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Objet du document
Ce document constitue le modèle de développement de l'athlète de la
Fédération de gymnastique du Québec. Il a été construit en tenant compte de
la situation actuelle de nos sports et de ce qui devrait être développé pour
faciliter le développement de nos gymnastes. D'autres modèles ont été
développés. En effet, Gymnastique Canada et la Fédération internationale ont
leur propre modèle et plusieurs auteurs ont développé leur modèle. Arriver à
déposer un modèle de développement de l’athlète est d’abord un exercice
d'intégration des diverses informations connues, mais c'est aussi un exercice qui
doit tenir compte de la réalité de notre milieu. Notre plan est donc multisport. Il
a été conçu pour la gymnastique artistique féminine (GAF) et masculine
(GAM), le trampoline (TR), la gymnastique rythmique (GR) et le tumbling (TU). La
première version de ce modèle date déjà de 4 ans. Plusieurs choses sont
demeurées inchangées tandis que d'autres ont été modifiées et de nombreux
ajouts ont clarifié le modèle. Nous espérons que ce modèle sera utile et nous
sommes convaincus que toute notre communauté nous aidera à le faire
évoluer et à le bonifier. Un modèle n'est qu'une représentation de la réalité; ce
n'est pas la réalité. En effet, un modèle n'est pas un principe scientifique prouvé,
et il doit donc être adaptable en fonction des nouvelles connaissances et de
nouvelles réalités du milieu.
L'un des objectifs de la Fédération est de répondre à une demande du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Dans la première partie de ce
document, vous retrouverez toutes les demandes qui ont été faites aux
fédérations. Cette partie concerne particulièrement le haut niveau. Dans la
deuxième partie du document, vous retrouverez le modèle de développement
de l'athlète, mais pour tous les axes de développement soutenus par la
Fédération de gymnastique du Québec. La deuxième partie se veut un outil
complet de référence pour le développement des gymnastes, quel que soit
leur âge ou leur niveau de pratique. Cette partie est plus globale et contient
surtout des tableaux. Elle peut être consultée indépendamment de la première
partie, mais la lecture de la première partie pourra aider la compréhension de
certains tableaux.

Diffusion et formation
Pour le cycle 2010-2013, la Fédération de gymnastique du Québec produira
une version électronique de ce modèle sous la forme d'un document PDF. Ce
modèle sera accessible sur le site Internet de la Fédération de gymnastique du
Québec. Notre objectif est de faire cette démarche pour le haut niveau,
comme proposée par le Ministère, et pour l'ensemble de nos clientèles.
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Objet du document

Par la suite, des formations spécialisées sur les diverses parties du modèle seront
données lors de nos congrès et symposiums. Ces actions devraient permettre
une meilleure compréhension du développement de l'athlète et une plus
grande adhésion de nos membres à ces principes.

Conventions utilisées dans ce document
Pour alléger le texte, le masculin sera utilisé.
Pour alléger le texte, le terme gymnaste sera utilisé pour décrire le participant à
un sport de gymnastique, y compris les pratiquants en trampoline et tumbling.
Pour éviter la duplication, nous avons d'abord développé les points communs
et nous avons abordé les différences quand c'était nécessaire.

xii
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Introduction
Dès l'instant où un enfant de trois ans se présente sur un plateau de
gymnastique, il se retrouve dans un milieu qui lui ouvre bien des portes.
Ces portes l’amènent à un des trois types de formation suivants :
• une formation complète dans ce sport;
• une formation spécifique qui l'amènera aux autres sports de
gymnastique (exemple : la gymnastique artistique, le
trampoline, le tumbling ou la gymnastique rythmique);
• une formation générale qui pourra servir dans d'autres activités
sportives.
La formation de base que ces enfants recevront alors sera, bien sûr, utile
pour leur sport, mais elle servira surtout à bâtir leur motricité. En effet, c’est
entre trois et sept ans qu'apparaît la fenêtre idéale pour construire
certains aspects de la motricité. Après cet âge, c'est encore possible d'y
arriver, mais avec moins de succès. Les sports de gymnastique placeront
ces enfants dans des situations inhabituelles leur permettant de
développer l'orientation spatiale et la proprioception, ce qui leur donnera
des habiletés utiles dans beaucoup d'autres sports. La pratique de la
gymnastique n'a pas comme objectif unique d'accéder au haut niveau.
Les adeptes peuvent aussi vouloir atteindre :
• un niveau de compétition très performant, mais moins exigeant
que le haut niveau;
• un niveau de compétition de développement;
• un niveau de compétition général pour le plaisir;
• un niveau de pratique qui n’inclut pas la compétition.
Cette pratique de la gymnastique peut durer toute la vie pour certaines
personnes ou quelques années pour d'autres, avant que celles-ci ne
passent à d'autres sports. Plusieurs experts québécois considèrent la
gymnastique, la natation et les sports de glisse comme des sports de base.
Ces sports développent des qualités différentes, mais essentielles au
développement global du jeune enfant.
Les sports de gymnastique offrent un large éventail d’opportunités. Par
contre certaines habiletés y sont peu ou pas développées, notamment la
coopération (sports d'équipe), l'opposition (sports de combat et sports
d'équipe) et les qualités aérobiques (course et vélo). À l'exception de la
gymnastique rythmique, les sports de gymnastique ne développent pas la
manipulation d'objets (ballon, balle, bâton, raquette) ou la coordination
main-œil (sports de balle et de ballons). Trop souvent, les gens du milieu
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gymnique perçoivent les sports de gymnastique comme des sports
complets qui se suffisent en eux-mêmes. Cette fausse perception nous
amène à recommander la pratique d'autres activités sportives à nos
jeunes gymnastes, qu'ils soient au stade de l'enfance ou à celui de
l'adolescence, afin qu'ils puissent acquérir un bagage moteur le plus large
possible et être ainsi préparés à devenir des adultes actifs tout au long de
leur vie.

Les sports de gymnastique
Voici une représentation graphique des types de cheminements qui
peuvent exister pour un jeune enfant qui commence la pratique de l'un
des sports de gymnastique. Bien que nous commencions idéalement lors
de la petite enfance, il n'est pas exclu d'avoir des chances de réussite
avec un début de pratique plus tardif. La ligne pointillée sur le graphique
rappelle qu'il existe une certaine mobilité horizontale d'un programme à
un autre. Cette mobilité existe aussi de gauche à droite, mais beaucoup
moins fréquemment.
Figure 1 : Types de cheminements

Certains adeptes pourront décider de consacrer plus ou moins d'heures à
leur pratique sportive, de passer de la gymnastique au trampoline ou de
carrément changer de sport. Essayons de voir maintenant ce qui
déterminera qu'un enfant choisira le cheminement vers le haut niveau
plutôt que les autres opportunités qui lui sont offertes.
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Le premier indice de performance est l'intérêt démontré. Il ne peut y avoir
de pratique de haut niveau sans que le pratiquant s'approprie ce projet
personnel de performance. Toutefois, cette adhésion seule ne suffit pas.
Plusieurs autres facteurs pourront influencer la réussite :
• la morphologie;
• les qualités physiques;
• l'âge d'entrée dans le sport;
• la capacité d'apprentissage;
• la capacité de répondre aux exigences spécifiques du sport.

1. Schéma du cheminement idéal de l’athlète
Avant de décrire le schéma de développement, nous devions décider de
quel type de modèle de développement les participants dans nos sports
avaient besoin. L'âge de performance attendue, le type de qualités à
développer et le nombre de mouvements à apprendre nous ont amenés
à choisir un modèle de sports à développement hâtif.

Modèles de développement hâtif
Cette section présente des modèles féminins et masculins que nous avons
étudiés. Bien que ces modèles aient des différences, ceux-ci ont aussi
beaucoup de ressemblances, et chaque modèle a des forces et des
faiblesses.
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Tableau 1 : Divers modèles de développement pour les femmes
Sport à
développement hâtif,
moments de
décision
(Carrasco)

Maturation

Fin de la
puberté

La voie royale
ou la voie
normale

Début de la
puberté

Modèle de
développement (FIG)

Sénior élite

Excellence
internationale
Gagner à tous
les niveaux

Junior élite

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un
rayonnement
international
Sénior
Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

Concurrent
constant

Âge

18+
17
16
15

Spécialisation

Habiletés
gymniques
Activités
fondamentales
Débutante
Petite
enfance

13
12
11

Avancée

La jeune élite

La petite
enfance

Développement
hâtif (Cardinal,
Roy, Chouinard)

14

Performante

Grande
enfance

Gymnastique
Canada

Développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs
spécifique à la
discipline

10

Formation de
base essentielle à
la pratique de
l’activité sportive

7

9
8

6
5

Enfant actif

Initiation aux
activités motrices

4
3

Enfant actif

8

0-3
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Tableau 2 : Divers modèles de développement pour les hommes
Sport à
développement hâtif,
moments de
décision
(Carrasco)

Maturation

Fin de la
puberté

La voie royale
ou la voie
normale

Début de la
puberté

Modèle de
développement (FIG)

Gymnastique
Canada

Excellence
internationale
Sénior élite

Junior élite

Gagner à tous
les niveaux

Concurrent
constant

Avancé
Habiletés
gymniques

La jeune élite

Activités
fondamentales

Débutant

Âge

18+
17
16
15
14

Spécialisation

Grande
enfance

La petite
enfance

Maximiser les
facteurs de
performance en
vue d’un
rayonnement
international
Sénior

Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

Performant

Petite
enfance

Développement
hâtif (Cardinal,
Roy, Chouinard)

13
12
11

Développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs
spécifique à la
discipline

10

Formation de
base essentielle à
la pratique de
l’activité sportive

7

9
8

6
5

Enfant actif

Initiation aux
activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

La présentation de ces divers modèles indique bien que les auteurs
n'arrivent pas à un consensus, bien qu’ils s'entendent sur un ensemble de
stades importants. La hiérarchisation de l'apprentissage est toujours
présente, mais pas au même âge. Ajoutons à ceci que le concept de
croissance est caractérisé par une grande variabilité dans le temps. Cette
absence de consensus n'est donc pas étonnante.
Puisque nous devions faire un choix de modèle, nous avons choisi d'utiliser
le modèle de « Développement hâtif » de Cardinal, Roy, et Chouinard.
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En effet, celui-cil nous apparaissait plus simple et en accord avec les choix
que nous avons faits dans le passé.
Bien que nous endossions complètement le contenu de
« Développement à long terme de l'athlète » de Gymnastique Canada
(disponible sur demande à Gymnastique Canada), et que le modèle soit
intéressant, nous avions quelques réserves, particulièrement le
chevauchement des stades ne nous semblait pas utile. Évidemment, tirer
une ligne sur un des stades est arbitraire et chaque personne suivant ce
modèle aura probablement ses exceptions. De plus, les stades
« Concurrent constant » et « Gagner à tous les niveaux » ne nous
semblent pas être des stades en soi. La présence de tels niveaux est plus
compréhensible dans des sports d'équipe où la recherche de stratégies
de victoires nuit au développement de l'enfant. En gymnastique, ce n'est
pas le cas. Le choix des mouvements présentés en compétition, du degré
de difficulté et même de la catégorie de compétition font que nous nous
retrouvons plus avec une stratégie de préparation à la compétition qu'à
un stade de développement.
Finalement, le choix de diviser notre pratique sportive selon les axes de
développement nous amène à choisir un modèle simple, concis et plus
facile à utiliser.
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Nos modèles
Voici, pour chaque sport, le cheminement que devra suivre l'enfant qui se
dirige vers le haut niveau :
Tableau 3 : Gymnastique artistique féminine de haut niveau1
Haut niveau

