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RÉSUMÉ DU 
TRAVAIL 
ACCOMPLI

3 semaines de travail

Réunions quotidiennes 
individuelles et de groupe

Démarche de réflexion et 
recommandations pour la 
permanence de Gymnastique 
Québec



PHILOSOPHIE DE RETOUR

Contextualiser le retour dans la mission de 
Gymnastique Québec

▪Mission

▪Valeurs

Intégrité, solidarité, transparence, engagement, 
respect, loyauté, sécurité



PHILOSOPHIE DE RETOUR

Le retour à la pratique gymnique est 
souhaitable pour :

▪Retrouver son milieu de vie 

▪Retrouver les bienfaits physiques et 
psychologiques reliés à la pratique sportive

▪Recommencer mieux dans une nouvelle 
réalité

▪Offrir une expérience positive, plaisante et 
sécuritaire de la pratique gymnique et du 
loisir à ses membres

La pratique gymnique ne doit pas :

▪Devenir un vecteur d’anxiété

▪Se substituer à la santé publique

▪Devenir un milieu à risque pour la santé 
des membres

▪Devenir trop contrôlante



PHILOSOPHIE 
DE RETOUR

Pourquoi revenir?

▪Pour les entraîneurs

▪Pour les athlètes

▪Pour les familles

▪Pour les clubs



RÔLE DE 
GYMNASTIQUE 
QUÉBEC

Notre rôle est à la fois, bien sûr, de:
▪Démontrer au ministère la faisabilité d’une relance gymnique 
sécuritaire 

▪Fournir aux clubs un cadre de relance complet qui aidera 
toute notre communauté à franchir cette étape du mieux 
possible.

Nos souhaits: 
▪Que nos recommandations et nos outils s’arriment et 
s’adaptent à la réalité individuelle de tous les clubs. 

▪Que notre démarche s’inscrive dans une optique de soutien 
aux membres, et non dans une optique coercitive. 



PROTOCOLE DE RETOUR

Dirigeants

Entraîneurs

Athlètes

Parents
Équipe de 

soutien 
externe

Partenaires



DÉROULEMENT D’UN ENTRAÎNEMENT

Cadre de réflexion du comité : 

🙋 On peut appliquer les mesures d’hygiène 
complètes avant l’entrée dans le gymnase. 

🙋 On peut contrôler les paramètres d'hygiène de 
l’environnement, des athlètes et des intervenants dans 
le gymnase.



DÉROULEMENT D’UN ENTRAÎNEMENT

Cadre de réflexion du comité : 

🤷On peut difficilement aseptiser les agrès



DÉROULEMENT D’UN ENTRAÎNEMENT (SUITE)

La question :

Est-ce que les athlètes peuvent 
partager les agrès?



DÉROULEMENT D’UN ENTRAÎNEMENT (SUITE)

Sachant cela, on agit en gestions des 
risques:

▪Risque direct

▪Risque indirect



DÉROULEMENT D’UN ENTRAÎNEMENT
→ RÉFLEXION?

Calculer la 
capacité 

fonctionnelle du 
gymnase en 
situation de 

relance

Établir une 
séquence de 
retour des 

groupes OU 
l'horaire de 
dilution des 

groupes 

Identifier un 
groupe-test et 
faire tester le 
protocole de 
retour (avant 
l'ouverture 
officielle)

Appliquer et ré-
évaluer

Ouverture 
officielle en 
fonction des 
balises de 

périodisation 
proposée par la 

fédération



CONCEPTION DU PLAN MODIFIÉ DE LA SALLE

1. Se procurer son plan de salle (gymnase) à l’échelle avec les 
agrès.

2. Prévoir le déplacement général dans le gymnase.
 Conserver autant que possible le 2 mètres de large.

 Faut-il condamner des agrès?

 Mettre des indications visuelles (flèches, lignes, bollards, etc.).

 Peut-on faire un sens unique de circulation ou faut-il faire un double sens?

 Retirer les sources de rassemblement (ex: étagère pour bouteilles d’eau ou 
casier pour les gants). Ceci peut aussi permettre de gagner de l’espace. 



Moins de 5000 p2 15 000 p2



CONCEPTION DU PLAN MODIFIÉ DE LA SALLE 
(SUITE)

3. Pour préparer le plan modifié de la salle : 
 Utiliser son ratio de relance par groupe (en fonction des paramètres 

financiers ou de programmation) ou 

 Tester les différentes possibilités de ratios et de nombre d’athlètes en 
parallèle de la démarche de réflexion (ci-haut) du présent document. 

4. Définir les plateaux d’entrainement (soit agrès ou un 
jumelage d’agrès). 





CONCEPTION DU PLAN MODIFIÉ DE LA SALLE 
(SUITE)

5. Définir les zones d’attente (par athlète) et les zones 
d’entrainement/éducatif et l’emplacement optimal de 
l’entraineur pour chaque plateau d’entraînement.
 Faire un cercle de 2 mètres à l’échelle pour chaque athlète à l’échelle sur le 

plan.



