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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 adopter 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.

AffiliationS

du 1er avril 2013 au 31 mars 2014

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

PORTRAIT

32 460 membres récréatifs

MEMBRES

578 membres secteur initiation

Répartition des
membres par sport
10%
2%

6 195 membres compétitifs dont

4%

------ 3 598 au secteur régional
------ 2 362 au secteur provincial
------ 235 au secteur national
2 117 entraîneurs et 482 administrateurs répartis dans 110 clubs
342 officiels

4

83%
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Le réseau de
formation

Les services offerts
Athlètes

1 camp Jeune Élite GAF-GAM-STR conjoint

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.

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

Le réseau de
compétition

Entraîneurs

3 camps régionaux (Québec, Est-du-Québec et
Côte-Nord)

1 Challenge des régions
Jeux FGQ

5 stages PNCE 3
20 formations locales

6 formations pour les officiels provinciaux
(GAF-GAM-STR)

19 Finales régionales des Jeux du Québec

2 Championnats québécois individuels
(GAF-GAM-STR & GR)

8 stages PNCE 2

3 formations pour les officiels régionaux (GAF)

95 compétitions de sélection
(régionales et provinciales)

1 Finale de qualification / Coupe Québec

72 stages PNCE 1 (fondement gymnique, théorique,
spécialisé)

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

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, Gymnastique Québec a sous son aile une équipe technique
expérimentée pour répondre aux questionnements
des clubs.

1 camp Équipe Québec à l’extérieur du pays

1 formation pour les officiels nationaux (GAF)
1 formation pour les officiels internationaux (GAF)
1 formation de mise à niveau pour les officiels
nationaux (STR)
1 formation de mise à niveau pour juges ressources
(GAF)
1 formation de formateurs STR
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1 formation de formateurs GAF
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Une équipe au service
des membreS
Conseil d’administration

Permanence

Commission technique
féminine

Serge Sabourin

Serge Castonguay

Megghie Ouellet-Savard

Martine Lainesse

Hélen Laliberté

Président

Directeur général

présidente

présidente

Responsable des officiels

Helen Brossard

Hélène Potvin

Josée Cyr

Sylvain Bourgeois

Carol Turner

Vice-présidente

Adjointe à la direction

membre co-optée

GAF

Yvon Beaulieu

Marylène Turp

Natalie Turner

Eva Rucka

Secrétaire-trésorier

Directrice technique

(représentante des officiels)

Philippe Aubertin

Marie-Hélène Claveau

Katerine Dussault

Directeur

Directrice administration &
communications

Dany Gilbert

Marie-Pier Boucher
Directrice

Josée Gélinas

Marc-André de la Garde

Coordonnatrice technique

Jacynthe Harper

Directeur

Vanessa Bernier

Commission technique
masculine

Jean Dion

Coordonnatrice technique

Michael Carrière

Directeur

Guy Lavoie

président

Luc Mercier

Coordonnateur technique

Bruno Martin

Directeur

Guylaine Gaudin

représentant des officiels

Jean-Claude Des Rosiers

Responsable des services aux
membres

Adrian Balan

Membre co-opté

Rénald Samson
Membre co-opté

Richard Crépin
Représentant de la fédération
canadienne

Claude Aubertin
Représentant de la fédération
canadienne

Christian Turp
Responsable informatique

Michelle Gagnon

Patrick Beauchamp
Yohann Roualdes

Responsable des finances

Commission technique
sports de trampoline

Hélen Laliberté

Daniel Constantin

Responsable technique

président

Commission technique
gymnastique pour tous

Comité conjoint des
officiels

Monia Vézeau
Valérie Villeneuve

Marilaine Côté
GAF

Kader Mecellem

Groupe de travail de
gymnastique rythmique

GAM

Daniela Arendasova

GAM

Bruno Martin

représentante des officiels

Sébastien Despars

Victoria Ataol

STR

Gaétan Duplessis
Lidia Joukova
Lise Larivière
Francine Moreau

Julie Desrosiers
STR

Daniela Arendasova
GR

Louise Nadon
Natalia Popova
Anna Shtrevensky

Julie Desrosiers
représentante des officiels

Sophie Bellefeuille
Pascal Blanchette
Denise Lapointe
Antoine Vallières
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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

