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ANNEXE 1 PLAN DIRECTEUR FGQ 2009-2013

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 quatre disciplines.
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.

Pour accomplir sa mission, la FGQ préconise les six valeurs ci-dessus.
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19603 membres récréatifs
7416 membres secteur initiation
5232 membres compétitifs dont
2820 au secteur régional
2412 aux secteurs provincial et national

1806

entraîneurs et 515 administrateurs
répartis dans 111 clubs

.
officiels

236

Membres adultes
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Les services offerts par la FGQ comprennent notamment la mise
sur pied et le développement des programmes de formation des
entraîneurs et des officiels, l’administration des programmes
d’assurances qui protègent les athlètes et les clubs, la
compilation de données relatives au classement des athlètes
québécois, la diffusion des changements aux règlements ou au
pointage et la représentation des membres auprès des instances
gouvernementales.
La FGQ possède 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. Finalement, elle a sous
son aile une bonne équipe technique
pour répondre aux questionnements des
clubs.
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83 compétitions de sélection
régionales, provinciales et nationales
2 Championnats québécois
1 Challenge des régions

1 Championnat par équipe

2 camps Jeune Élite & Équipe Québec en province
1 camp Équipe Québec à l’extérieur du pays
7 camps régionaux
45 stages PNCE 1
fondement gymnique
théorique
spécialisé
5 stages PNCE 2
2 stages PNCE 3
17 formations pour les officiels débutants
5 formations pour les officiels provinciaux
1 formation pour les officiels nationaux
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Claude Aubertin
Président

Renée Flibotte
Directrice

Serge Castonguay

Marylène Turp

Directeur général

Directrice technique

François Hétu
Vice-président

Luc Mercier
Directeur

Hélène Potvin

Josée Gélinas

Adjointe à la direction

Yvon Beaulieu
Secrétaire-trésorier
Helen Brossard
Directrice

Coordonnatrice aux
événements

Rénald Samson
Membre co-opté
Bernard Petiot
Membre co-opté

Responsable des communications

Guy Lavoie

Sophie Lépine

Coordonnateur à la formation
et chargé de mission

Jean Dion
Directeur

Annie Michaud

Responsable du service
aux membres

Christian Turp

Hélen Laliberté
Responsable des officiels

Responsable de l’informatique

Michelle Gagnon
Responsable des finances

Jacynthe Harper
Secteur gymnastique artistique
féminine et masculine

Karina Kosko
Secteur trampoline et tumbling

Francine Moreau
Secteur gymnastique rythmique

Sylvain Bourgeois

Hélen Laliberté
Caroline Bazinet
Mélissa Tanguay
Bruno Martin
Abdelkader Mecellem
Julie Desrosiers
Gabrielle Gingras

Megghie Ouellet-Savard
David Altmeyer
Martine Lainesse
Josée Cyr
Dany Gilbert
Hélen Laliberté
Jacynthe Harper

Circuit régional

Serge Sabourin
Adrian Balan
Patrick Beauchamp
Michael Carrière
Francis Lepage
Bruno Martin
Jacynthe Harper

Daniel Constantin
Sylvain Leprohon
Christine Paquin
Antoine Vallières
Julie Desrosiers
Karina Kosko
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ARG Abitibi-Témiscamingue
Régis Paradis
ARG Bourassa
Mirande Bouchard
ARG Centre-du-Québec
Marie-Pier Boucher
ARG Chaudière-Appalaches
Monia Vézeau
ARG Côte-Nord
Michel Belles-Isles
ARG Est-du-Québec
Hélène Lebel