Sol 40x40 (max 36) ou diagonales (max 12)

Arçons|anneaux (max 5), para (2 sets – max 6)

Piste acrobatique (max 6)

Poutre (X = condamnée) et barres asym.(max 5)

Saut (max 6)

Trampolines (avec ou sans entraîneur)



CONCEPTION DU PLAN MODIFIÉ DE LA SALLE 
(SUITE)

6. Déterminer le sens de déplacement à l’agrès.

7. Soumettre et évaluer le plan avec les intervenants impliqués 
(entraineurs).



Moins de 5000 p2



15 000 p2



CONCEPTION DU PLAN 
MODIFIÉ DE LA SALLE (SUITE)

Penser également à…

▪Déplacement aux toilettes, départ plus tôt, etc.

▪Situations d’urgence (blessure, incendie, etc.)

▪Aller chercher petit matériel, craie, etc.

▪Penser à l’organisation, distribution et 
rangement du matériel gymnique (matelas, 
bloc, tremplin, etc.)

 Distribuer le matériel sur les plateaux de façon 
permanente ou non?

 Utiliser des parcours fixes à chaque jour/semaine?



DÉROULEMENT D’UN ENTRAÎNEMENT (FIN)

À venir pour les prochaines rencontres:

- Périodisation

- Déroulement d’un entraînement par rotations (échauffement, 
rotations aux agrès, préparation physique, etc.)



Les activités connexes sont les
activités autre que la
gymnastique que certains clubs
offrent ou tiennent dans leurs
installations (ex : camp de jour,
gym-brico, etc.)

Documents de référence :

▪CNESST : prévention en milieu de travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/trousse.aspx

▪Guide des bonnes pratiques Pour l’organisation des 
services de garde éducatifs en CPE pendant la mesure 
d’urgence sanitaire du COVID-19 
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/guide-
des-bonnes-pratiques_-22-mars-2020.pdf

▪Procédures pour les camps de jour – Association des 
camps de jour du Québec 
https://campsquebec.com/info-covid19

▪INSPQ : Institut national de santé publique
https://www.inspq.qc.ca/

GESTION DES 
ACTIVITÉS
CONNEXES

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/guide-des-bonnes-pratiques_-22-mars-2020.pdf
https://campsquebec.com/info-covid19
https://www.inspq.qc.ca/


GESTION DES 
ACTIVITÉS 
CONNEXES

Tenir compte des indicateurs émis par le 
gouvernement qui doivent guider la mise 
en place des adaptations requises :
 Respecter les règles de distanciation sociale (2 
mètres)

 Favoriser les activités extérieures, minimiser les 
activités intérieures

Appliquer des mesures d’hygiène adaptées: 
stations de lavage des mains, entretien ménager, 
etc.

Diminuer les contacts entre les personnes dans 
les activités

 Retirer des espaces communs autant que 
possible les objets qui ne peuvent pas facilement 
être lavés ou inutiles.



GESTION DES 
ACTIVITÉS 
CONNEXES

Aspects couverts par cette section:

▪Gestion des effets personnels

▪Gestion des moments de repas

▪Gestion et programmation des activités 
autres que la gymnastique

▪Gestion des activités sportives

▪Gestion des activités de bricolage

▪Animation au service de garde



PROGRAMMATION 
ET ASPECTS 
FINANCIERS
→ RÉFLEXION?

• Ré-évaluer la planification stratégique

• Évaluer les liquidités immédiates et futures (budget de 
caisse)

• Évaluer le seuil de rentabilité du club

• Préparer des projections selon différents scénarios

• Définir un budget alloué à la reprise

• Évaluer l’intention de retour des employés 

Avant l’annonce de la date de reprise

• Se pencher sur la question des cours à reprendre ou 
remboursements

• Préparer la prochaine session :

• Choisir les types de cours/services les plus rentables en 
fonction des calculs effectués ET des paramètres de 
sécurité applicables 

• Diversifier le type de service pour maximiser les revenus

• Motiver les employés pour le retour au travail

Une fois la date de reprise annoncée



PROGRAMMATION ET 
ASPECTS FINANCIERS

Penser également à…

▪Évaluer la priorisation ou le choix des 
employés qui seront de retour :
▪Salaire des employés permanents ou à temps 
plein

▪Taux horaire avantageux des employés plus 
jeunes

▪ Place, rôle, et paramètres de retour de 
vos employés à temps plein

▪ Cherchez à évaluer si vous pouvez tirer 
profit de certains aspects de la situation.



NETTOYAGE DES 
LIEUX

Terminologie : 

Nettoyage versus désinfection

Se préparer aux 
mesures d’hygiène 
supplémentaires

• Lavage des mains

• Nettoyage après usage

• Nettoyage des surfaces 

fréquemment touchées

• Nettoyage quotidien

• Gants, masques



GESTION DES PERSONNES À RISQUE

▪Employés plus âgés

▪Conditions médicales (ex: asthme, 
maladie chronique)

Travail en cours



GESTION DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES

▪Que faire si une personne démontre 
des symptômes?

▪Quelles sont les conditions du retour?



À VENIR

21 mai

28 mai

- Aspects financiers

- Programmation

- Trousses

- Gestion des activités 

connexes

- Prescription de l’entraînement

- Questions et nouveaux 

dossiers



FOIRE AUX QUESTIONS

Les questions reçues seront 
rassemblées sur la page suivante:

http://www.gymqc.ca/covid19

dans l'onglet "outil" de covid-19

http://www.gymqc.ca/covid19