Marc-André De la Garde
Marie-Pier Boucher
Sarah Hébert

Maryse Plante
Marie-Ève Bérubé
Daphné Plante

Natalie Turner
Josée Denis

Line Bernier

Josée Lepage
Julie-Anne Austin
Gaétan Duplessis

Amanda Tambakopoulos
Renée Flibotte

Rive-Sud

Linda Thellen

Saguenay-Lac-St-Jean
Marc Letourneau

Sud-Ouest

Valérie Villeneuve
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FAITS SAILLANTS

2013
AVRIL

Championnats québécois : Le club
Viagym de Terrebonne accueille les
Championnats québécois de gymnastique
et sports de trampoline, qui réunissent près
de 900 athlètes.

2013
MAI

Élite Canada STR : Le club Flexigym est
l’hôte d’Élite Canada pour les sports de
trampoline, la première sélection nationale
de la saison. Les athlètes québécois sont
nombreux à briller : Vincent Lavoie (Tumbling Drummondville) décroche l’or au
tumbling, alors que Sébastien St-Germain
(Quadrotramp) et Charles Thibault (ITECQ)
réalisent un doublé en s’emparant de l’argent et du bronze au trampoline. Chez les
dames, Ève Charbonneau (Quadrotramp)
termine également sur la troisième marche
du podium. Les duos québécois féminins
dominent la compétition de trampoline
synchronisé, mettant le grappin sur les trois
médailles de la compétition. À l’épreuve du
double mini trampoline, Frédérike Breault
(Acrosport Barani) remporte le bronze.

Championnats de l’Est du Canada
GAF-GAM-STR : une délégation de près de
200 athlètes et entraîneurs participent aux
Championnats de l’Est à St. John’s, TerreNeuve.

Gala Sports-Québec : Trois membres de
la Fédération de gymnastique du Québec
sont finalistes au 40e Gala Sports-Québec :
Athlète féminine niveau canadien - Victoria Woo (Gym-Richelieu); Athlète féminine niveau québécois - Lory-Jing Robert
(Gymnix); Officielle niveau international Hélen Laliberté.

2013

Deux membres de la fédération, Hélen Laliberté (volet Sport provincial, national et/
ou international) et Suzanne Carrier (volet
Sport régional), sont finalistes au Gala des
Femmes d’influence présenté par l’organisme Égale Action.
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Championnats canadiens : dans la
catégorie Argo, les six titres individuels aux
engins sont remportés par des gymnastes
québécois; René Cournoyer (Gymnika)
surprend la galerie en arrachant l’or à la
finale de la barre fixe dans la catégorie
senior; Brianna Clark (Gymnix) remporte une
médaille à tous les engins lors des finales
junior HP; Alexandra Shtrevensky (Questo)
est sacrée championne canadienne
novice en gymnastique rythmique; les
athlètes québécois remportent 6 médailles
d’or en sports de trampoline.

2013
JUILLET

La Fondation des amis de la gymnastique
procède à sa deuxième remise de bourses
de l’année gymnique 2012-2013 et distribue
4 300$ à huit gymnastes et un entraîneur
afin de les aider dans la poursuite de leurs
objectifs gymniques.
Coupe Canada STR : Le duo formé de
Karine Dufour et Mélanie Pietroniro-Savoie
décroche l’or en trampoline synchronisé
senior devant l’équipe ontarienne composée de la championne olympique Rosie
MacLennan et de sa nouvelle coéquipière,
Samantha Sendel. Quatre autres athlètes québécois repartent d’Alberta avec
l’or au cou : Sophiane Methot (TRI, Espoir),
Ève Charbonneau (TRI, Junior), Raphaëlle
Villotte (TRI, National) et Jean-Christophe
Martel (DMT, Espoir).

2013
SEPTEMBRE

René Cournoyer est finaliste au saut lors
de la compétition International Junior
Gymnastics Competition 2013 qui a lieu à
Yokohama, au Japon.
Reconnaissance du sport de trampoline :
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) ajoute le sport de trampoline au programme de soutien aux
athlètes de haut niveau.