Jeux du Canada
Finale nationale des Jeux du Québec (volet
excellence)

Développement hâtif (Cardinal, Roy,
Chouinard)

Finale nationale des Jeux du
Québec (Volet Représentativité)
Âge

Catégories nationales

18+
Maximiser les facteurs de performance en
vue d’un rayonnement international Sénior

17

Sénior HP

16
15
14

Entraînement spécifique à la performance
sportive

13
12

Novice nationale

Junior HP

11
10
Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

9

Pré-Novice nationale

8
Formation de base essentielle à la pratique
de l’activité sportive

7

Évaluations Défi provinciaux

6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

Petite enfance (Carrasco)

0-3

1. Le cheminement vers l’excellence passe par le développement de la motricité (approche Carrasco), suivi par les évaluations Défi 1 à 6 et de la Pré-Novice élite. Idéalement, les gymnastes se retrouveront en Novice national avec participation au Volet excellence des Jeux du Québec, suivi
d’une année ou deux en Junior, pour ensuite concourir en Sénior avec, selon l’âge, une participation
aux Jeux du Canada.
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Tableau 4 : Gymnastique artisitque masculine de haut niveau1
Développement hâtif (Cardinal, Roy,
Chouinard)

Âge
18+

Maximiser les facteurs de performance en
vue d’un rayonnement international
Sénior

17
Junior / Sénior HP
16
15
14

Entraînement spécifique à la performance
sportive

Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

13

Tyro HP

12
11

Argo C

10

Argo B

9

Argo A

8
Formation de base essentielle à la pratique de l’activité sportive

7
Défi 7 à 9 ans
6
5

Initiation aux activités motrices

4
Petite enfance (Carrasco)
3

Enfant actif

0-3

1. Le cheminement vers l’excellence passe par le développement de la motricité (approche Carrasco), suivi par les évaluations Défi (à venir). Les gymnastes devraient passer en Argo le plus tôt possible et continuer en Tyro avec participation au Volet excellence des Jeux du Québec, suivi d’une
année ou deux en Junior avec une participation aux Jeux du Canada pour finalement concourir en
Sénior.
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Tableau 5 : Trampoline et tumbling de haut niveau1
Haut niveau
Développement hâtif (Cardinal, Roy,
Chouinard)

Catégories nationales
Age
18+
Sénior élite
17

Maximiser les facteurs de performance en vue
d’un rayonnement international Sénior

16

Sénior élite

15

Junior

Junior
14
14 ans et moins
13

Entraînement spécifique à la performance
sportive

12
11
10

Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

C12 ans et moins

9
8

Formation de base essentielle à la pratique
de l’activité sportive

7
Défi
6
5

Initiation aux activités motrices

4

Petite enfance (Carrasco)

3
Enfant actif

0-3

1. Le cheminement vers l’excellence passe par le développement de la motricité (approche Carrasco), suivi par les évaluations Défi (programme à venir). Les gymnastes concourront par la suite
dans ces catégories.
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Tableau 6 : Gymnastique rythmique de haut niveau1
Haut niveau
Développement hâtif (Cardinal, Roy,
Chouinard)

Age

Catégories nationales

18+
17
Maximiser les facteurs de performance en vue
d’un rayonnement international Sénior

Sénior élite

16
15
14

Junior

13
Entraînement spécifique à la performance
sportive

12
Novice
11
10

Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

9

Pré-Novice

8
Niveau 2
Formation de base essentielle à la pratique de
l’activité sportive

7
6

Défi

5
Initiation aux activités motrices

4

Petite enfance (Carrasco)

3
Enfant actif

0-3

1.1 Structures d’accueil
Le rôle de la Fédération de gymnastique du Québec est d'accompagner
les clubs dans leur encadrement sportif. Nous ne sommes pas la structure
qui produit l'athlète, nous sommes plutôt un aide à la production d'une
performance. Ceci est encore plus vrai dans le cas du haut niveau.
L'expertise, le dévouement et les moyens financiers que cette démarche
exige n'existent pas pour chaque club et depuis plusieurs années, nous
1. Le cheminement vers l’excellence passe par le développement de la motricité (approche Carrasco), suivi par les évaluations Défi (programme à venir). Les gymnastes concourront par la suite
dans ces catégories.
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avons demandé à nos clubs de nous dire quels services ils pouvaient
donner avec succès. Pour aider cette prise de décision, nous avons créé
un système de labellisation (voir Figure 2). En plus d'aider les clubs à se
positionner, l'application de ces principes nous indique clairement
l'assistance financière que la Fédération de gymnastique du Québec
donnera aux clubs et aux centres régionaux.
Figure 2 : Modèles de labellisation
GCG

MAM
projets

Réseau provincial

FGQ

CP Trampoline
Laval

Équipe Québec

CR OUT Club

Relève

résident
Gymélites

CR QC Club
résident
Gymnamic

Prog.

Principes pour JO + Ch. M
Clubs HN Excellence
Critères
•
•
•
•

JO (2 cycles)
Ch. Monde (1 cycle)
Statut GCG (1 an)
Niveau 4 / entraîneur

Clubs HN - Élite
Critères ( 2 ans) Gym.
membres de la liste Exc.Élite (7) - Relève (9)

1/2 financement pour la deuxième
moitié du cycle si les critères n’ont
pas été atteints à nouveau.
Reconnaissance via
la FGQ
Reconnaissance via la FGQ
Financement selon les budgets alloués et priorisé selon le
classement.

Clubs HN - Relève
Accès automatique

Labellisation clubs provinciaux

Athlètes aux Ch. canadiens ou
athlètes sur le programme JE et
Niveau 3 / entraîneur

Accès automatique

Reconnaissance via les centres
Athlètes aux CQ

Demande d’adhésion

Demande d’adhésion
Labellisation clubs petite
enfance + forme et loisirs
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Les centres régionaux et leur rôle
Pour faciliter la livraison de services vers les clubs de haut niveau et les
autres clubs, nous avons mis en place des centres régionaux. Ces centres
sont des clubs qui, en échange de subventions, ont accepté de jouer un
rôle différent dans le milieu et de fournir leurs locaux gratuitement pour
certaines activités. Les centres s’occupent d’un sport en particulier et leur
nombre correspond aux besoins de la clientèle. Ces centres sont
l'extension de la Fédération dans le milieu. En gymnastique rythmique,
nous n'avons pas besoin de centre. En trampoline, un seul centre suffit
pour les besoins du sport. Il est situé à Laval, une position centrale pour
l'ensemble des clubs de ce sport. En gymnastique, nous avons deux
centres, l’un à Québec et l'autre à Gatineau, ce qui nous semble suffisant
considérant les moyens financiers disponibles. Avec les bureaux de la
Fédération de gymnastique à Montréal, nous avons 3 points de services
bien identifiés.
Voici une liste non exhaustive des services offerts par les centres :
• Camps d'entraînement des Équipes du Québec
• Camps Jeune Élite :
• Gymnastique artistique féminine : 2 camps
• Gymnastique artistique masculine : 2 camps
• Trampoline et tumbling : 2 camps
• Site privilégié de livraison des stages du PNCE
• Formation spécifique pour les programmes Sport-Études
• Encadrement sportif
• Utilisation de la salle par les clubs des régions rattachées aux centres
• Services médicaux via CMS
• Locaux pour les congrès ou symposiums
• Formation provinciale du Circuit Régional
L'existence des centres régionaux ne peut pas suffire à toutes les
demandes. C'est pourquoi nous restons ouverts à certaines demandes ou
certains besoins identifiés par les clubs. Voici quelques exemples :
• Encadrement sportif par un ou des spécialistes
• Utilisation de salles autre que les centres pour d'autres clubs
• Services médicaux via CMS (Montréal)
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• Montant rattaché à l'encadrement sportif dans un milieu au lieu
d'ajouter de nouveaux centres
• Utilisation des associations régionales pour la gestion de
l'encadrement sportif
• Service de Centre régional à Montréal et les environs par la FGQ
• Engagement des clubs partenaires sous forme d'offre de service
• Clubs Labellisé provincial distinction
• Priorisation par la labellisation

1.2 Catégories d’âge et stades de développement
Comme indiqué à la section « 1. Schéma du cheminement idéal de
l’athlète » à la page 7, nous avons analysé plusieurs modèles de
développement pour finalement choisir le modèle de développement
hâtif de « Cardinal, Roy, Chouinard ».
Le Tableau 7 récapitule ces stades de développement.
Tableau 7 : Stades de développement (Cardinal, Roy, Chouinard)
Sport à spécialisation tardive
Enfant actif (1-6 ans)
Initiation aux activités motrices

Sport à spécilalisation hâtive
Enfant actif (1-3 ans)
Initiation aux activités motrices

(G. 6-9 ans, F. 6-8 ans)
(G. 3-6 ans, F. 3-6 ans)
Formation de base essentielle à la pratique Formation de base essentielle à la pratique
de l’activité sportive
de l’activité sportive
(G. 9-12 ans, F. 8-11 ans)
Développer la condition physique et un
répertoire de savoir-faire moteurs
(G.12-16 ans, F. 11-15 ans)
Spécialisation sportive (dans 1 sport)

(6 ans et +)
Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline
(8-9 ans et +)

(G. 16-23 ans, F. 15-21 ans)
Entraînement spécifique à la performance

Entraînement spécifique à la performance
sportive

(G. 19 ans et +, F. 18 ans et +)

(11-12 ans et +)
Maximiser les facteurs de performance en Maximiser les facteurs de performance en
vue d’un rayonnement international Sénior vue d’un rayonnement international Sénior
(G. 24 ans et +, F. 22 ans et +)
Récréatif – Participatif

(15-16 ans et +)
Récréatif – Participatif

(À tout âge)

(À tout âge)
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Il est très important pour l'ensemble des intervenants sportifs de notre
milieu de bien intégrer les informations suivantes puisque les besoins
évoluent. Voici d'ailleurs une représentation graphique de l'évolution des
besoins du jeune sportif.
Figure 3 : Évolution des besoins selon l’âge et pendant une saison

Préparation physique générale
Développement moteur

Évolution
des besoins

Préparation physique spécifique
Développement technique
Changements avec l’âge ou pendant la saison

Comme ce graphique l’indique, au début de sa carrière, un gymnaste
aura besoin d'un programme axé prioritairement sur le développement
moteur qui sera remplacé petit à petit par un entraînement de
développement technique. Le développement moteur insistera plus sur la
réalisation et l'exploration. Le développement technique, quant à lui, sera
plus axé sur un modèle technique, la précision gestuelle et l'exécution
d'un patron moteur attendu.
De même, la préparation physique au début sera générale et deviendra
de plus en plus spécifique. Nous remarquons que notre milieu a tendance
à être spécifique dès le début de la carrière du gymnaste. C'est pourquoi,
en accord avec la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) et
Gymnastique Canada, nous adhérons au principe de tronc commun de
nos sports. Ce tronc commun que la FIG appelle « gymnastique
générale » est l'approche de développement moteur que nous avons
choisi d'implanter. Ainsi, nous développerons d'abord l'habileté générale,
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les bases techniques et les qualités physiques communes à nos sports. Plus
tard, selon les besoins, nous commencerons à spécialiser l’enfant. Celui-ci
se dirigera alors vers le sport qui lui conviendra : la gymnastique artistique,
le trampoline, le tumbling ou la gymnastique rythmique.
Nous faisons des efforts particuliers de formation des intervenants dans
deux secteurs précis :
1.l’implantation d’une approche de type « Carrasco » (du nom
de l'auteur des livres utilisés pour ces formations) avec les
enfants de 3 à 6 ans.
2.pour une préparation physique moins spécialisée (stages sur les
tendances actuelles de préparation physique, proposition de
vidéos de préparation physique tels ceux de M. Raymond Veillette).

