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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. 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, une équipe technique expérimentée pour répondre aux questionnements des clubs.

Affiliation 2012-2013

VALEURS
Pour accomplir sa mission, la FGQ préconise
six valeurs:
1. Intégrité 2. Solidarité 3. Respect
4. Loyauté 5.Transparence
6. Engagement

PORTRAIT DE LA FGQ

Répartition des
membres par sport

36 366 membres récréatifs

MEMBRES

1 021 membres secteur initiation
5 972 membres compétitifs dont
------ 3 503 au secteur régional
------ 2 469 aux secteurs provincial et national
1 888 entraîneurs et 340 administrateurs répartis dans 106 clubs
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301 officiels
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Le réseau de
formation

Les services offerts
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par la FGQ
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.

Athlètes
Entraîneurs

Le réseau de
compétitions

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

1 finale de qualification / Coupe Québec
2 championnats québécois individuels
le Challenge des régions
Jeux FGQ

49 stages PNCE 1 (fondement gymnique,
théorique, spécialisé)
13 stages PNCE 2
2 stages PNCE 3

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

95 compétitions de sélection
(régionales et provinciales)
la Finale des Jeux du Québec
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1 camp Équipe Québec à l’extérieur du pays

12 formations locales

2 formations pour les officiels régionaux (GAF)

Officiels

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.

4 camps Jeune Élite

4 formations pour les officiels provinciaux
(GAF-GAM-STR)
2 formations pour les officiels nationaux et internationaux (GAF-GAM)
1 formation de mise à niveau pour les officiels
nationaux (STR)
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Une équipe au service
des membreS
Conseil d’administration
Claude Aubertin
Président

Yvon Beaulieu

Secrétaire-trésorier

Serge Sabourin
Vice-président

Helen Brossard
Directrice

Jean Dion
Directeur

Marylène Turp

Directrice technique

Commission technique
sports de trampoline

Josée Gélinas

Daniel Constantin
Pascal Blanchette
Marie-Hélène Claveau
Christine Paquin
CoordonnatrICE technique
Antoine VallièreS
Vanessa Bernier
Responsable des sports de groupe Sophie Bellefeuille
Julie Desrosiers
Guy Lavoie
Coordonnatrice aux
événements

représentante des officiels
Coordonnateur à la
formation et chargé de mission

Commission technique
gymnastique pour tous

Marie-Pier Boucher

Hélen Laliberté

Luc Mercier

Commission technique fé- Vanessa Bernier
Geneviève Lapierre
minine
Martine Lainesse
Megghie Ouellet-Savard
Sylvain Bougeois
Katerine Dussault
Eva Rucka
Jacynthe Harper
Dany Gilbert
Comité conjoint des
officiels
Josée Cyr

Directrice
Directeur

Rénald Samson
Directeur

Jean-Claude Des rosiers
Membre co-opté

Bernard Petiot
Membre co-opté

Richard Crépin

Responsable des officiels

membre co-optée

Représentant de la fédération
Natalie Turner
canadienne
représentante du COF

Permanence
Serge Castonguay
Directeur général

Hélène Potvin

Adjointe à la direction

Annie Michaud
Responsable des
communications

Guylaine Gaudin

Responsable des services
aux membres

Christian Turp

Responsable de l’informatique

Commission technique
masculine
Michael Carrière
Adrian Balan
Patrick Beauchamp
Yohann Roualdes
Denis Privé

membre du comité canadien

Bruno Martin

représentant des officiels

Hélen Laliberté

Responsable des officiels

Carol Turner GAF
Caroline Bazinet GAF
Kader Mecellem GAM
Bruno Martin GAM
Sébastien Despars STR
Julie Desrosiers STR
Daniela Arendasova GR