ARG Montréal-Concordia
Gaétan Duplessis

ARG Estrie
Mélanie Savoie

ARG Outaouais
Amanda Tambakopoulos

ARG Lac-Saint-Louis
Nancy Bourguet

ARG Québec
Marc-André De la Garde

ARG Lanaudière
Martin Racine

ARG Richelieu-Yamaska
Renée Flibotte

ARG Laurentides
Lise Bernier

ARG Rive-Sud
Linda Thellen

ARG Laval
Josée Lepage

ARG Saguenay-Lac-St-Jean
Luc Mercier

ARG Mauricie
Diane Faulkner

ARG Sud-Ouest
Hugo Gaboury
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La FGQ accroit son équipe et engage Christian Turp en tant que responsable de l’informatique.
La restructuration de la base de données, les logiciels de compilation et la refonte du site Web
sont parmi les tâches qui lui sont assignées.
La FGQ, en collaboration avec la région de Richelieu-Yamaska, organise le premier Challenge
des régions, la finalité provinciale du Circuit régional. L’événement, tenu à St-Hyacinthe, attire
plus de 500 gymnastes. La bannière de la région championne est remise à la Rive-Sud pour
l’ensemble de ses performances.
• La FGQ tient son congrès annuel à Québec et obtient un taux de participation record.
• Claude Aubertin convie 100 membres de la FGQ au premier Souper du Président et honore
cinq d’entre eux pour leur dévouement et leur implication gymnique.
1300 membres participent aux camps de formation régionaux à travers le Québec.
Deux de nos membres sont finalistes au Gala Sports-Québec : Hélen Laliberté (officielle) et
Cynthia Lemieux (athlète féminine niveau national).
Le club Rythmik Québec tient une coupe du monde de gymnastique rythmique, une première
en Amérique du Nord.
Le Club Gymnix reçoit une coupe du monde de gymnastique artistique masculine pour une
deuxième année consécutive.
La FGQ signe une entente avec l’entreprise Amilia pour, entre autres, la gestion des affiliations.
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Le congrès de 2009 connait un taux de participation record, soit plus de 150
personnes. Tenu à Québec au mois d’octobre, il comporte 15 ateliers qui
s’adressent à différents publics. Des formations théoriques et en gymnase de
même que des ateliers administratifs et un stage pour les officiels permettent
d’intéressants échanges entre les intervenants de tous les milieux.

Afin de remercier les nombreux bénévoles et la permanence de la FGQ, le Souper
du Président est organisé en collaboration avec le Cirque du Soleil. Une centaine
de membres sont invités pour un repas gastronomique et une soirée animée dans
la magnifique salle 7e Ciel du Cirque du Soleil. Carole Massicotte, Michel Charron,
Denis Perron, Pierre-Alain Rodrigue et Alain Gauthier sont honorés pour leur
importante implication dans la communauté gymnique québécoise.

La FGQ poursuit la promotion de sa discipline et la visibilité de ses athlètes par la
conception d’un calendrier promotionnel en format «poster». Plusieurs athlètes de
toutes les disciplines et tous les secteurs de développement sont en vedette. Un
calendrier est offert à tous les clubs, d’autres sont tirés parmi les participants de
compétitions ciblées et le reste a été mis en vente auprès des membres.

En début d’année, Rythmik Québec s’associe à TVGo, une jeune entreprise de
webdiffusion, pour la diffusion de la Coupe du monde de gymnastique rythmique Montréal 2010. Le succès est notable et la FGQ réitère l’expérience en diffusant
près de 20 heures de compétitions lors des Championnats québécois sous forme
d’émission à laquelle prennent part un commentateur et des experts-analystes. Un
pas de plus vers une visibilité accrue des diverses disciplines de gymnastique.

La FGQ fait parler d’elle de façon importante cette année. De nombreuses
entrevues à la radio, des reportages et entrevues télévisés ainsi qu’une multitude
d’articles sur nos athlètes contribuent à la promotion et la visibilité de notre sport.
La FQG promeut les articles recueillis dans les journaux dans une section intitulée
«Athlètes en vedette» sur son site Web.
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Dans un cycle, il y a toujours une année qui vient
bousculer le calendrier et ce sera cette saison 20102011 avec la Finale provinciale des Jeux du Québec,
mais aussi les Jeux du Canada et leur processus de
sélection et de préparation des équipes.

programme. Le circuit régional connaît, à sa
deuxième année d’opération, un succès retentissant
avec quelques 900 athlètes qui ont participé au
Challenge des régions.

Pour l’instant, revenons un peu en arrière afin
d’établir le bilan la saison 2009-2010. Encore une
fois, une année bien remplie avec des changements
importants qui influenceront la saison prochaine.
Pour une première fois, le congrès annuel a été
jumelé à la tenue des assemblées techniques, ce qui
fut un succès, taux record d’inscriptions à l’appui.
Nous croyons que la structure était prête à ce
changement de formule. Pour la prochaine saison, le
même format sera répété, mais cette fois-ci, à
Montréal, puisque le principe de l’alternance entre
Québec et Montréal est maintenu.

La FQQ a renouvelé son entente avec Gymnova
pour les dix prochaines années et travaille en étroite
collaboration avec cette compagnie pour améliorer
sans cesse les conditions d’entraînement et de
compétition, afin que la pratique de la gymnastique
et des sports de trampoline soit toujours de plus en
plus sécuritaire.

Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets
et en reconnaissance du travail de ses bénévoles, la
FGQ a présenté, à l’automne dernier, la première
édition du Souper du président au Cirque du soleil,
dans une salle absolument phénoménale, avec un
repas et une animation fantastiques. Les noms des
personnes reconnues se retrouvent d’ailleurs dans le
rapport. Le travail est déjà commencé pour la
deuxième édition en novembre prochain.
La FGQ poursuit toujours le programme de camps
régionaux de perfectionnement qui connaît de plus
en plus de succès. Les chiffres de participation nous
démontrent clairement l’intérêt que les clubs et les
régions portent à ce programme, mené de main de
maître par Guy Lavoie et Christian Crespo. Nous en
sommes maintenant à la deuxième tournée et les
régions seront visitées à raison de quatre régions par
camp, un premier camp à l’automne et le second au
printemps 2010. La FGQ a prévu allouer un montant
de 15 000$ à cette activité lors de la prochaine
saison.
Dans le cadre du programme du circuit régional, la
FGQ va ajouter un montant de 12 000$ à la
subvention déjà versée aux régions pour un total de
32 000$ investis pour la gestion régionale de ce

NOS PARTENAIRES

La FGQ vient aussi de conclure une entente de trois
ans avec Amilia pour la gestion des affiliations en lien
avec la régie de compétitions. Grâce aux outils dont
dispose cette compagnie, le processus affiliatif sera
performant et efficace autant pour l’ensemble des
clubs que pour la permanence.
Le site Internet de la fédération sera aussi revampé
et opérationnel en août prochain. Mieux adapté aux
besoins des membres, il sera également plus
efficace comme outil de communication et de
promotion.
Afin de remplir les exigences de financement pour le
cycle se terminant en 2013, la FGQ a déposé son
plan de la pratique sportive au MELS. Suite au dépôt
de ce plan, la fédération a développé son plan
stratégique qui lui, est en lien avec le plan directeur
qui se retrouve dans ce rapport. Incidemment, le plan
stratégique se traduit par six enjeux dont les actions
qui en découlent seront réalisées d’ici 2013.
Voici les enjeux identifiés :

Le programme de la récréation
Le programme de l’initiation
La sécurité et l’éthique
La formation
L’encadrement sportif
La diffusion de l’information
L’ensemble de ce plan sera présenté à l’assemblée
des membres.
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La FGQ a finalement révisé sa structure politique en adoptant
de nouveaux règlements généraux en février dernier. Les
modifications apportées vont faire en sorte que la
représentation régionale sera mieux équilibrée.
Tout comme l’ensemble des sports au Québec et au Canada,
une entente a été conclue avec la SOCAN pour la perception
des droits d’auteur pour la musique utilisée lors des
entraînements et des événements sanctionnés par la FGQ.
Sur le plan des communications, l’arrivée de la webdiffusion
dans nos finalités semble très appréciée puisque plus de 20
000 visites ont été faites sur le site de TVGo dans le cadre de
la tenue des Championnats québécois en avril dernier. La
fédération est d’ailleurs en négociation avec cette entreprise
pour conclure une entente de trois ans pour la webdiffusion des
finalités québécoises.
En ce qui concerne la régie de compétition, la FGQ a reçu deux
coupes du monde, une en gymnastique rythmique et une autre
en gymnastique artistique, tenue celle-là dans le cadre de
l’International Gymnix. La fédération tient d’ailleurs à remercier
madame Lise Larivière et son équipe pour la fantastique
organisation mise sur pied en si peu de temps. Un merci
particulier aussi à monsieur Denis Perron et son infatigable
équipe qui a, une fois de plus, réalisé un défi organisationnel
dans toutes les composantes de cet événement.
La FGQ tient aussi à remercier et féliciter l’équipe du club
Gymélites qui a organisé avec brio la compétition Élite Canada
pour le secteur masculin, tenue concurremment avec une
coupe Québec.
Pour la prochaine saison, la fédération mettra en œuvre les
actions inscrites à son plan stratégique en plus de revoir toutes
les composantes administratives et politiques d’aide aux
régions, de réévaluer le remboursement des dépenses en lien
avec la capacité de payer du système sportif québécois, mais
aussi des membres.
Bonnes vacances à tous