Spécialisation
Nous aimerions insister davantage sur le danger de la spécialisation hâtive
dans nos sports de gymnastique.

Spécialisation rapide/développement général
Les sections ci-dessous comparent les conséquences d’une spécialisation
rapide aux conséquences d’un développement général.

Harre, 1982, Allemagne
Spécialisation hâtive

Développement général

Progression

Progrès rapides

Progrès plus lents

Meilleures performances

Réalisées à 15 – 16 ans

Réalisées à 18 ans

Constance

Performances irrégulières

Performances plus
régulières

Carrière sportive

Abandons et épuisements
avant 18 ans

Carrière sportive plus
longue

Blessures

Prédisposition marquée
aux blessures

Moins de blessure

Nagorni, 1978, U.R.S.S.
• Les athlètes qui se sont spécialisés rapidement :
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• Plusieurs ont atteint leur sommet vers l’âge Junior.
• Plusieurs se sont retirés avant l’âge Sénior
• Peu ont amélioré leurs performances à l’âge Sénior.
• Les meilleurs athlètes :
• Plusieurs ont commencé à faire du sport à 7 - 8 ans par
un développement général (Soccer, athlétisme,
natation, cyclisme et gymnastique).
• Plusieurs ont débuté un entraînement systématique
entre 14 et 18 ans.
• Ils n’étaient pas les athlètes les plus dominants à l’âge
Junior.
• Ils ont commencé à exceller après 5 à 8 ans
d’entraînement spécifique (spécialisation entre 15 et 17
ans).

Implications de ces informations
Les sections ci-dessous montrent l’implication de ces information pour la
Fédération de gymnastique du Québec.

Nos sports sont-ils tous des sports à développement
hâtif?
Il est évident que tous nos sports n'ont pas les mêmes besoins. Par
exemple, il est difficile de soutenir que la gymnastique artistique
masculine ait les mêmes besoins de développement hâtif que la
gymnastique artistique féminine.
Cependant, tous nos sports sont des activités acrobatiques. Le
développement des qualités psychomotrices qui supportent ce type
d'activité se fait tôt. De plus, plusieurs spécialistes reconnaissent les
bénéfices de la pratique de la gymnastique en bas âge et l'utilité de
cette pratique comme formation de base. Si cette formation générale
peut être utile en soccer par exemple, elle sera encore plus importante
en trampoline. Nous croyons donc que tous nos sports doivent être inclus
dans un modèle de sports à développement hâtif. Cependant, cela
devra se faire avec beaucoup de prudence et, comme expliqué plus
haut, à travers un tronc commun.
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Même dans un sport à développement hâtif, peut-on
spécialiser un participant trop tôt ?
Même pour un sport à développement hâtif on peut se spécialiser trop
tôt. On peut aussi commencer des activités de formation trop tôt. C'est
pourquoi, avant 8 ans, nous mettons l’accent sur des programmes
d'évaluation plutôt que des programmes de compétition. Cependant, le
besoin de spécialisation est réel. L'entraînement général de la
gymnastique pour tous ne convient pas au haut niveau. L'entraînement
en gymnastique artistique ne fera pas du participant un trampoliniste. De
plus, la tendance internationale va même vers une surspécialisation. Par
exemple en gymnastique artistique, on retrouve de plus en plus de
spécialistes à un seul engin. Ce sera d'ailleurs dans les années à venir un
nouveau défi que de s'adapter à cette nouvelle réalité. Malgré cette
pression à la spécialisation, il faut demeurer prudent.

Quelques réflexions
• Le rôle de sports de base généralement reconnus par le milieu
sportif oblige la Fédération de gymnastique du Québec à
occuper correctement ce champ d’intervention et à jouer le
rôle attendu.
• Il sera important de tracer des profils de participation clairs (voir
« Les axes de développement » à la page 353) :
• développement de l’excellence (Haute performance);
• développement de compétiteurs de haut niveau
(Performance);
• développement de la gymnastique sous forme de
compétition pour le plaisir (Développement);
• développement de la gymnastique de base (incluant le
CR) avec un accent mis sur le développement moteur
(développement général);
• Il nous semble opportun de se servir des étapes du modèle de
développement proposé en développement hâtif pour
l’ensemble des participants. Même si un enfant commence plus
vieux dans l'un des sports de gymnastique, cela n’empêche pas
l’obligation d’une « Formation de base essentielle à la pratique
de l’activité sportive » et le passage par les étapes
subséquentes. Il est probable que pour la plupart des
participants, quel que soit l’âge, une approche de
développement des activités motrices à la « Carrasco »
permette une meilleure formation pour commencer l’activité.

21

Introduction

• Trop souvent, on s'imagine que, puisque nous avons affaire à un
sport à développement hâtif, on ne peut se spécialiser très tôt. Il
est clair que les problèmes cités par les auteurs attendent aussi
nos gymnastes surspécialisés en bas âge. À notre avis, une autre
facette de la spécialisation trop hâtive est l'utilisation d'activités
de formation au mauvais moment. C'est pourquoi, entre 6 et 8
ans, nous mettons l’accent sur des programmes d'évaluation
plutôt que des programmes de compétition.
Veuillez consulter Appendice A : « Stades de développement » à la page
93, pour voir, pour chaque sport, un tableau qui met en relation le modèle
de développement de l'athlète choisi, les étapes de maturation de
l'enfant, l'âge habituel de ces étapes, les catégories du sport et le
développement des qualités physiques et des techniques attendues.

1.3 Réseaux de compétitions
Avec les tableaux de cheminement proposés dans la rubrique « 1.
Schéma du cheminement idéal de l’athlète » à la page 7, il est facile de
suivre les catégories qui permettent la construction de l'expertise
internationale. Comme expliqué plus haut, chaque catégorie a ses
exigences de compétitions présenté sous forme de niveau de difficulté,
de types de mouvements permis ou interdits, d’exigences spécifiques et
de taxation. Ces catégories supposent des circuits de compétition bien
établis et construits pour cette clientèle. Dans les sports de gymnastique,
les jeunes gymnastes peuvent faire de la compétition à partir de 8 ans.
Avant, nous préférons baser la pratique sportive sur des programmes
d'évaluation. Certains sports ont déjà développés ces programmes,
d'autres sont en développement.
Dès 6 ans, le jeune participant a accès à un circuit régional d'évaluation.
Plus tard, les participants qui se dirigent vers le haut niveau se retrouveront
dans un circuit provincial d'évaluation. Le peu de jeunes capables de
faire ce cheminement explique notre choix de regrouper tous les
participants dans un circuit provincial. À partir de huit ans, la plupart des
jeunes commencent la compétition, mais peuvent continuer les
évaluations en parallèle.
Les jeunes (8 à 10 ans) auront accès à 3 ou 4 compétitions provinciales qui
aboutiront, selon les sports et selon l'âge, au Championnat provincial ou
aux Championnats de l'Est et, pour certains sports, aux Championnats
canadiens. Dès cet âge, pour la gymnastique artistique féminine et
masculine, les gymnastes auront accès à la finale nationale des Jeux du
Québec. Une étape importante et prestigieuse du développement de
ces compétiteurs.
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Plus tard, le circuit de compétition sera encore un circuit provincial, mais
avec des finalités nationales : Élite Canada et les Championnats
canadiens.
Dès que les gymnastes arriveront au niveau haute performance, le
Québec n'offrira plus de circuit de compétition. Les occasions de
compétition sont essentiellement canadiennes et internationales. Le rôle
de soutien de la Fédération de gymnastique du Québec dans le
financement de ces activités est essentiel. Encore ici, les sports de GAF,
GAM et Rythmique ont la possibilité, aux 4 ans, de participer aux Jeux du
Canada, autre étape importante et tout aussi prestigieuse de
développement.
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Figure 4 : Système de qualification, GAF-GAM-TR/TU-GR
Jeux du
Québec
(2 ans)

Championnats
canadiens

Jeux du
Canada
(4 ans)

Championnats québécois FGQ
Coupe QuébecCritères
•

Volet Provincial GAF
24 gymnastes / catégories

•

Pré-Novice national GAF
24 gymnastes / standard 28.00

•

Volet national GAF
Novice : standard 28.00
Open
Volet provincial GAM

•

Volet national GAM
Standard de qualification

•

Volet provincial + national TR / TU

Finale de qualification
GAF : 28 gymnastes / catégories
GAM : 120 gymnastes
GAM : Concours par équipe (60)
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Championnats québécois
par équipe FGQ
•

Championnats
québécois FGQ
GR
Volet provincial
Volet national

GAF
Volet A : 20 équipes
Volet B : 50 équipes

Initiation GAF
DÉFI
2 évaluations provinciales
2 évaluations régionales

•

GAF
4 divisions
3 sélections /
division
2 de 3

Championnats de l’est
du Canada

GAM
2 compétitions
Coupe Québec

GR
2 compétitions

TR / TU
3 compétitions

Initiation GAM
Tests techniques et
physiques GCG

Initiation TR / TU
Circuit régional

Initiation FR
Petits niveaux
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1.4 Programmes
La compétition seule et l'effort individuel des clubs ne peuvent suffire au
développement des meilleurs athlètes québécois. C'est pourquoi la
Fédération de gymnastique du Québec a mis sur pied divers programmes
pour aider le cheminement vers le haut niveau. Ces programmes se
définissent par le moyen d'identification et par les activités proposées.
Vous retrouvez dans le tableau suivant une représentation de ces
programmes à travers la carrière de nos gymnastes identifiés.
Veuillez consulter la Figure 6 pour une représentation de l’évolution des
athlètes.

Les programmes d'évaluation
Identification
Pour les enfants entre 6 et 8 ans (et parfois jusqu'à 10 ans), la Fédération
de gymnastique du Québec a mis sur pied un programme d’évaluation
appelé le « Défi ». Ce programme est en place pour certaines disciplines
et en construction pour d'autres. Nous retrouvons 3 étapes régionales plus
faciles et 3 étapes provinciales plus complexes. La plupart des acquis
importants (gestes sportifs) sont placés en ordre de difficulté à travers ces
étapes pour aider les entraîneurs à préparer leurs jeunes gymnastes. Le
niveau atteint entre 8 et 10 ans sera un bon prédicteur de performance.
D'ailleurs, l'âge d'atteinte du niveau 4 à 6 pourra permettre d'être identifié
sur les listes jeune Élite. Il y a de 2 à 3 évaluations par année pour chaque
niveau.

Activités
Des remarques seront remises aux entraîneurs afin de les aider dans leur
travail. Des stages de formation sont offerts par notre Fédération pour la
compréhension du programme.

Programmes jeune Élite
Vous retrouverez en cliquant sur les liens suivants des informations sur les
règles de la Jeune Élite :
• Gymnastique artistique féminine : p. 247
• Gymnastique artistique masculine : p. 254
• Trampoline et tumbling : p. 259
• Gymnastique rythmique : p. 263
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Identification
• Par le programme Défi
• Par les résultats dans nos programmes de compétitions
• Dans certains sports, invitation de clubs pour aider le
développement.

Activités
Nous proposons 2 camps d'entraînement par année, un en septembre et
l'autre au mois de février ou mars. Ces camps d'entraînement sont
proposés aux entraîneurs et aux athlètes identifiés. Seuls les gymnastes qui
s'inscrivent dans des catégories relatives au développement du haut
niveau sont invités à ces camps. Les entraîneurs des athlètes qui
choisissent une autre voie seront invités comme observateur pour les aider
dans leur développement professionnel.
Des experts provinciaux, nationaux et internationaux sont invités pour
travailler avec cette clientèle. Des formations ou présentations sur divers
sujets sont offertes aux gymnastes et aux entraîneurs. Finalement, un
système de tuteur pour le niveau 3 pratique a été mis sur pied pour aider
la professionnalisation de ces entraîneurs.