Présidents des
associations régionales
ARG Abitibi-Témiscamingue

ARG Lac-Saint-Louis

ARG Bourassa

ARG Lanaudière

ARG Capitale nationale

ARG Laurentides

ARG Centre-du-Québec

ARG Laval

Régis Paradis
Paul Crête

Marc-André De la Garde
Marie-Pier Boucher

Nancy Bourguet
Josée Denis

Line Bernier

Josée Lepage

ARG Chaudière-Appalaches ARG Mauricie
Brigitte Vézina

Julie-Anne Austin

ARG Côte-Nord

ARG Montréal-Concordia

ARG Est-du-Québec

ARG Outaouais

ARG Estrie

ARG Richelieu-Yamaska

Maryse Plante
Kathy Pineault

Mélanie Savoie

Gaétan Duplessis

Amanda Tambakopoulos
Renée Flibotte

ARG Rive-Sud
Linda Thellen

ARG Saguenay-Lac-St-Jean
Frank Gallop

ARG Sud-Ouest
Hugo Gaboury

Michelle Gagnon

Responsable des finances
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FAITS SAILLANTS
Avril 2012 : La trampoliniste du club Acrosport Barani, Karine
Dufour, décroche l’or au trampoline synchronisé, lors de sa participation à Élite Canada. Sébastien St-Germain (Quadrotramp)
termine troisième en trampoline individuel et en tumbling, Vincent
Lavoie et Junior C-Leclerc prennent respectivement le deuxième et
troisième rang. Mai 2012 : Lory-Jing Robert (Open 16 ans + - Gymnix) et
Maria Kitkarska (Senior – Questo) sont sacrées championnes canadiennes.
Seize autres athlètes québécois se méritent une médaille d’or, dont les membres
féminines de l’équipe Open qui remporte le concours par équipe lors des Championnats canadiens à Régina. Juin 2012 : Le président de la FGQ, Claude Aubertin,
est élu au sein du conseil d’administration de Gymnastique Canada. Il occupera le poste de directeur pour les quatre prochaines années. Juin 2012 : En reconnaissance de leur
dévouement et leur contribution exceptionnels aux programmes canadiens de gymnastique artistique masculine et féminine, le directeur général de la FGQ, Serge Castonguay
et l’entraîneure du club Gymnix, Katerine Dussault, se méritent les prix de service Eugene
Oryszczyn et Fay Weiler, lors de l’assemblée annuelle de Gymnastique Canada. Juillet 2012
: La Fondation des amis de la gymnastique procède à sa deuxième remise de bourses de
l’année gymnique 2011-2012, lors de laquelle six gymnastes de la fédération se partagent
un montant total de 3200$ pour les aider dans la poursuite de leur parcours gymnique. Juillet
2012 : La vice-championne canadienne junior, Victoria Woo, du club Gym-Richelieu, remporte quatre médailles aux Championnats panaméricains juniors de gymnastique, en Colombie, dont l’or au concours par équipe, médaille qu’elle a aussi pu partager avec Ivy Lu
(Gymnix). Juillet 2012 : L’officielle de gymnastique féminine et responsable des officiels de
la fédération, Hélen Laliberté, prend fièrement part aux Jeux olympiques de Londres, un
événement marquant dans sa longue carrière d’officielle. Août 2012 : Vincent Lavoie (Tumbling Drummondville) et Sébastien St-Germain (Quadrotramp) remportent respectivement
le titre de champion senior de tumbling et de trampoline individuel à la Coupe Canada
de sports de trampoline, tenue à Langley en Colombie-Britannique. Décembre 2012 :
Junior Charpentier-Leclerc (Tumbling Drummondville) s’empare de l’argent en finale
de tumbling des Championnats panaméricains, tenus au Mexique. Janvier 2013 :
Richard Crépin, membre du conseil d’administration de la FGQ depuis plusieurs
années, se voit confier le titre de président du conseil d’administration de
Gymnastique Canada, à la suite de la démission de M. Allister Paterson.
Janvier 2013 : L’officielle Joanie Fortin devient la première femme cana-
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dienne, en jugement masculin, à obtenir son brevet international (FIG), et la première
au monde à réaliser cet exploit. Février 2013 : La Fondation des amis de la gymnastique procède à sa première remise de bourses pour la saison gymnique 20122013. Neuf gymnastes de la fédération se méritent un total de 4300$ pour
les aider dans la poursuite de leur parcours gymnique. Février 2013 : René
Cournoyer (Gymnika) est sacré champion junior lors de la compétition
nationale Élite Canada. Chez les junior femmes, Brianna Clark (Gymnix) remporte deux médailles d’argent en finales et Rose-Kaying
Woo (Gym-Richelieu) décroche l’or aux barres. Mars 2013 : Le
club Sagym est l’hôte de la Finale des Jeux du Québec. Félix Dolci, Napoléon Côté (GAM), Marjory Bastien, Sandrine Ouellet (GAF), Maëlly Hamel, Charles Desmarais,
Stéphanie Pelletier et Zachary Lavallée (STR) sont
couronnés champions de leur catégorie. Mars
2013 : Victoria-Kayen Woo (Gym-Richelieu)
décroche l’or au concours complet individuel de L’International Gymnix, en
plus d’y remporter trois médailles en
finales. Chez les juniors, sa sœur
Rose-Kalam met la main sur
le bronze à la poutre et
Brianna Clark (Gymnix)
remporte l’argent
au concours par
équipe.