Serge Castonguay
Directeur général

Claude Aubertin
Président

C’est la fin d’une autre saison et comme à toutes les
fois où l’on s’installe pour rédiger notre rapport
annuel, on réalise que le travail effectué est colossal.
Pour la majorité du personnel, ce fut une saison
ponctuée de mises à jour, en plus des nouveaux
dossiers, des nouvelles tâches et d’une nouvelle
dynamique.
Malgré tous ces ajustements, l’équipe technique a
réussi à mettre plusieurs projets à jour. Voici donc un
résumé des principales réalisations de la saison
2009-2010.
La saison a débuté avec le congrès, lors duquel nous
avons tenu, pour la première fois, l’assemblée
technique. Cela nous a permis de regrouper tous les
gens du milieu à l’intérieur d’une seule et même
activité, ce qui a été très avantageux pour tout le
monde. Grâce aux diverses formations offertes, les
participants ont été en mesure d’obtenir beaucoup
d’informations sur nos divers programmes. Le
nombre de participants et la réponse très positive
des gens du milieu en rapport avec cette activité
nous permettent de croire que ce fut un très grand
succès.

La sphère récréation
La sphère initiation
La formation
La sécurité-l’éthique-dopage
La diffusion de l’information
La production de ce plan nous aura permis
d’identifier une liste de projets et de dossiers à
développer
jusqu’en
2013.
Le
conseil
d’administration, les commissions et les permanents
travailleront de concert au cours des prochaines
années pour mettre en œuvre ce plan de la pratique
sportive.
DÉFI
À l’intérieur de ce plan nous avions identifié le
programme DEFI comme étant un de nos
programmes à développer au niveau de la sphère
initiation. Il était donc très important de retrouver un
programme DEFI dans chacune de nos disciplines.
Au cours des derniers mois, les membres de la
commission technique masculine et quelques
membres de la commission technique de trampolinetumbling ont développé un programme DEFI pour
leur secteur.

Lors de cette assemblée, nous avons décidé de
rétablir l’existence du directorat technique. Ce dernier
est présidé par le vice-président du conseil
d’administration et est composé de tous les membres
des commissions de chacun des secteurs ainsi que
des membres du comité conjoint des officiels. Ce
groupe se réunit deux à trois fois par année pour
discuter des dossiers ou des programmes touchant
tous les secteurs. Grâce au directorat technique,
nous espérons favoriser les échanges entre les
secteurs, établir des lignes directrices qui seront
suivies par toutes les commissions et développer des
projets communs tels que le Circuit régional, la
Jeune Élite ou Équipe Québec.

La production de notre plan de la
pratique sportive (PPS) a aussi été une
des préoccupations majeures du secteur
technique lors de cette saison. Les six
enjeux suivants ont été identifiés par le
conseil d’administration afin d’orienter le
développement de ce plan :

13

Ces deux nouveaux programmes seront en application
dès septembre et vous aurez l’occasion, lors du Congrès
2010, d’en connaître leur contenu. La mise en place d’un
DEFI en gymnastique artistique masculine et en
trampoline orientera les entraîneurs dans leurs
enseignements des éléments de base et leur permettra
d’assurer le développement de leurs athlètes au travers
les différents niveaux.

Encore une fois, plusieurs clubs et gymnastes ont
participé à ces formations sous la supervision de
messieurs Guy Lavoie et Christian Crespo. Les
échanges effectués lors de ces camps sont essentiels au
développement de la gymnastique partout en province et
nous sommes très fiers de pouvoir travailler en
collaboration avec les régions pour la tenue des ces
formations.

De son côté le programme DEFI GAF a été modifié à
plusieurs niveaux. Une nouvelle méthode d’évaluation,
un nouveau contenu à certains engins et une nouvelle
façon d’organiser les évaluations ont apporté un
nouveau dynamisme au programme.

Pour la prochaine saison, les camps régionaux
changeront d’appellation pour devenir des camps de
perfectionnement. Certains paramètres seront établis
afin de faciliter la planification et l’organisation de
l’événement et ainsi maximiser l’efficacité des
formations.

Les modifications apportées à la méthode d’évaluation
nous ont permis de simplifier le travail des évaluateurs et
de faciliter la compréhension du programme. De plus,
tous les changements apportés au niveau de
déroulement de l’événement ont contribué à diminuer la
durée des évaluations, ce qui nous permet d’augmenter
le nombre de participantes à l’intérieur d’une même fin
de semaine. Nous avons d’ailleurs remarqué une forte
hausse du nombre de participantes aux évaluations
provinciales dans les niveaux 4 et 5.
Finalement, nous avons réussi cette année à respecter
la définition d’un programme d’initiation et la philosophie
du programme DEFI en retirant toutes les remises de
récompenses du programme. Cette orientation, quoique
controversée au départ, est maintenant acceptée par la
majorité des clubs. Le programme DEFI est finalement
devenu ce que l’on avait toujours voulu, soit un
programme d’évaluation centré sur le développement
des bases et le dépassement de soi.