Programmes Équipe Québec
Vous retrouverez en cliquant sur les liens suivants des informations sur les
règles de l’Équipe Québec.
• Gymnastique artistique féminine : p. 247
• Gymnastique artistique masculine : p. 254
• Trampoline et tumbling : p. 259
• Gymnastique rythmique : p. 263

Identification
• Par les résultats dans nos programmes de compétitions
• Par les listes des gymnastes identifiés sur les listes des équipes
nationales pas Gymnastique Canada
• Gymnastique Canada a aussi un programme d'identification
appelé « La relève ».
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Activités
Nous proposons un camp d'entraînement en septembre et soit une
compétition à l'extérieur du pays, soit un camp d'entraînement entre
janvier et mars.
Des experts provinciaux, nationaux et internationaux sont invités pour
travailler avec cette clientèle. Des formations ou présentations sur divers
sujets sont offertes aux gymnastes et entraîneurs.
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Introduction
L'un des objectifs du modèle de développement de l'athlète est d'aider
les personnes qui ont le talent nécessaire et qui décident de s'engager
dans cette démarche d'atteindre les plus hauts niveaux. Le modèle de
développement des athlètes doit donc être logiquement décliné à partir
d'une compréhension claire de ce que sont les exigences du sport lorsqu'il
est pratiqué au haut niveau.
La limite la plus importante pour le développement dans les sports de
gymnastique est l'importance du nombre de gestes techniques
complexes que doit acquérir le performant de niveau international. Le
degré de difficulté des exercices présentés sur la scène internationale ne
peut s'acquérir qu'après de longues années de préparation. L'orientation
spatiale, la justesse motrice, la capacité de proprioception qu'exigent les
performances internationales sont exceptionnelles et ne peuvent être le
fruit du hasard ou d'une préparation aléatoire. Ces qualités
psychomotrices doivent être développées très tôt dans la vie de l'athlète.
Voici, tiré du document de référence du cours de Volet A théorique, un
tableau qui donne des informations sur l'âge où on développe ces
qualités. (voir Appendice B : « Données du PNCE » à la page 103). À partir
de ces qualités, l'entraînement structuré amènera le gymnaste de pointe
à développer ce contenu spécialisé et à le présenter avec constance en
compétition. Dans la prochaine section, nous tenterons de faire
comprendre le type de performance attendue du gymnaste de haut
niveau.

2.1 Description de la performance et des exigences
Pour comprendre la difficulté de plusieurs sports, on analysera la
demande physiologique du sport. Cependant, dans les sports de
gymnastique, la demande physiologique de chaque exercice n'est pas
représentative de la demande du sport. L'entraînement physiologique en
gymnastique est relativement simple. La performance peut être
supportée par un peu de travail d'endurance aérobie en période horssaison ou en reprise d'entraînement. Mais, essentiellement, nous aurons 3
qualités physiologiques primordiales à développer (à divers degrés dans
chaque sport) : la force, la flexibilité et la puissance.
Nous remarquons que le corps de l'entraînement proposé par les experts
internationaux est un entraînement intermittent. Le protocole
d'entraînement pour tous les engins mène à des ratios travail/repos
variant entre 1/4 et 1/6. La période de travail représente, en fin de cycle,
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le temps de l'enchaînement complet. La série comprendra de 3 à 4
exercices, jusqu’à 6 à 10 exercices selon l'appareil. Le travail proposé sera
spécifique (composé de parties de routines ou de routines complètes).
Ces protocoles d'entraînement avec un peu de circuit training en
conditionnement physique suffiront à développer les systèmes d'énergie
dont le gymnaste de haut niveau a besoin. En fait, on entraîne en même
temps que les composantes physiologiques, la stabilité et la capacité de
livrer une performance la plus parfaite possible sur demande. C'est là que
réside le véritable défi : réaliser, sans fautes majeures, un programme
d'éléments risqués, complexes et codifiés.

Gymnastique artistique féminine
Pour participer au concours multiple, l'athlète devra présenter 4 appareils
(saut, barres, poutre et sol). À l'exception du saut qui représente un ou
deux gestes sportifs (pour en arriver à ces deux sauts, la gymnaste aura
appris une dizaine de sauts différents pendant sa carrière), la gymnaste
devra exécuter un enchaînement d'une douzaine de mouvements
excessivement complexes sur chaque engin. De plus, lors de
l'entraînement, elle maîtrisera parfaitement des dizaines d'éléments de
grande difficulté sur le trampoline et elle aura acquis une solide formation
en danse.
Il est à noter qu'à l'exception de quelques gymnastes canadiennes plus
performantes, la tendance actuelle amène de plus en plus, les
gymnastes, en fin de carrière, à se spécialiser à un ou à quelques engins
pour compléter l'équipe nationale.
Voici un exemple de format de compétition fréquemment rencontré :
• échauffement général de 30 minutes;
• échauffement par engin de 1 heure 30, comprenant une
dizaine de sauts complets sur chaque appareil;
• échauffement spécifique à chaque appareil de 30 à 50
secondes comprenant jusqu'à un exercice complet;
• Performance en compétition : 1 saut à la table de saut, 1 routine
au sol, à la poutre et aux barres.
• 1 saut à la table de saut (qualité requise : puissance,
vitesse);
• 1 routine de 1minutes 30 au sol (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance, un peu de
production d'acide lactique).
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• 1 routine de 1minutes 30 à la poutre (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance).
• 1 routine de 40 secondes aux barres (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance).
Cette compétition devrait durer environ 2 heures pour un total de 4
heures avec l'entraînement et un engagement actif d’au plus 1 heure.
Comme expliqué plus haut, ce n'est pas la contrainte physiologique qui
pose problème! La surcharge mentale reliée à la pression, au coût de
l'erreur (mental et physique) est l'élément le plus difficile à gérer. De plus,
il est rare à ce niveau de rencontrer des gymnastes qui ne sont pas
ennuyées par des blessures causées par des chutes ou l'usure de
l'entraînement.
Dans un programme de base, on ne demande jamais à des gymnastes
de faire 2 jours de compétitions de suite ou bien des compétitions
séparées seulement d'une journée. La surcharge physique et la possibilité
de blessure sont trop grandes. L'athlète de haut niveau, quant à elle, aura
à performer jusqu'à 4 fois de suite sur 6 jours. Préliminaires, championnat
d'équipe, championnat individuel et finale sur chaque engin. La
préparation spécifique et les volumes d'entraînements exigés prennent
alors tout leur sens.
Le calendrier annuel de tels gymnastes, comme pour tous les sportifs de
haut niveau, est atypique et dépend fortement du cycle olympique.
Année de sélection, présence de grands jeux, championnats du monde,
année des jeux du Canada pour les plus jeunes; toutes ces données
auront un impact sur le calendrier. De même, les chances de sélection, le
besoin de se faire connaître, les règles de sélection et les assignations par
Gymnastique Canada auront aussi un impact important. Notons que la
planification annuelle de tels gymnastes est un plan multicycles
comprenant plusieurs pointes (peak) de performance. Dans la situation la
plus facile, sans enjeux particuliers, on verra de 3 à 4 compétitions avec 1
ou 2 camps d'entraînement. Dans les années avec un enjeu plus fort, on
parle alors de 6 à 8 compétitions et de 2 à 3 camps d'entraînement.
Les contraintes du haut niveau sont de plus en plus fortes et on observe
de plus en plus une spécialisation stratégique des gymnastes qui se
dirigent vers le haut niveau. Cette spécialisation ouvre des portes à plus
de gymnastes mais augmente les problèmes de préparation pour les
entraîneurs. Ce sera une donnée dont nos entraîneurs devront de plus en
plus tenir compte.
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Gymnastique artistique masculine
Essentiellement, ce qui a été mentionné pour la gymnastique féminine est
aussi vrai pour la gymnastique masculine. Nous ne reprendrons donc pas
tout ce qui a été dit, mais plutôt ce qui est différent ou particulièrement
pertinent. La plus grande différence est sûrement le besoin de
développement de la force des membres supérieurs. En effet, cette
différence est manifeste aux anneaux qui demandent une force relative
hors du commun. La performance en compétition est tellement difficile
qu'elle peut compromettre la possibilité de performer au prochain
appareil en vidant complètement la possibilité d'utilisation des réserves
musculaires. Pour participer au concours multiple, l'athlète devra
présenter 6 appareils (sol, arçons, anneaux, saut, parallèles et fixe). À
l'exception du saut, qui représente un ou deux gestes sportifs (pour en
arriver à ces deux sauts, le gymnaste aura appris une dizaine de sauts
différents pendant sa carrière), le gymnaste devra exécuter un
enchaînement d'une douzaine de mouvements excessivement
complexes sur chaque engin.
En plus, à l'entraînement, le gymnaste maîtrisera parfaitement des
dizaines d'éléments de grande difficulté sur le trampoline. Souvent, des
séances de danse sont incorporées au curriculum d'entraînement.
Il est à noter ici aussi qu'à l'exception de quelques gymnastes canadiens
plus performants, la tendance actuelle amène de plus en plus, les
gymnastes, en fin de carrière, à se spécialiser à un ou à quelques engins
pour compléter l'équipe nationale.
Le format de compétition sera légèrement différent surtout parce qu'il
comprend 6 appareils au lieu de 4.
Performance en compétition :
• 1 routine de 1minutes 30 au sol (qualités requises : puissance,
maintien de la puissance, un peu de production d'acide
lactique);
• 1 routine aux arçons de 50 secondes (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance, un peu de production
d'acide lactique dans les bras);
• 1 routine aux anneaux de 50 secondes (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance, force et de production
importante d'acide lactique dans les bras);
• 1 saut à la table de saut (qualité requise : puissance, vitesse);
• 1 routine de 50 minutes aux barres parallèles (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance);
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• 1 routine de 50 secondes à la barre fixe (qualités requises :
puissance, maintien de la puissance).

Tampoline
Le trampoline est encore un sport de puissance. Les caractéristiques
physiques fondamentales de ce sport sont tout d'abord la force des
membres inférieurs et de la ceinture abdominale (dos et abdominaux). La
quantité d'énergie absorbée par la toile au moment où elle est le plus
enfoncée propulsera le trampoliniste à près de 20 pieds dans les airs.
Seule une préparation physique impeccable permettra une telle
prouesse. Plus que les qualités physiques, l'orientation spatiale est la
qualité primordiale de ce sport. L'exercice de compétition comprend 2
routines de 10 mouvements codifiés selon le nombre de saltos et le
nombre de 1/2 tours. Plus un gymnaste tourne, plus il y a une possibilité de
hauts résultats. En effet, on additionnera la note de difficulté à la note
d'exécution (note sur 10).
Le format de compétition comprendra 45 minutes à une heure
d'entraînement suivi immédiatement de 45 minutes à une heure de
compétition. L'entraînement comprendra des étirements et du travail sur
trampoline équivalent à 8 passages. Certains participants n'exécuteront
que des parties de routines et d'autres pourront faire jusqu'à 6 routines
complètes.
Performance en compétition :
• Les trampolinistes exécuteront 2 routines d'une durée de 30
secondes. Le premier exercice comprendra des mouvements
imposés de difficulté moindre, mais exigeant beaucoup de
précision. La deuxième routine sera composée de mouvements
libres plus complexes (qualités requises : puissance, maintien de
la puissance, un peu de production d'acide lactique).
Cette performance pourra être répétée 2 fois en 2 à 4 jours. Cependant,
en finale, seule la routine libre sera exécutée.
Notez que plusieurs athlètes seront aussi des participants en trampoline
synchronisé, doublant ainsi les exigences de la performance.