11

NOS
ACCOMPLISSEMENTS
Congrès FGQ 2012
Le congrès annuel continue d’attirer plusieurs entraîneurs, administrateurs et officiels des quatre coins du Québec. Tenu à Laval au mois de septembre, il comporte 25 ateliers qui s’adressent à
différents publics. Des formations théoriques et en gymnase de même
que des ateliers administratifs et des formations pour les officiels permettent d’intéressants échanges entre les intervenants de tous les milieux.
Experts FGQ
La FGQ dévoile sa nouvelle équipe d’Experts, un groupe sélect de 21 entraîneurs qui
se démarquent par leur compétence, leur expérience et leur implication en matière de
formation.
En plus des activités organisées par la fédération, auxquelles les Experts seront invités, les clubs
et associations régionales auront la possibilité de les accueillir dans leur club.

Webdiffusion des Championnats québécois
Encore cette année, la FGQ s’associe à TVGo pour assurer la webdiffusion des Championnats québécois, sous forme d’émissions auxquelles
prennent part un commentateur et des experts-analystes.
Jeux FGQ
La fédération inaugure, en collaboration avec Gymnova, la première édition des Jeux
FGQ, une compétition ludique à laquelle est invitée toute la communauté gymnique. Des
compétitions de gymnastique, de trampoline, de sports de groupe sont organisées, de même
que la présentation du deuxième GymBlitz de la saison.
Revue de presse
La FGQ fait parler d’elle de façon importante encore cette année. Une multitude
d’articles sur ses 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.

Souper du Président
Soucieuse de prendre le temps de remercier les nombreux bénévoles et son équipe
de permanents, la FGQ convie en novembre une centaine de personnes au restaurant Laurie-Raphaël, pour le quatrième Souper du Président. Au cours de
la soirée, les clubs labellisés haut niveau se voient remettre une plaque de
reconnaissance.
Agenda 2013
La FGQ poursuit la promotion de sa discipline et la visibilité
de ses athlètes par la conception d’un agenda promotionnel dans lequel sont inscrits tous les événements
organisés par la fédération. Des athlètes de haut niveau de toutes les disciplines sont en vedette. Un
agenda est offert à tous les clubs et le reste
est mis en vente auprès des membres.
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT
La saison 2012-2013 aura été un tourbillon de planification pour
le prochain cycle. La préparation et la présentation au MELS des
deux niveaux de subvention (PSFSQ et PSDE) ont mobilisé beaucoup
de temps et d’énergie de la permanence. Par la suite, le « verdict » pour
la subvention PSFSQ est tombé : une coupure de 30 000$ qui affectera principalement le budget d’opération de la fédération. En ce qui a trait au PSDE,
les documents ont été déposés en avril et une réponse est attendue à la fin de juin.
Vous comprendrez que depuis le début de la nouvelle année financière, le 1e avril,
nous opérons « à l’aveugle » dans les dossiers de l’excellence.
De nombreuses rencontres et des séances de consultation ont été tenues avec GCG et les
autres provinces concernant la gestion, le budget et une nouvelle tarification pour le prochain cycle. Les bons résultats du secteur trampoline et du secteur féminin aux Jeux olympiques n’ont pas généré les subventions attendues et la « non qualification » de l’équipe
masculine a laissé GCG avec d’importants besoins financiers pour l’encadrement des équipes nationales. Il est important d’investir dans l’encadrement et le développement de notre
élite si l’on espère avoir de bons résultats en 2016. C’est dans cette optique que l’ensemble
des provinces a décidé, en février dernier, de supporter une hausse des affiliations pour les
activités de GCG.
De son côté, la FGQ a produit son plan stratégique pour le prochain cycle ciblant ainsi les
principaux enjeux et les actions qui en découlent pour les différents secteurs qu’elle encadre. Suite à l’élaboration de ce plan, une nouvelle grille de tarification pour les frais d’affiliation et de sanction a été établie pour le cycle 2013-2017.
Toujours au chapitre de la planification et suite à une rencontre avec nos assureurs, nous
avons décidé d’assumer une légère augmentation de la prime d’assurance accident et de
bénéficier, en contre partie, d’une amélioration significative de la couverture et de l’ajout
de services supplémentaires.
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Suite à une analyse complète de la situation et après mure réflexion, la fédération en est
venue à la conclusion de ne pas renouveler l’entente de partenariat avec Amilia relativement à l’utilisation de la plateforme web de gestion des membres, des inscriptions et des
activités. Les membres du conseil d’administration en sont venus à la conclusion que les
services offerts par cette compagnie étaient davantage destinés à répondre aux besoins
d’opération des clubs qu’à ceux des fédérations sportives. Ils ont alors opté pour une autre