JUIN

AGA  : La Fédération de gymnastique du
Québec tient son assemblée générale
annuelle à l’Auberge Estrimont. Serge
Sabourin remplace Claude Aubertin à titre
de président de la fédération et Helen
Brossard accède au poste de vice-présidente. De plus, deux nouveaux directeurs sont élus : Marc-André De
La Garde et Philippe Aubertin.
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Championnats du monde groupes d’âge STR : Une
impressionnante
délégation
de cinq athlètes, un entraîneur
et deux officiels du Québec représente le Canada aux Championnats du
monde groupes d’âge. Karine Dufour
et Frédérike Breault (Acrosport Barani)
atteignent la finale en trampoline synchronisé 17-18 ans, tout comme Raphaëlle
Villotte (Acro-Gym) en tumbling 15-16 ans.

2013
OCTOBRE

Guy Lavoie reçoit le prix Élaine Tanguay
en reconnaissance de sa précieuse contribution à la formation d’entraîneurs.
L’officielle GAF Nathalie Tabouillet
termine 1re au Canada au stage de requalification des juges nationaux, obtenant
l’unique note parfaite de 100% pour la
portion théorique et ce, parmi l’ensemble
des officiels canadiens.

2013
NOVEMBRE

Championnats du monde STR : Vincent
Lavoie marque l’histoire avec une 6e position aux Championnats du monde de
tumbling tenus à Sofia, en Bulgarie, pulvérisant le record établi par Carey Jones en
1996 (7e). Deux autres Québécois sont du
voyage : Sébastien St-Germain (30e au
trampoline) et Junior Charpentier-Leclerc
(46e au tumbling).
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Marilou Cousineau est intronisée au
Panthéon des sports du Québec, la
deuxième gymnaste seulement à recevoir cet honneur, après Philippe Chartrand
intronisé en 2002.
Victoria Woo (Gym-Richelieu) décroche le
bronze lors des finales aux barres asymétriques du prestigieux tournoi international
Elite Gym Massilia au terme d’un séjour
européen ayant débuté par un camp
d’entraînement dans le club de l’Italienne
Vanessa Ferrari, championne du monde
2006.

2013
DÉCEMBRE

Camp de développement 11-14 ans STR :
deux espoirs québécois en trampoline,
Zachary Lavallée (Viagym), et tumbling,
Raphaël Boucher (Tumbling Drummondville), sont sélectionnés par Gymnastique
Canada pour participer au camp de
développement international organisé par
USA Gymnastics au Texas.
Le premier camp Jeune Élite de la saison a lieu
à Gatineau et réunit les athlètes de la relève de
gymnastique artistique et sports de trampoline.

2014
JANVIER

Le club Centre Père Sablon innove en
présentant la 1re Coupe Québec GAM de
la saison au Complexe Desjardins.

2014
FÉVRIER

Le club Unigym de Gatineau est l’hôte
d’Élite Canada GAF-GAM. Rose Woo
(Gym-Richelieu) vole la vedette en raflant
le titre de championne junior au total des
épreuves, aux barres et à la poutre, assurant par le fait même sa qualification pour
le championnat panaméricain junior.
La Fondation des amis de la gymnastique procède à sa première remise de
bourses de la saison 2013-2014, attribuant
5 550$ à deux entraîneurs et huit athlètes.
Maria Kitkarska se qualifie pour le championnat de l’Alliance du Pacifique (Pacific
Rim), grâce à une deuxième position au cumulatif lors des finales d’Élite Canada GR.
La mairesse de Repentigny, Mme Chantal
Deschamps, organise une réception civique
en l’honneur de l’intronisation de Marilou
Cousineau au Panthéon des sports du Québec. À cette occasion, on annonce que le
gymnase du Complexe sportif Gilles-Tremblay de Repentigny, là où réside actuellement le club Gymnika, portera le nom de
Marilou Cousineau.