Tumbling
Comme tous nos autres sports, le tumbling exige de la puissance, mais
aussi une grande vitesse d'exécution. En fait, le tumbling est
probablement le sport le plus exigeant en ce qui concerne la puissance.
La performance de compétition comprend 8 mouvements enchaînés
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codifiés un peu de la même façon que le trampoline. Le trampoline sera
utilisé pendant la formation pour apprivoiser l'aérien.
Le format de compétition comprendra 45 minutes à une heure
d'entraînement suivi immédiatement de 45 minutes à une heure de
compétition. L'entraînement comprendra des étirements et du travail sur
la piste équivalent à 10 passages. Certains participants pourront faire
jusqu'à 6 routines complètes.
Performance en compétition :
• Les gymnastes en tumbling exécuteront 2 routines de 8
secondes. L'une des routines limite le nombre de rotations
longitudinales (vrille) à 1/2 rotation, cette routine pourrait être
appelée routine en salto. L'autre pourra comprendre autant de
vrilles que le tumbler veut inclure (qualités requises : puissance,
maintien de la puissance, un peu de production d'acide
lactique).
Cette performance pourra être répétée 2 fois en deux jours.Cependant,
en finale, les 2 routines n'ont pas de limite de nombre de vrilles. Ce sera
complètement libre.

Gymnastique rythmique
Ce qui frappe le plus en regardant une performance de haut niveau en
gymnastique rythmique c'est la flexibilité des participantes; une flexibilité
active exceptionnelle! Deux autres caractéristiques qui ne peuvent
manquer d'impressionner le spectateur sont la dextérité des gymnastes
dans le maniement des engins, aussi bien près d'elles que lors des lancers
et attrapés et la qualité de l'expression artistique lors de la prestation. Cinq
engins sont utilisés par les gymnastes dans leur chorégraphie : la corde, le
cerceau, le ballon, les massues et le ruban. Ceux-ci doivent être
continuellement maniés par la gymnaste. Cependant, seulement quatre
de ces engins seront utilisés pendant une période de deux ans
(changements aux championnats du monde). La performance avec
chaque engin comprendra des éléments tels que des sauts, des pivots,
des souplesses, des équilibres, et des ondes. La codification de l'exercice
se fera à partir de :
• La difficulté du maniement des engins (familles des engins).
Chaque engin peut être lancé et attrapé, mais aura aussi un
maniement spécifique par exemple : moulinets pour les
massues, serpentins avec les rubans, etc.
• La difficulté des éléments (familles corporelles).
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Une compétition durera de 2 à 3 heures. Nous y retrouverons
l'échauffement général et du temps de pratique pour chaque
chorégraphie présentée selon un ordre préétabli. L'échauffement
dépendra donc beaucoup de l'ordre de passage. On y retrouvera des
parties de routines, des éléments et l'exercice complet qui pourra être
exécuté de 5 à 6 fois. Les gymnastes seront très actives tout au long de ce
2 à 3 heures.
Il y a deux types de performance en compétition :
• Performance individuelle composée de 4 routines avec 4 engins
différents d'une durée de 1 minute 30 chaque. Les gymnastes
passent le premier jour avec deux engins et le deuxième jour
avec les deux autres engins. Les dix gymnastes les mieux
classées sur l'ensemble des engins lors des qualifications
peuvent participer à la finale (qualités requises : puissance,
maintien de la puissance, un peu de production d'acide
lactique);
• Une performance de groupe composée de 2 routines avec 2
engins obligatoires. Le concours des ensembles : douze
ensembles de six gymnastes (cinq par exercices) réalisent deux
exercices. Les huit ensembles les mieux classés sur les deux
exercices lors des qualifications peuvent participer à la finale
(qualités requises : puissance, maintien de la puissance, un peu
de production d'acide lactique).
Cette performance pourra être répétée 2 fois en deux jours.
Les gymnastes évoluant en individuel et en équipe ne sont pas les mêmes.
Bien qu'une gymnaste individuelle peut prendre de l'expérience au sein
d'un ensemble et inversement.
• Les individuelles ont de grandes qualités de souplesse et
technique.
• Les membres d'un ensemble ont des prédispositions à la
synchronisation et ont des prédispositions morphologiques. En
effet, dans un ensemble on voudrait avoir 6 gymnastes presque
identiques.

2.2 Portrait de l'athlète de niveau international
Zone d'âge optimal au haut niveau :
• Gymnastique artistique féminine : 15 à 21ans
• Gymnastique artistique masculine : 20 à 27 ans
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• Trampoline féminin : 18 à 30 ans
• Trampoline masculin : 18 à 32 ans
• Tumbling féminin : 18 à 30 ans
• Tumbling masculin : 18 à 30 ans
• Gymnastique rythmique : 17 à 19 ans (en groupe, plus jeune)

Morphologie
Les athlètes de gymnastique artistique sont petits et musculaires, mais
demeurent longilignes. Les athlètes féminines de rythmique sont
habituellement plus grandes et plus fines que celles du secteur artistique
ou du trampoline. Voici des données de la taille moyenne ou idéale des
gymnastes performants au haut niveau :
Tableau 8 : Taille moyenne des gymnastes
Femme
Gymnastique
féminine
(tiré du modèle de
développement de
l'athlète de la FIG)

Homme

1 m 48 cm ou 4 pi 10 po
La plus grande gymnaste des
2 derniers Jeux olympiques :
Khorkhina, 1 m 63 cm (5 pi 4
po).

1 m 64 cm ou 5 pi 5 po

Trampoline
(données subjectives,
observations lors des
championnats du
monde de 2008)

1 m 60 cm ou 5 pi 3 po

1 m 72 cm ou 5 pi 8 po

Tumbling
(observations lors des
championnats du
monde de 2008)

1 m 63 cm ou 5 pi 4 po

1 m 72 cm ou 5 pi 8 po
(certains plus grands).

Rythmique
(tiré de : http://
jcem.endojournals.or
g/cgi/content/full/86/
11/5159)

1 m 63 cm à seize ans, soit 5 pi
4 po, pour un probable 1 m
67 cm ou 5 pi 6 po à l'âge
adulte.

Vous retrouverez d'ailleurs des données de la FIG sur la progression
observée en gymnastique artistique à la section « Identification du talent
(taille et poids) » à la page 113.
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Qualités physiques
L'analyse de la performance de l'ensemble de nos sports démontre
clairement le besoin du développement de la puissance. Les athlètes
présentent des qualités de puissance exceptionnelle qui s'expriment de
façon différente dans chaque sport et à chaque engin. Cette qualité est
obtenue par un travail spécifique important, basé sur une capacité de
rebond (plyométrie et force isométrique dans les positions de rebonds) et
par un travail de force maximale. Les gymnastes sont reconnus comme
des athlètes ayant un ratio poids corporel/force musculaire très
avantageux. Cette expression de la force, appelée force relative, rend
facile la projection de son propre corps dans l'espace.
L'autre qualité commune à tous nos gymnastes, quel que soit le sport, est
l'amplitude articulo-musculaire (flexibilité). Cette qualité permet la
réussite de mouvement et augmente l'esthétisme de la performance.
Encore là, l'expression de cette qualité diffère d'un sport à un autre et d'un
engin à un autre dans le même sport. Il est impossible de concourir à ce
niveau sans un minimum acceptable de ces qualités physiques. C'est
pourquoi, dans la plupart de nos sports, la Fédération nationale a mis en
place des tests physiques pour l'accession au haut niveau.
Les tests sont expliqués dans l’Appendice D : « Tests physiques » à la page
117. Ceux-ci incluent :
• les tests physiques et techniques en gymnastique artistique
masculine de Gymnastique Canada;
• les tests obligatoires déterminant la norme minimale de réussite
pour concourir au haut niveau;
• les tests physiques en gymnastique artistique féminine de
Gymnastique Canada;
• les tests physiques en trampoline de Gymnastique Canada.
De tels tests sont en développement pour la gymnastique rythmique.

Technico-tactiques
Dans la « 2.1 Description de la performance et des exigences » à la page
31, nous avons déjà mis l’accent sur le nombre de mouvements de
grandes difficultés que le gymnaste de haut niveau a à apprendre. La
somme des techniques de base et des techniques avancées est
tellement grande qu'il est impossible d'en faire la description complète.
Vous trouverez à l’Appendice E : « Exemples d’évolution » à la page 213
le type d'évolution qui peut être attendue tout au long de la carrière
d'une gymnaste féminine de haut niveau. Ces feuilles d’évolution des

39

Introduction

appareils sont des outils maison développés par le club Gym-Alliance.
Chaque club de haut niveau dans chacun des sports aura déterminé son
cheminement attendu, souvent avec l'âge idéal d'acquisition. Nous ne
retrouverons pas d'éléments tactiques proprement parlant.

Capacité d'apprentissage
Le rythme auquel un enfant ou un adolescent apprend est probablement
l'un des facteurs les plus importants de succès à un haut niveau. Si l'on
attend d'avoir développé les qualités physiques qu'exige la situation
réelle de compétition de haut niveau pour enseigner les habiletés, il sera
trop tard. C'est pourquoi nous avons développé une forte expertise de
travail sur des situations pédagogiques aménagées permettant la
construction des principaux schémas moteurs. C'est la capacité
d'acquisition et d'application à diverses situations de ces schémas
moteurs qui permettra la vitesse de développement dont nous avons
besoin.
C'est pourquoi, dans tous nos sports, l'âge et le contenu technique
attendu sont fortement interreliés. Chaque catégorie aura son contenu
prescrit en terme de difficulté acceptable. Cette description du contenu
est définie par des exigences spécifiques codifiées et/ou par un modèle
canadien. Voici à titre d'exemple, au Tableau 9, « Relation entre le
contenu technique, l'âge et le niveau de performance » à la page 41,
l'ensemble des catégories disponibles pour la gymnastique artistique
féminine. Les couleurs employées sont en relation avec notre modèle de
développement de l'athlète. Les exigences techniques sont en relation
avec les couleurs. En bas et à gauche se retrouvent les contenus de base.
En montant ou en allant vers la droite, les contenus deviennent de plus en
plus compliqués. Même à l'intérieur des zones de même couleur, il y a
encore des échelles d'exigences. Cette structure technique se retrouve
dans tous nos sports et donne des balises claires pour la participation d'un
gymnaste à un niveau de compétition.
Le participant qui n'arrive pas à suivre le rythme n'a peut-être pas le profil
exigé ou a peut-être un retard de maturation. Dans ce dernier cas, les
gymnastes seront encouragés à utiliser des programmes parallèles (voir
« Développement général » à la page 363, « Compétition de
développement » à la page 395 et « Compétition de performance » à la
page 419) qui permettront à ces jeunes de prendre un cheminement
différent et de revenir plus tard dans le programme de haut niveau.
L'entraînement en gymnastique de haut niveau commence tôt et avec
des volumes importants.
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Tableau 9: Relation entre le contenu technique, l'âge et le niveau de performance
Âge

Récréatif

Circuit régional

Catégories provinciales

Catégories nationales

18+
17
Sénior 2
16
15

Forme et
loisir

14

CR 1
11 ans +

CR 2
11 ans +

Sénior 3

Sénior 4

Sénior 5

CR 3
12 ans +
Novice 2

Novice 3

Novice 4

Sénior
national

Sénior HP

Novice 5

13
12
Tyro 2
10
9
8

Forme et
loisir

Tyro 3

Tyro 4

Tyro 5

CR 1
8-10 ans

CR 2
8-10 ans

Argo 2

Argo 3

Argo 4

Pré-Novice nationale

CR 3
8-9 ans

Évaluations Défi

6
5
Petite enfance (Carrasco) (Gymboree)
4
3

Junior Hp
PNN

CR 3
10-11 ans

Évaluations Défi Provinciaux
7

Novice
national HP

Les exigences du sport au plus haut niveau
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Novice
national

2
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Bien que généralement, nous proposions des entrées dans nos sports dès
l'âge de 3 ou 4 ans, nous comprenons que des exceptions soient possibles.
Il arrive que des enfants avec une formation de développement moteur
autre que celle proposée en gymnastique arrivent à atteindre les plus
hauts niveaux. Cependant, il semble peu probable de réussir dans nos
sports si les moments d'entrée sont manqués. Voici un tableau qui
démontre les moments d'entrée idéals ou possibles dans chacun des
sports.