orientation avec, pour l’instant, un système maison qui répond davantage aux besoins internes de gestion de la fédération.
C’est avec tristesse que nous avons appris le départ d’Annie Michaud, la responsable des
communications à la FGQ. Annie a su redonner une nouvelle image à la FGQ en créant des
outils de communication efficaces et de très grande qualité. Nous tenons à la remercier et
à lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouveaux projets.
Ce départ d’Annie a incidemment provoqué une restructuration interne de la FGQ. Un nouvel organigramme d’opération de la permanence est en fonction depuis le 1e juin, redéfinissant ainsi certaines tâches et rôles des employés, le tout en lien avec la charge de travail
ce chacun et dans l’objectif ultime d’offrir aux membres le meilleur service qui soit.
Comme vous le savez sans doute, je ne solliciterai pas un nouveau mandat comme administrateur de la FGQ. Mon travail à titre de gestionnaire des opérations de la fédération s’arrête
ici. C’est avec une grande fierté et la conviction de laisser une organisation en santé organisationnelle et financière que je quitterai la fédération. La FGQ figure parmi les meilleures
fédérations sportives au Québec et possède une grande notoriété pour ses qualités d’organisation et de gestion.
Cette grande renommée n’aurait pas été possible sans le travail et la passion de tous les
hommes et femmes, bénévoles, entraîneurs, officiels et administrateurs qui m’ont supporté
tout au long de mon cheminement comme administrateur.
Je vous dis donc à tous un gros « merci » pour cette magnifique aventure.
Je poursuivrai ma passion pour la gymnastique en tant qu’administrateur de la fédération
canadienne, mais serai toujours présent pour contribuer au développement de la gymnastique québécoise.
Merci à tous et bon succès.
Claude Aubertin
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE TECHNIQUE
C’est avec le vent dans les voiles que la saison 2012-2013 a débuté pour tous les clubs de la province. La tenue des Jeux olympiques
et les bonnes performances que les athlètes canadiens y ont réalisées
ont contribué à l’augmentation significative des membres affiliés dans la
très grande majorité des clubs du Québec.
La dernière saison a été caractérisée par la préparation du plan de support au
développement de l’excellence, communément appelé le PSDE, le plan d’action
de la FGQ, la structuration du secteur de la gymnastique pour tous, incluant les programmes de petite enfance, de gymnastique récréative, d’acrosport, de Gymnaestrada
et de GymBlitz.
Avec la mise en place de ce secteur, nous avons terminé l’implantation d’une structure
globale d’encadrement et de gestion des sports gymniques, entreprise il y plusieurs années.
Nous avions fait le choix, à ce moment, de débuter par la restructuration des programmes
d’excellence afin de garantir le support financier venant du ministère. Depuis la première
production de notre PSDE, nous avons suivi à la lettre le plan que nous avions mis en place
et la vision que nous avions d’offrir des programmes à l’ensemble de notre structure. Cette
vision est maintenant concrètement installée et au cours du prochain cycle, nous aurons
comme mission l’opérationnalisation de ce secteur pour les quelques dizaines de milliers de
membres affiliés dans les programmes de gymnastique pour tous. Avec ce nouveau secteur,
les clubs ont maintenant un éventail complet de services à leur disposition, qu’ils pourront
exploiter selon la réalité de leur milieu et ainsi offrir à leur clientèle des programmes structurés
qui répondent aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Au niveau des programmes compétitifs, la Finale nationale des Jeux du Québec, qui s’est
tenue dans la région du Saguenay, représente l’un des événements importants de la saison.
La présence attendue du secteur de trampoline et la tenue de notre première activité de
GymBlitz ont été sans contredit les points culminants de ces Jeux. Les membres du secteur
trampoline ont gouté à la magie des Jeux du Québec et ont été surpris de l’immensité et de
la place que prend cet événement au Québec. Le trampoline, tout comme la gymnastique,
profite, lors des Jeux du Québec, d’une médiatisation qui doit être exploitée au maximum.
Cette fenêtre sur le monde sportif québécois est assurément un tremplin important pour
plusieurs de nos athlètes, et malgré que la participation des gymnastes et des entraîneurs
à cet événement demeure un défi important de logistique, il est essentiel de comprendre