2014
MARS

L’International Gymnix : Rose Woo
(Gym-Richelieu) remporte le concours
individuel de la Coupe internationale junior
en plus de mettre la main sur la médaille
d’or à la poutre et au sol; Hélody Cyrenne (Gym-Richelieu) et Laurie Denommée
(Wimgym) réalisent un doublé en terminant
première et deuxième respectivement lors
des finales au saut du Challenge Gymnix.
Élite Canada STR : Vincent Lavoie
(Tumbling Drummondville) remporte l’or
en tumbling, catégorie senior, pour une
deuxième année consécutive. Raphaëlle
Villotte (Acro-gym), Sarah Milette (Quadrotramp) et Frédérike Breault (Acrosport Barani) sont également couronnées d’or en
trampoline espoir, trampoline junior, double-mini trampoline espoir, respectivement.
Championnats panaméricains juniors
GAF-GAM : Rose Woo (Gym-Richelieu) récolte cinq médailles aux Championnats panaméricains juniors présentés à Aracaju, au
Brésil, dont l’or au concours par équipe et
aux barres asymétriques. René Cournoyer
(Gymnika), quant à lui, rentre au pays avec
trois médailles au cou, dont l’or au sol, assurant également sa sélection pour les Jeux
olympiques de la jeunesse 2014 prévus au
mois d’août à Nanjing, en Chine.
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NOS
ACCOMPLISSEMENTS
Webdiffusion des Championnats québécois 2013

Création d’un programme québécois d’acrosport

Pour une quatrième année consécutive, les compétitions des championnats québécois de gymnastique artistique et sports de trampoline
sont diffusées en direct sur le Web et commentées par des analystes. Les
spectateurs peuvent donc assister aux prestations des athlètes où qu’ils se
trouvent au pays, voire dans le monde.

Dans le but de contribuer au développement des sports de groupe, la fédération, en collaboration avec un expert (Dmitry Belyaykov), développe le tout premier programme québécois d’acrosport.

JEUX FGQ
La première édition des Jeux FGQ, organisée en collaboration avec Gymnova, remporte
un franc succès. Une deuxième édition de cet événement rassemblant toutes les disciplines
gymniques est déjà prévue pour mai 2014 et servira de finalité provinciale P1 Argo, finalité
régionale CR3 Argo, en plus d’être l’une des sélections nationales pour le choix des équipes
qui représenteront le Canada aux Championnats du monde groupes d’âge d’acrosport au
cours de l’été 2014.

Camps régionaux
La fédération relance les camps régionaux et visite des gymnases de la Capitale nationale, de Chaudière-Appalaches, de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord. La nouvelle formule
combine des interventions sur les plans technique et administratif.
Ma première activité internationale
Pour une quatrième année consécutive, la Fédération organise un camp d’entraînement provincial dans un gymnase superbement aménagé à Cancún.

Ateliers artistiques 2013
Nés d’une initiative du comité des officiels en gymnastique artistique féminine (COF) en
décembre 2010, les ateliers artistiques se poursuivent à Drummondville. Entraîneurs, officiels,
chorégraphes et athlètes profitent des conseils de professionnels du milieu afin d’approfondir
leurs connaissances et améliorer leurs habiletés artistiques.
Congrès 2013
Plus de 200 personnes assistent au congrès annuel de la fédération, présenté du 20 au 22
septembre au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Au programme, plus d’une
vingtaine d’ateliers administratifs et techniques, le premier GymBlitz de la saison et un
sympathique « 5 à 7 » pour socialiser entre collègues. Parmi les conférenciers invités, soulignons
la présence de Dave Ross, entraîneur de la seule médaillée d’or des Jeux olympiques de
Londres 2012, Rosannagh MacLennan.
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Souper du Président / Hommage à Claude Aubertin
Afin de remercier les bénévoles engagés de la communauté
gymnique québécoise, la fédération convie une centaine de personnes impliquées au sein des associations régionales, commissions
techniques et conseil d’administration au salon Pierre-de-Coubertin de
l’hôtel Omni Mont-Royal, pour la cinquième édition du Souper du Président. La soirée est également l’occasion de rendre hommage au président
sortant, monsieur Claude Aubertin, qui a consacré plus de quatre décennies à
l’essor de la gymnastique.
Camp Équipe Québec GAM et Activité complémentaire GAF Jeux du Canada 2015
Les athlètes identifiés et leurs entraîneurs prennent part à un camp d’entraînement au
Mexique au début janvier et profitent des conseils d’un expert technique (Christian Crespo) et
d’une officielle expérimentée (Hélen Laliberté).

Ce logo représente un athlète qui s’élance et du même
coup, un athlète au torse bombé et fier. La fleur de lys,
quant à elle, reste droite et solide, comme l’est la délégation du Québec. Elle apporte l’équilibre. Quant aux
couleurs, le bleu marine ainsi que le bleu plus vibrant renforcent le sentiment d’appartenance à notre belle province.