Secteur informatique
Finalement, nous ne pouvons compléter l’analyse de la
saison sans parler du secteur informatique et des efforts
mis de l’avant par la Fédération pour améliorer nos outils
de travail à ce niveau.
De la préparation des logiciels de compilation des
compétitions de sélection et du DEFI, en passant par la
gestion des résultats de compétition jusqu’au calcul des
résultats du processus de sélection aux finalités, nous
pouvons dire mission accomplie en ce qui a trait à ce
nouveau dossier géré par Christian Turp.

Il nous reste beaucoup de travail à faire au niveau de la
compilation des résultats et l’envoi des certificats et des
médailles aux clubs, mais nous croyons que la dernière
saison du DEFI GAF a été très réussie et l’augmentation
du nombre de participantes nous démontre que le
programme est en santé.
Camps régionaux
Pour une troisième année consécutive, nous avons offert
à certaines régions la possibilité d’organiser un camp
régional. Les régions de Québec, de ChaudièreAppalaches, de la Mauricie, de l’Estrie, des Laurentides,
de Lanaudière, de l’Outaouais, du Saguenay et de la
Rive-Sud ont tenu des activités dans le cadre de ce
programme.
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Le travail à faire était colossal et nous savons qu’il
nous reste un bon bout de chemin à parcourir, mais
nous avons réussi à mettre en place un processus
qui, dans les années à venir, facilitera toute la
gestion des résultats. Avec la venue d’Amilia comme
système de gestion des affiliations et l’inscription en
ligne aux événements, notre régie de compétitions
continuera de s’améliorer et nous conserverons la
qualité de notre système. La réputation de notre
régie de compétition dépasse les frontières de notre
province et même du Canada; nous pouvons être
fiers de ce que nous avons mis en place et les
nouveautés à venir ne feront que solidifier notre
statut de leader dans le domaine.
Dans un autre ordre d’idées, la mise en place de la
nouvelle structure à la Fédération, la mise en œuvre
du plan de la pratique sportive, l’apparition de
nouvelles disciplines et la répartition des dossiers
nous poussent grandement à modifier notre structure
de travail interne. Les besoins de la fédération ont
changé et nous devons nous adapter; c’est pourquoi
les postes de cadre technique tel que nous les
connaissions depuis plusieurs années seront abolis.
Afin d’assurer la réalisation de projets ponctuels et
de répondre à des besoins spécifiques à chacun des
secteurs, nous utiliserons les services de
contractuels. Ces personnes seront en charge de
certains dossiers importants identifiés par les
commissions.
Je désire par la même occasion remercier
sincèrement tous les cadres techniques qui ont
travaillé avec la Fédération au cours des dernières
années. Votre collaboration a contribué à de grandes
réalisations et la Fédération est devenue
ce qu’elle est aujourd’hui grâce à vous.
Vous avez été des pionniers et de très
grands développeurs et votre travail a
grandement contribué à la qualité de nos
programmes et de notre régie de
compétitions actuelle. Travailler avec vous
aura été un honneur et je suis persuadée
que nous aurons l’occasion, dans les
prochains mois et prochaines années, de
collaborer à nouveau dans la réalisation de
projets.

En cette année qui s’achève, nous sommes déjà à
penser à la nouvelle saison. Les Jeux du Québec et
les Jeux du Canada sont à notre porte et comme à
chaque fois que ces deux événements se retrouvent
au calendrier d’une même saison, nous savons que
la prochaine année sera très chargée et surtout très
stimulante.
La poursuite de la mise en œuvre de notre plan de la
pratique sportive et le dépôt au ministère de notre
règlement de la sécurité dans les sports seront aussi
des dossiers qui solliciteront la collaboration de
chacun des secteurs.
Je terminerai ce rapport en remerciant tous ceux et
celles qui, par leur travail, leur support et leur passion
ont collaboré à l’élaboration de tous les projets que
nous voulons mettre de l’avant. Sans la collaboration
de tous ces bénévoles, membres des commissions
techniques et des différents comités, notre travail
serait impossible à faire. La Fédération de
gymnastique est très chanceuse de pouvoir compter
sur votre expertise et vos compétences pour assurer
son développement. Sachez que de vous côtoyer
rend mon travail très agréable et surtout très
enrichissant.

Marylène Turp
Directrice technique
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