Tableau 10 : Moments d’entrée dans chacun des sports
Âge

Gymnastique artistique
féminine, Rythmique

Gymnastique artistique
masculine, Trampoline, Tumbling

15
14
13
12
11
Possible

10
9

Possible

8
7
6
5
4
3
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Psychologique
Une revue rapide des informations données pendant la formation des
entraîneurs et des outils informatiques de gestion du plan d'entraînement
nous permet de faire ressortir l'ensemble des qualités psychologiques
qu'un sportif doit maîtriser. Une telle énumération nous permet de mettre
l'accent sur les plus importants. Nous vous proposons le tableau suivant qui
contient la qualité, la source d'information et le besoin de l'athlète au
haut niveau.
Tableau 11: Qualités psychologiques d’un sportif
Habiletés

Source d'information

Besoin

Contrer les distractions ou
Contrôle de l'attention

Logiciel Pro-Plan
Volet B PNCE

Très important

Concentration
Focalisation

Logiciel Pro-Plan
Volet B PNCE

Très important

Établir des objectifs
Planification dans la saison mais
aussi durant le développement.

Logiciel Pro-Plan
Volet B PNCE

Très important

Dialogue interne positif

Logiciel Pro-Plan

Très important

Visualisation ou
Représentation mentale et
répétition mentale

Logiciel Pro-Plan
Niveau 3 technique

Très important

Activation ou
Conscience de soi et préparation
mentale (se connaître et comprendre ses états intérieurs)

Logiciel Pro-Plan
Volet B PNCE

Très important

Relaxation ou
Contrôle de l'anxiété et des
émotions

Logiciel Pro-Plan
Volet B PNCE

Très important

Esprit d'équipe

Logiciel Pro-Plan

Moins important

Bâtir la confiance en soi

Niveau 3 technique

Très important

Auto-motivation

Niveau 3 technique

Peu en rapport avec la littérature
moderne

Habiletés à faire face en entraînement et en compétition (entre
autre à la peur).

Niveau 3 technique

Très important

Cercle de la reprise de contrôle
(voir Appendix G : « Cercle de
contrôle » à la page 277)
(reconnaissance interruption et
recadrage de la pensée.)

Source inconnue

Très important
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Capacité d'adaptation à un milieu ou à un objet
Dans la littérature, on comprend que cette qualité psychomotrice est
absolument nécessaire dans certains sports. L'adaptation à un milieu
liquide, la glace ou la neige sont de bons exemples d'adaptation à un
milieu. Manier une batte de baseball et frapper un engin en mouvement
est l'un des exemples les plus concrets d'adaptation à un objet.
Comparativement à ces sports, nous ne sommes pas certains que les
sports de gymnastique soient des sports où il y a adaptation à un milieu.
Les sports de gymnastique concernent plus l'orientation spatiale, al
justesse motrice ou d'agilité. Cependant, il y a une certaine habileté à
sentir le rebond des engins ou à percevoir le rythme de l'engin. Ces
habiletés sont la marque des grands performeurs.
Seule la gymnastique rythmique peut se définir comme un sport
nécessitant la capacité d'adaptation à un objet, plus précisément à 5
objets de deux natures. En gymnastique rythmique, il y a 2 sortes d'engins :
les engins durs et les engins mous.
Les engins mous, tels que le ruban et la corde, ont la particularité d'être
pliables et déformables. Les engins durs, tels que les massues, le ballon et
le cerceau, ne le sont pas.
Le défi d'une gymnaste rythmique est de faire évoluer son engin en
harmonie avec elle-même. En aucun cas l'engin ne peut cesser d'être en
mouvement. La difficulté est que la gymnaste doit réaliser des formes
corporelles (sauts, tours, équilibres et souplesses) tout en jouant avec son
engin : elle doit, le faire rouler, passer à travers, le lancer, etc., et ce, sans
briser le rythme, la chorégraphie et l'esthétisme de la prestation. L'engin
ne doit pas être une contrainte, mais doit faire partie intégrante de la
gymnaste. Les déplacements de l’engin doivent être fluides et
harmonieux : le ballon doit rouler et rebondir de manière énergique et
contrôlée, les dessins du ruban doivent être parfaits et nous faire flotter, la
corde doit toujours avoir des courbes contrôlées, les moulinets des
massues doivent être fluides et s'enchaîner parfaitement avec les
échappés et le cerceau doit nous paraître complètement malléable
lorsqu'il roule ou que l'on passe à travers. Les lancers et les attrapés, avec
les mains, mais aussi avec plusieurs parties du corps, sont de véritables
défis techniques, exigeant un contrôle parfait.
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Croissance et maturation
L'entraîneur dans un sport acrobatique, comme dans tous les sports, se
doit d'aider l'athlète à développer ses qualités physiques, motrices,
psychologiques et techniques. Il doit aussi, comme tous les entraîneurs,
être conscient qu'il entraîne des enfants et des adolescents qui sont en
pleine croissance. Plus que tous les sports, nous mélangeons 3 ingrédients
qui rendent notre tâche difficile :
• Nos athlètes sont en croissance
• Les sports acrobatiques impliquent une prise de risque
importante
• Les sports de jugement amènent une pression esthétique
(apparence) qui peut amener des problèmes supplémentaires
Bien que l'ensemble du document tienne compte de la croissance et du
développement, nous voulons attirer l'attention des entraîneurs sur des
informations sur la croissance et le développement, les risques de
blessures et des stratégies à mettre en place.
Quelques faits sur la croissance en général :
• La croissance est une série de stades ordonnés et irréversibles
• Il y a une grande variation de la vitesse de croissance entre les
enfants
• Il y a une grande variation du début du processus de croissance
(développement hâtif et tardif) entre les enfants
• Les 2 sexes se développent selon des modèles assez semblables,
mais à des moments différents
Implications sur l'entraînement :
• Les entraîneurs doivent être conscients des différences entre les
filles et les garçons
• Les entraîneurs doivent identifier correctement les enfants qui
ont une maturation différente de leur âge chronologique
• La charge et le type d'entraînement doivent varier avec la
croissance
• Les différences de taux de croissance des membres peuvent
grandement affecter la performance
• Les dangers de la spécialisation hâtive sur un corps en
croissance
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• Les athlètes sont particulièrement vulnérables à certains types
de blessures durant la croissance
• On peut assez facilement tracer des courbes de croissances

Différence entre enfants et adultes
De 1998 à 2000, la revue EntraînInfo a fait paraître une série d'articles écrits
par Keith Russell, professeur agréé d'éducation physique à l'Université de
Saskatchewan et entraîneur de gymnastique artistique masculine. Ces
articles peuvent nous être d'un grand secours pour comprendre les
différences entre l'enfant et l'adulte. Vous pouvez consulter ces articles,
en anglais et en français, à l’Appendice J : « Articles » à la page 297.
En résumé, les enfants diffèrent des adultes par :
• les proportions
• la composition corporelle
• le système cardiovasculaire
• le système respiratoire
• le système squelettique
• le système musculaire
• le système aérobique.

L'âge
L'âge chronologique n'est pas un bon indicateur de croissance. Dans un
groupe d'enfants dont l'âge chronologique est de 8 ans, on peut
retrouver des enfants avec un âge biologique allant de 5 ans jusqu'à 11
ans soit une différence de maturation pouvant aller jusqu'à 6 ans. L'âge
biologique est donc un meilleur indicateur de la maturation. Le meilleur
moyen de déterminer cet âge est de prendre des radiographies de la
main. On peut aussi comparer l'apparition des caractères sexuels
secondaires, mais il peut être difficile d'avoir accès à cette information;
d'où l'importance d'être prudent. Cependant, les dangers de blessures les
plus grands lors de l'entraînement surviennent quand les changements
physiques se font le plus rapidement. Cette période de croissance rapide
s'appelle le pic de croissance. Il est beaucoup plus facile d'observer ces
changements.
Pour comprendre ce qu'est le pic de croissance, nous nous référons à
deux courbes. La première montre la différence de taille d'un athlète tous
les 3 mois. Les enfants et adolescents auront une courbe de croissance

48

Rappel des principes fondamentaux de croissance et de maturation

3

qui ressemblera à celle illustrée dans l’Appendice H : « Courbe de
croissance » à la page 281.
Si on mesure la taille tous les 3 mois, on peut trouver la différence de taille
entre chaque mesure. Par exemple, si un enfant passe de 1 mètre 20 à 1
mètre 21, celui-ci a un taux de croissance de 1 cm en trois mois. C'est
cette vitesse de changement qui permet de voir le pic de croissance.
Voici des courbes de vélocité de croissance, vous trouverez dans ces caslà un pic de croissance entre 14 et 15 ans pour les garçons et entre 12 et
13 ans pour les filles.
Figure 5 : Courbes de croissance

Ceci est une moyenne qui ne représente pas la population de
gymnastique en général ni chaque cas particulier. Il faut se rappeler que
plusieurs gymnastes sont des enfants à développement tardif. Pour suivre
le développement de vos athlètes, nous vous recommandons de les
mesurer tous les 3 mois et de faire une courbe de vitesse de croissance
(note : si vous mesurez la longueur des pieds, le changement se fera
avant la taille. Cette mesure pourrait donc vous permettre de voir venir les
changements). Il vous sera alors possible de modifier l'entraînement en
fonction du développement de vos gymnastes. Notez que très souvent,
ce sera pendant ce pic de croissance que les adolescents abandonnent
leur sport.

Les risques de blessure
Les entraîneurs connaissent assez bien les risques inhérents à nos activités.
Mais peu d'entraîneurs connaissent les dangers de blessure reliés à la
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croissance. Le type de blessure dont nous devons tenir compte est relié
aux plaques de croissance. Les plaques de croissance sont les zones sur
les os qui permettent à ceux-ci d'allonger. Cette zone est plus fragile que
le reste de l'os et sera complètement soudée que quand la croissance
sera terminée. Cette zone sera plus large au moment où la croissance
sera importante.
Cette plaque de croissance est fragile. En effet, cet emplacement sur l'os
sera moins résistant aux torsions et aux cisaillements, augmentant ainsi es
possibilités de fractures. Notez qu'habituellement ces fractures se
réparent bien. Malheureusement, il arrive que la fracture se répare, mais
que la plaque de croissance ne soit plus active. Dans ces cas-là, les 2
membres de la personne n'auront pas la même longueur. Il est donc
recommandé pendant cette période de diminuer les réceptions et
surtout les réceptions en vrille. Les chutes sur les mains sont assez
dangereuses pour les poignets.