Championnats du monde GAF-GAM 2017
En collaboration avec la Ville de Montréal et Gymnastique Canada, la Fédération de
gymnastique du Québec pose la candidature de Montréal pour la tenue des Championnats
du monde de gymnastique artistique 2017.
Semaine canadienne de la gymnastique
Dans le cadre de la semaine canadienne de la gymnastique, la fédération innove en lançant
le tout premier GymBlitz national et convie tous les clubs du pays à y participer. Les provinces
d’Alberta et d’Ontario relèvent le défi, de même que plusieurs clubs québécois.
Nouveau nom et nouvelle signature
Le sport de la gymnastique ayant évolué à grande vitesse au cours des dernières décennies,
la fédération décide de revoir son image afin de représenter sa nouvelle réalité. En effet,
bien plus que la gymnastique, c’est désormais le mouvement humain qu’elle gère.
Afin de représenter cette vision, la fédération migre vers un logo dynamique auquel
peuvent s’identifier tous ses membres. L’appellation Gymnastique Québec est
privilégiée en raison de sa simplicité, qui va de pair avec les lignes épurées de
sa nouvelle image.
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il fallait s’y attendre : 2013-2014 a été une année de grands changements, tant aux plans politique qu’organisationnel, et ce, autant à l’échelle
provinciale que nationale.
De façon globale, les élections provinciales du printemps ont retardé le processus de réflexion et de modification des structures sportives québécoises. En effet, le
déclenchement des élections a donné lieu à un moratoire qui retarde d’un an le dépôt des
nouvelles structures au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Gymnastique Québec n’échappe pas à ce vent de changement : départ à la retraite de
notre grande collaboratrice et amie, Hélène Potvin, qui restera à titre de consultante pour
assurer une bonne transition des dossiers. Pour lui succéder, la FGQ a procédé à un concours
interne. Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Marie-Hélène Claveau
à titre de directrice générale adjointe. La fédération a aussi procédé à l’embauche d’un
nouvel employé à temps plein au poste de responsable des finances. Bienvenue donc à
Arnulfo Alfaro, qui prendra le relais de Michelle Gagnon, qui agira désormais comme comptable contractuelle pour répondre aux besoins ponctuels de la fédération. En ce qui a trait au
reste de la permanence, d’autres changements sont à venir. Nous vous tiendrons informés.
La fédération a dévoilé son nouveau logo en avril dernier et lancera sous peu son nouveau
site Web. La redéfinition de notre image devenait incontournable et du même coup, il fallait
revoir notre grand véhicule de communication. Sur le plan budgétaire, la fédération a bien
respecté les prévisions budgétaires annoncées et terminera l’année avec un surplus de près
de 70 000$ qui sera versé au fonds cumulé afin d’être en mesure d’effectuer les grands investissements par avances de fonds. En effet, les championnats canadiens ne seront pas toujours
à Ottawa; forcément, ils se déplaceront un jour! Dans un tel cas, un surplus cumulé est essentiel afin d’avoir accès à la liquidité permettant de couvrir les dépenses importantes engagées
par une délégation de notre taille, notamment l’achat de billets d’avion. Enfin, l’ouverture
de l’Institut national du sport du Québec est imminente. Nous en sommes actuellement aux
derniers préparatifs. Des informations spécifiques quant au fonctionnement de cette nouvelle
salle vous parviendront au début du mois de septembre.

pionnats du monde de 2017 dans le cadre des fêtes du 375e de la ville de
Montréal. Le cahier de candidature est complété et le financement est en
phase finale; seul le volet provincial du financement est manquant avant de
faire la présentation à la FIG au début juillet à Lausanne. Cet événement majeur
regroupera plus de 800 participants, 35 permanents sur un budget d’exploitation de
15 millions de dollars et sera télédiffusé dans 120 pays.
Du côté de notre partenaire national, la fédération canadienne a procédé à d’importants changements, notamment le départ de Jean-Paul Caron à titre de président & CEO.
Gymnastique Québec tient à remercier Jean-Paul pour toutes ses années de service et pour
tout le travail effectué afin que la gymnastique soit reconnue comme organisation et comme
sport de premier niveau au Canada.
En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, ceux des
commissions techniques et les permanents pour leur travail et leur dévouement dans la
gestion 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’organisation des compétitions. Un gros merci à tous pour votre importante implication au développement de la
jeunesse québécoise et à l’avancement de Gymnastique Québec.