16

que notre sport a besoin d’y être, afin de profiter de l’engouement médiatique ainsi que de
la visibilité qu’il procure à nos gymnastes.
Nos saisons sont toujours marquées par la tenue de nos diverses finalités. La Finale Coupe Québec, qui s’est tenue à Québec dans le magnifique centre Télus du PEPS de l’Université Laval,
a connu un franc succès. Le comité organisateur du club Flexigym a relevé le défi de tenir
conjointement la Finale Coupe Québec et la compétition Élite Canada en sports de trampoline. Le club hôte a donc accueilli plus de 150 gymnastes en sports de trampoline, provenant
de toutes les provinces du Canada, en plus des 800 athlètes du Québec. C’est plus de 1000
participants qui ont défilé à Québec lors de cette fin de semaine.
Par la suite, le club Viagym a accueilli, dans son grandiose centre sportif de Terrebonne, la crème de la gymnastique québécoise, en étant les hôtes des Championnats québécois. C’est un
groupe de 800 athlètes et plus de 350 entraîneurs qui ont, cette fois-ci, envahi le centre sportif
pour remporter le titre tant convoité de champion québécois dans leur discipline respective.
La grande expertise de ce comité organisateur a largement contribué au succès de cet événement et nous les remercions sincèrement pour leur contribution.
L’avant-dernière de nos finalités, le Challenge des régions, s’est tenue à Lac-Mégantic. Le comité organisateur, composé des membres du club Granigym, a entrepris
la planification de l’organisation de cet événement il y a plus d’un an. L’événement s’est déroulé de façon magistrale, malgré le fait que ce comité organisateur en était à ses débuts dans l’organisation de compétition. Le niveau
de préparation ainsi que le désir du comité d’offrir aux gymnastes, aux
entraîneurs et aux parents un événement mémorable leur a permis
de relever ce défi avec succès. C’est plus de 800 athlètes et 200
entraîneurs qui se sont rendus à Lac-Mégantic pour cet événement et je peux vous confirmer que la ville entière vibrait au
rythme de la gymnastique. C’est agréable de constater
qu’un événement de cette envergure peut être organisé dans tous les coins de la province. Que ce soit
dans une petite ville comme le Lac Mégantic
ou dans un grand centre comme Montréal,
la qualité de la compétition n’est jamais
remise en question et à chaque fois
les participants repartent avec des
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE TECHNIQUE
souvenirs impérissables de leur passage au Challenge des régions.
Finalement, l’année compétitive 2012-2013 s’est terminée avec la première édition des Jeux
FGQ, la fête de la gymnastique au Québec ! Des programmes compétitifs variés ont été
offerts aux membres et plus de 1000 participants se sont joints à cette grande fête. Nous
sommes extrêmement fiers de l’engouement qu’a provoqué la mise en place de cette
activité et sans l’importante contribution de notre partenaire principal GYMNOVA
dans l’organisation de cet événement, il aurait été difficile d’en garantir le succès
dès la première édition.
C’est en produisant ce rapport que je constate la charge du travail que
représente une saison au sein de la fédération pour tous les comités
organisateurs, les membres des commissions, les permanents et les
bénévoles. Nous travaillons avec des gens généreux et engagés
dans le développement de nos sports et c’est pourquoi nous
sommes une fédération dynamique et en constante évolution. Cet apport constant d’énergie nous permet de
réaliser, année après année, des activités et des événements de très grande qualité au bénéfice de
tous nos gymnastes, et ce, à la grandeur de la
province.
Merci à tous pour votre support et votre
contribution,
Marylène
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