Exemples de blessures reliées à la croissance:
Dans cette partie du modèle de développement de l’athlète, nous ne
voulons qu'attirer votre attention sur des blessures qui peuvent survenir
pendant la croissance. Nous ne donnerons pas toutes les causes
possibles, mais nous voulons éveiller la conscience des entraîneurs à ce
sujet.

Poignets (arçons, sol)
Ce type de blessure, courant chez les garçons, peut mener à l'abandon.
Ces blessures d'usure concernent l'écrasement du fibrocartilage des
poignets ou avec des fractures du scaphoïde.

Coude
La gymnastique féminine a multiplié l'utilisation de la rondade. Ce
mouvement cause des chocs répétés qui peuvent créer des blessures à
l'articulation radio humérale.

Colonne vertébrale
Les diverses compressions dues aux impulsions et aux réceptions peuvent
endommager le fibrocartilage présent entre les vertèbres. Les torsions du
tronc peuvent causer des fractures aux facettes des vertèbres
(spondylolysis).
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Jambes (réceptions)
L'impact des réceptions surtout lorsque l'on cherche à ne plus bouger
(sticker) peut amener plusieurs types de blessure. Voici une énumération
de quelques articulations à risque : Éclats d'os de l'astragale dus au choc
avec le tibia lors de réceptions trop courtes, déchirement des ligaments
du genou (réception en torsion) et fracture de tibia (plaque de
croissance) lors de réception trop courte.

Plaque de croissance
Glissement des plaques de croissance (poignets, tibia).

Quelques solutions
La gymnastique est un sport comportant de nombreux chocs. Bien que
l'entraînement des gymnastes prépare leur corps à beaucoup de stress,
nous devons minimiser l'impact de tous ces chocs.
• Le plus souvent possible, surtout pendant la croissance, on doit
alléger les chocs par l'équipement : acrobaties sur surfaces
molles, réceptions sur des tapis mous, utilisation de fosse.
• Modifier l'entraînement lors des pics de croissance : quand
l'athlète est en croissance, il faut parfois accepter la baisse de
régime. Il vaut mieux accepter une performance plus faible à
court terme que de compromettre la performance finale d'un
athlète.
• N'hésitez pas à reculer : un accroissement de périlleux et de
vrilles ne vont pas avec la croissance. Nous savons que
l'augmentation de la difficulté, et parfois même le maintien
d'une performance, augmentera les risques de blessure.
« Un athlète qui ne se blesse pas est un athlète qui continue sa
progression, un athlète blessé est stoppé dans celle-ci... Un athlète en
relatif sous entraînement garde le privilège de s'exprimer en compétition.
S'il est en état de surentraînement, par contre, il court droit à la contreperformance. » Frédéric AUBERT.

Principes de croissance
Voici, pour chaque sport, sous forme de tableau, un rappel des moments
de développement physique par rapport à l'âge, la maturation et les
catégories. Nous vous rappelons que l'âge est l'âge biologique et que de
grandes différences peuvent être observées par rapport à l'âge
chronologique.
• Gymnastique artistique féminine : p. 223
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• Gymnastique artistique masculine : p. 224
• Trampoline féminin : p. 225
• Trampoline masculin : p. 226
• Gymnasique ruthmique : p. 227

52

4
Le cadre de référence

Ce chapitre contient :
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1 Les quatres plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2 L'importance relative des diverses composantes . . . . . . . . . . . . 63

54

Le cadre de référence

4

Introduction
Dans les chapitres précédents, nous avons exposé les exigences du sport
au plus haut niveau et les stades de développement de la personne.
Dans cette partie, nous nous emploierons à mettre en relation le modèle
de développement des athlètes et ce qui est attendu du participant ou
les difficultés rencontrées pour la formation des gymnastes, et ce, en
fonction de l'âge. En analysant le processus d'entraînement, nous nous
rendons compte que nous nous retrouvons devant un casse-tête à trois
dimensions : l'être humain, le sport et la société. Ce sont des pièces d'un
casse-tête qui ne sont pas toujours faciles à assembler. L'être humain,
déjà complexe avec ses trois axes de développement (physique,
émotionnel et intellectuel), le sport avec son cheminement (véritable
boulet imposé aux pratiquants) et finalement, la société avec ses
exigences de fonctionnement (temps de pratique, éthique, etc.). C'est
en tenant compte de toutes ces données que l'entraîneur pourra
développer un programme performant qui permettra le plein
développement de la personne qui lui est confiée. C'est dans cet esprit
que la Fédération de gymnastique propose son modèle de
développement de l'athlète.
Vous retrouverez un sommaire des étapes de développement à
l’Appendice A : « Stades de développement » à la page 93.
Quand on regarde chacun de ces tableaux, on peut voir que rien ne
concorde parfaitement. Les stades de maturation, les âges de
développement, les stades de développement sportif sont
approximativement mis en relation. En fait, il faut bien arriver à la
conclusion que la Fédération provinciale n'est maître de rien. La
Fédération Internationale décide des âges des catégories Juniors et
Séniors. La Fédération a son propre modèle de développement de
l'athlète. Gymnastique Canada contrôle les âges des catégories
nationales et interprovinciales et a son propre modèle de
développement de l'athlète. En analysant tout ça, nous sommes quand
même heureux de constater qu'aucun de ces intervenants n'est
complètement en désaccord avec notre direction. Nous avons décidé
de conserver la même direction et de faire en sorte que nos entraîneurs
perçoivent ces différences comme des alarmes. Il y a les programmes et
il y a l'enfant ou l'adolescent qui pratique l'un de nos sports dans notre
société québécoise, et l'entraîneur se doit de tenir compte de ces réalités.
Bien que nous disions plus haut que nous n’étions maître de rien, cette
déclaration est fausse. La partie que nous maîtrisons complètement est
ce qui se passe avant la compétition nationale. C'est là que nos choix ont
le plus d'impact. Nous avons décidé de ne permettre la compétition qu'à
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partir de 8 ans. Nous sommes dans des sports à spécialisation hâtive et
nous avons à garder les pratiquants pendant de nombreuses années. Nos
gymnastes ont une somme incroyable d'acquis à faire et nous ne croyons
pas que la compétition soit la forme d'entraînement qui permette ce
cheminement. C'est pourquoi nous donnerons tant d'importance aux
programmes Défi dans les années à venir. L'autre base essentielle au
développement de notre haut niveau tient à l'approche Carrasco avec
la clientèle les enfants de 3 à 6 ans. Dans l'esprit de Roland Carrasco :
« Nous voulons des gymnastes qui ne sont bons à rien, mais qui sont prêts
à tout ». Notons que dans ce secteur, comme dans bien d'autres, le
Québec est une société distincte. Sur le plan canadien, dans plusieurs
sports, nos gymnastes performent plus tard que le reste des Canadiens;
signes d'une approche différente avec les enfants.
Voici maintenant les objectifs que doivent se donner les entraîneurs et
leurs gymnastes en fonction du stade de développement.

4.1 Les quatres plans
Les objectifs au plan physique
En cliquant sur les liens hypertextes ci-dessous, vous retrouverez les
objectifs de développement au plan physique pour la gymnastique
artistique féminine, la gymnastique artistique masculine, le trampoline, le
tumbling et la gymnastique rythmique :
• Déterminants féminins de la condition physique : p. 235
• Déterminants masculins de la condition physique : p. 236
• Systèmes d’énergie féminins ; p. 241
• Systèmes d’énergie féminins ; p. 242
Habituellement, nous développons les qualités physiques au début de la
saison pour nous diriger vers le maintien durant la saison de compétition.
Nous débutons donc la saison avec des exercices de type force
endurance, pour aller vers la force, endurance vitesse, et finir avec de la
force-vitesse et de la vitesse. En ce qui concerne la flexibilité, nous en
faisons toute l'année.
À titre d'exemple, voici sur un cycle, l'importance relative de chaque
qualité par rapport à la période d'entraînement. L'épaisseur du trait
représente l'importance, la couleur (noir le développement, gris le
maintien).

56

Tableau 12 : Importance de chaque qualité
Préparation générale

Préparation spécifique

Pré-compétition

Compétition

Récupération

Force
endurance

Force

Endurance vitesse

Force-vitesse et de la
vitesse

Flexibilité

Le cadre de référence

Nous vous rappelons que ce n'est ici qu'un exemple qui variera avec le sport, l'âge et le niveau de
développement du gymnaste. Cette réflexion sur les qualités à développer, le type de stimuli
d'entraînement, sur le moment d'application et sur la durée d'application fait partie intégrante de la
réflexion de l'entraîneur dans la construction du plan d'entraînement du gymnaste. Seuls des tests, des
vérifications continus des processus appliqués et la connaissance des réactions de l'athlète par le passé
permettent la construction détaillée de ce type de plan spécifique.
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Les objectifs au plan psychologique
Dans cette section, outre les qualités psychologiques habituellement
rencontrées dans ce type de modèle, nous voulons mettre en évidence
le développement des qualités psychomotrices et des exigences reliées
au développement social et affectif de l'enfant. Vous retrouverez en
cliquant sur les liens suivants les objectifs de développement au plan
psychologique pour la gymnastique artistique féminine, la gymnastique
artistique masculine, le trampoline, le tumbling et la gymnastique
rythmique :
• Exigences féminines : p. 228
• Exigences masculines : p. 231
• Déterminants féminins de qualités psychomotrices : p. 238
• Déterminants masculins de qualités psychomotrices : p. 239
• Déterminants de qualités psychomotrices pour la gymnastique
rythmique : p. 240
Nous voulons attirer votre attention sur quelques sources intéressantes
concernant les besoins ou les exigences de l'entraînement des enfants et
des adolescents :
• Cahier de référence du Volet A du PNCE, « Planification d'une
séance », page 67 à 85.
• Cahier de Fondement théorique en gymnastique, « Plan d'une
leçon », la page 27 à 37.
• Programme de développement de groupe d'âge, un
document produit par la FIG, page 12 à 48.
Ces documents sont disponible à la Fédération de gymnastique du
Québec.
En ce qui concerne les habiletés psychologiques, nous reprendrons les
éléments du Table 11 on page 43 pour nous concentrer sur les périodes
de développement et de maintien de ces outils. Nous avons regroupé
des qualités de même ordre ensemble pour simplifier l'exercice.
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Tableau 13 : Qualités psychologiques d’un sportif
Habiletés

Besoin

Période de développement

Moment durant la saison

Très important

Tout au long du développement. en augmentant la difficulté avec l’âge et l’expérience.

Début de saison
développement
à partir de la période de compétition, maintien

Établir des objectifs

Très important

Tout le temps

Au début; vérification et modification pendant la saison.

Dialogue interne positif

Très important

Dès le début, mais surtout à partir de 8 ans

Développement jusqu’à la période de compétition. Maintien pendant cette période.

Visualisation ou
Représentation mentale et
répétition mentale

Très important

Plus relié à l'étape d'entraînement spécifique
à la performance sportive. Doit être quand
même introduit assez tôt sous forme du cercle
de contrôle.

Développement jusqu'à la période de compétition. Maintien pendant cette période.

Activation ou
Conscience de soi et préparation
mentale (se connaître et comprendre ses états intérieurs)

Très important

Relié à l'étape d'entraînement spécifique à la
performance sportive et aux étapes suivantes.

Au début, le développement se fera pendant
les périodes de compétition. Plus tard, il y aura
affinement de ces habiletés pendant les
compétitions préparatoires.

Relaxation ou
Contrôle de l'anxiété et des
émotions

Très important

Habileté qui sert de support à la précédente.

Développement jusqu'à la période de compétition. Maintien pendant cette période.