Serge Sabourin

Serge Castonguay

Président

Directeur général

Comme vous le savez, Gymnastique Québec travaille depuis trois ans à l’obtention des cham-
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE TECHNIQUE
C’est avec un brin de nostalgie que je dépose mon rapport
annuel pour la saison 2013-2014. Cette saison aura été la dernière année où j’aurai travaillé avec ma collègue des onze dernières
années, Hélène Potvin. En effet, Hélène nous quittera à la fin de la
présente saison pour une retraite bien méritée et chaque instant de
cette dernière décennie passé ensemble aura forgé la personne que je suis
maintenant. Hélène aura contribué, à sa discrète façon, à tous les succès et les
développements qu’a connus la Fédération de gymnastique du Québec depuis son
embauche en 2003 et je suis sincèrement reconnaissante pour tout ce qu’elle m’a si
gentiment offert au cours de ces années.
La saison 2013-2014 aura débuté par une réorganisation de notre structure interne et se
terminera par une autre réorganisation structurelle. La Fédération progresse rapidement;
l’évolution des besoins des nouveaux secteurs de la gymnastique pour tous et de la petite
enfance exige une continuelle réflexion de notre part.
Au moment où la fédération canadienne modifie de façon importante sa structure entière
ainsi que ses programmes, nous devons nous aussi réévaluer l’ensemble de nos programmes
et notre régie de compétition. C’est donc avec cette idée en tête que nous avons, tout
au cours de la dernière saison, discuté et échangé avec les gens du milieu. Par l’entremise
de nos commissions, nous avons d’ailleurs déjà émis quelques constats. Certaines pistes ou
orientations se dessinent pour les saisons à venir, mais beaucoup de travail reste encore à
accomplir.
L’équipe actuelle au sein de laquelle nous travaillons est dynamique et très enthousiaste
face à l’avenir de notre organisme. Nous avons plusieurs idées et souhaitons implanter de
nombreuses activités qui, nous l’espérons, contribueront à l’augmentation de la pratique
sportive dans l’ensemble de la province.
Cette année, nous avons mis à l’essai une nouvelle formule pour le programme Jeune Élite
féminin, favorisant une approche plus personnalisée et davantage reliée aux problématiques vécues par les entraîneurs. Nous avons également visité les régions de l’est de la province. Cette tournée nous a rappelé le défi que représente la pratique de notre sport dans
les régions éloignées ainsi que la grande collaboration dont font preuve les gens qui portent
à eux seuls le développement de notre sport dans leur coin de province.
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Bien que notre régie de compétition soit parfaitement fonctionnelle, nous procéderons tout
de même à une analyse complète de notre structure compétitive dès la fin de la saison afin
de nous assurer d’offrir à tous nos membres un service de qualité répondant à leurs besoins et
attentes.
Les Jeux FGQ se sont également tenus pour une deuxième saison consécutive et l’engouement manifesté à leur égard ne cesse de grandir. Les idées pour faire de cette activité un
événement grandiose et mémorable fusent de toute part. Le succès qu’a connu l’édition
2013-2014 n’est qu’un début, car nous avons de grands objectifs pour le futur.
Les sports de gymnastique au Québec se portent très bien, les services offerts par les clubs se
renouvellent constamment grâce aux nouveaux programmes mis en place par la fédération.
Notre bassin de membres continue d’augmenter et nos athlètes restent plus longtemps dans
le milieu.
Gymnastique Québec est une fédération en plein essor. Cette croissance est attribuable
au support et à la participation de tous ses membres ainsi qu’à tous ceux qui donnent de
leur temps en siégeant au sein des commissions. Leur expertise ainsi que le partage de leurs
connaissances sont essentiels au maintien de notre structure actuelle et nous sommes très
heureux de pouvoir compter sur une si belle équipe. L’énergie est positive et constructive ce
qui nous permet, année après année, de poursuivre notre engagement au sein de Gymnastique Québec.
Merci à vous tous pour votre précieuse contribution,

Marylène Turp
Directrice technique
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