tous mes collègues de travail. La saison qui se termine
a été l’une des plus difficiles de ma carrière et si je suis en mesure d’en garder des souvenirs
positifs et de qualifier cette saison de grand succès, c’est grâce au support de
l’extraordinaire équipe que nous formons.
La force de Gymnastique Québec réside dans le fait que nous acceptons tous de
mettre à contribution nos expertises variées et nos forces au développement
de notre fédération; que nous reconnaissons que les succès des uns sont un
tremplin pour le succès des autres; que l’atteinte de l’excellence ne peut
se réaliser sans la ferme conviction que tout un chacun doit jouer son
rôle et qu’au centre de chacune de nos actions, il existe un athlète.
Prochain rendez-vous : Les Championnats du monde de
gymnastique artistique 2017 !!!
Merci

MARYLÈNE TURP
Directrice technique
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Gymnastique 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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