Bâtir le confiance en soi

Très important

Essentiel tout le temps

Tout le temps

Habiletés à faire face en entraînement et en compétition (entre autre
à la peur)

Très important

Au besoin

Au besoin

Cercle de la reprise de contrôle (voir
Appendix G : « Cercle de contrôle »
à la page 277)
(reconnaissance interruption et recadrage de la pensée.)

Très important

Dès le début. Gagner le contrôle, se faire un
plan, passer à l'action, analyser et reprendre
le contrôle est essentiel dans nos sports.

Tout le temps

Le cadre de référence

Contrer les distractions ou
Contrôle de l'attention
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Les objectifs au plan technique
Les objectifs de développement technique sont compris dans les
exigences de catégorie. En effet, chaque catégorie comprend une
description des exigences de performance, une prescription du niveau
de difficulté attendu et des éléments qui ne sont pas permis selon l'âge.
Le code de pointage international et les modèles canadiens prescrivent
la forme attendue de la performance.
Sans entrer dans la spécificité de chaque sport, vous retrouverez
l'ensemble des catégories d'éléments techniques qui peuvent faire partie
de la planification annuelle (la présence d'un astérisque représente une
spécificité pour la gymnastique artistique féminine et la gymnastique
rythmique).
• Techniques de base : l'ensemble des gestes techniques qui
servent à la construction des difficultés avancées. On doit
continuellement revenir sur ces éléments pour éviter les pertes
de figure ou la perte du schéma moteur de base.
• Éléments de difficulté : éléments codifiés du plus simple au plus
difficile dans des catégories de mouvements obligatoires. Le
gymnaste apprend un mouvement, le place en routine et en
apprend un plus difficile pour augmenter la valeur de son
exercice.
• Chorégraphies* : enchaînement de mouvements de danse sur
une musique personnelle (en rythmique, plusieurs pour la même
année).
• Enchaînements, routines ou exercices complets qui se divisent
en :
• Complexes : séries de mouvements exécutés sur un
engin comme échauffement ou préparation technique
spécifique. Peuvent être utilisés en début de saison ou
pour d'autres toute l'année. Le complexe évolue avec
la capacité du gymnaste.
• Routines de base : exercice de 8 à 10 éléments simples
utilisé comme stimuli technique et physiologique dans
une série de mouvement ou chorégraphie avec
éléments plus simples que les difficultés de
l'enchaînement de compétition. Ces exercices
permettent une surcharge physique, mais avec moins
de danger.
• Routines allégées : routine de compétition qui sera
exécutée sans un ou des éléments de grand risque. Par
exemple, exercice sans sortie ou avec une sortie plus
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simple, ou exercice à la barre fixe sans un lâcher de
barre très risqué. Dans une série de 4 exercices, on
pourrait faire les 2 premiers complets et les 2 derniers
avec une sortie plus simple. Encore là, ces exercices
permettent une surcharge physique, mais avec moins
de danger.
• Demi-routines : exercice de compétitions coupé en
deux. Ce stimulus sera utilisé pour permettre l'acquisition
de l'exercice complet.
Voici maintenant un exemple de planification sur un cycle qui pourrait
convenir pour des gymnastes dans les trois stades les plus avancés. Notez
qu'il n'y aura pas d'acquisition des habiletés de base. Il y aurait acquisition
si on avait affaire à des gymnastes dans les stades : « formation de base
essentielle à la pratique de l'activité sportive » ou « développer un
répertoire de savoir-faire moteurs spécifique à la discipline ».
Au plan technique, les experts donnent trois objectifs : l'acquisition, la
consolidation et le perfectionnement. Dans nos sports, nous croyons qu'il
faut ajouter une étape supplémentaire que nous appellerons
l'exploration. En effet, dans plusieurs de nos sports, la possibilité de
répondre à une exigence, ou la difficulté par plusieurs mouvements,
oblige à essayer des gestes techniques et explorer les diverses avenues
possibles. À partir de cette exploration, on délaissera les avenues stériles
pour conserver les plus prometteuses et mettre en banque celles qui
peuvent marcher, mais qui demanderaient trop de temps.

Légende du Tableau 14 :
Exploration

Acquisition

Consolidation

Perfectionnement

L'épaisseur du trait représente l'importance relative du développement
technique.

61

62
Préparation générale

Préparation spécifique

Pré-compétition

Technique de base

Éléments de difficulté

Choréographie*

Enchaînements

Utilisation des parties
Complexes

ou
Routines de base
Routines allégées
Demi-routines
Exercices complets

Compétition

Récupération

Introduction

Tableau 14 : Objectifs de développement selon le catégories
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Les objectifs au plan tactique
Il n'y a pas de préparation tactique en gymnastique. Les entraîneurs
appliquent plutôt des stratégies de préparation individuelle pour
permettre une performance optimale. Ces stratégies seront par
exemple :
• Choix des mouvements
• Ordre de passage dans une équipe
• Type de mise en train pour l'équipe
• Stratégie pour gagner « l'échauffement » (impressionner
l'adversaire et le déstabiliser)
• Spécialisation à un ou quelques engins en fin de cycle
• Etc.
En conséquence, nous ne traiterons pas dans ce document de
préparation tactique puisqu'il n'y a pas de période d'apprentissage ou de
pratique spécifique de ces diverses stratégies.

4.2 L'importance relative des diverses composantes
Les volumes d'entraînement
Vous retrouverez en cliquant sur les liens suivants des informations sur les
volumes d’entraînement :
• Gymnastique artistique féminine : p. 243
• Gymnastique artistique masculine : p. 244
• Trampoline et tumbling : p. 245
• Gymnastique rythmique : p. 246
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Le tableau suivant indique la répartition du temps pour chacune des
grandes dimensions du développement sportif.
Tableau 15 : Évolution relative du temps d'entraînement
Début de la saison
Préparation
générale

Préparation
spécifique

Précompétition

Compétition

Récupération

Physique

40 %

35 %

30 %

25 %

30 %

Technique

55 %

60 %

65 %

70 %

5%

5%

5%

5%

10 %

Physique

40 %

45 %

35 %

30 %

20 %

Technique

55 %

55 %

60 %

65 %

5%

5%

5%

5%

Physique

40 %

45 %

40 %

35 %

Technique

55 %

55 %

55 %

60 %

5%

5%

5%

5%

Composantes
Gymnaste
expérimenté

Psychologique

Gymnaste en
phase de
spécialisation

Psychologique

Début de
carrière

Fin de la saison

Psychologique

5%

Pratique de
sports complémentaires

Vous retrouverez dans les sections « Les objectifs au plan physique » à la
page 56, « Les objectifs au plan psychologique » à la page 58, « Les
objectifs au plan technique » à la page 60 et « Les objectifs au plan
tactique » à la page 63, un exemple du découpage annuel pour chaque
composante de l'entraînement.
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Le volume d'entraînement annuel, saisonnier et hebdomadaire
Contrairement aux sports basés sur de fortes demandes d'adaptation physiologique, les temps
d'entraînement varient peu à l'intérieur d'une année. Les entraînements seront modulés non par
rapport au volume et à l'intensité, mais beaucoup plus par rapport à la densité d'entraînement (voir
volumes d'entraînement). Ce qui variera le plus avec le niveau d'expertise sera la période d'application
du plan et le nombre de cycles qu'il contiendra.

Tableau 16 : Volume d’entraînement annuel, saisonnier et hebdomadaire

Le volume
d'entraînement et
plan annuel

Développer un
répertoire de savoirfaire moteurs
spécifique à la
discipline

Entraînement
spécifique à la
performance sportive

Maximiser les
facteurs de
performance en vue
d'un rayonnement
international Junior

Maximiser les
facteurs de
performance en vue
d'un rayonnement
international Sénior

Plan annuel avec deux
à trois cycles. Cette
étape ne prévoit pas
de compétitions, mais
des évaluations par
niveaux.
Chaque niveau sera
traité comme un
objectif prioritaire avec
une stratégie de formation et de réussite
de cette étape de formation.

Plan annuel avec un
seul cycle et un seul
pic de performance.
Le championnat provincial sera la cible de
cette préparation et
les Championnats de
l'est du Canada seront
plutôt perçus comme
une récompense.

Plan de 2 à 4 ans,
prévoyant le cheminement de l'athlète et les
étapes à atteindre.
Le plan annuel sera un
bi-cycles avec 2 à 3
pics de performance,
Élite Canada et les
Championnats Canadiens et aux 2 ans la
finale provinciale des
Jeux du Québec.

Plan de 4 ans, comprenant possiblement les
grands jeux, jeux du
Canada, des compétitions internationales,
Élite Canada et les
Championnats Canadiens.
Le plan annuel sera un
plan multi-cycles avec
pas plus de 3 pics de
performance.

Plan de 2 à 4 ans, en
fonction des opportunités qui s'offrent au
gymnaste (grands jeux,
jeux du Canada, compétitions internationales).
Le plan annuel sera un
plan multi-cycles avec
des pics de performance multiples.
Le cadre de référence

Formation de base
essentielle à la
pratique de l'activité
sportive
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Tableau 16 : Volume d’entraînement annuel, saisonnier et hebdomadaire

Le ratio
« entraînementcompétition ».a
Le niveau requis de
qualification des
entraîenurs

Le niveau requis de
qualification des
officiels

Développer un
répertoire de savoirfaire moteurs
spécifique à la
discipline

Entraînement
spécifique à la
performance sportive

Maximiser les
facteurs de
performance en vue
d'un rayonnement
international Junior

Maximiser les
facteurs de
performance en vue
d'un rayonnement
international Sénior

Pas de compétitions,
de 2 à 3 évaluations
provinciales par
année.
Chaque évaluation
sera d'une durée maximale de 3 heures pour
la gymnastique (le plus
long).

De 3 à 5 compétitions
par année, de niveau
provincial et interprovincial.
Le format de compétition d'une journée
s'approche celui du
niveau international.
Le type d'échauffement sera aménagé.
Les conditions de performance seront simplifiées.

De 4 à 6 compétitions
par année de niveau
provincial et national.
Le format de compétition sur 2 jours lors des
finalités sera le même
que celui du niveau
international. Le type
d'échauffement sera
aménagé.

De 4 à 6 compétitions
par année, de niveau
national et international.
Le format de compétition sur 2 jours lors des
finalités sera le même
que celui du niveau
international.

De 4 à 6 compétitions
par année, de niveau
national et international.
Le format de compétition sur 3 jours lors des
finalités sera le même
que celui du niveau
international.

3/120 soit 1/40

5/160 soit 1/32

6/240 soit 1/40

9/288 soit 1/32

12/288 soit 1/24

Par réglementation
Niveau 1 certifié ou
fondement gymnique
certifié. Idéalement
niveau 2 certifié.

Niveau 2 certifié avec
niveau 3 technique.

Niveau 3 certifié

Niveau 4

Niveau 4

Évaluateurs
provinciaux.

Juges provinciaux de
niveau 3 et plus

Juges de niveau
national

Juges de niveau
international

Juges international
profile équipe nationale

a. Le ratio entraînement-compétition se calcule de la façon suivante : Nombre de jours de compétition divisé par le nombre de jours d'entraînement.

Dans la prochaine section, vous retrouverez pour chaque sport, les programmes de compétition utilisés
pour le cheminement de haut niveau, les formations (PNCE ou autres) utiles pour ces niveaux.
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Le volume et le
niveau des
compétitions

Formation de base
essentielle à la
pratique de l'activité
sportive
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Programmes haut niveau : PNCE Niveau 4
Gymnastique artistique féminine
Programmes utilisés pour le développement de la compétition de haut
niveau :
• La petite enfance
• Défi 1 et 2 régional
• Défi 3 à 6 provincial
• Circuit national
Tableau 17 : Gymnastique artistique féminine
Programmes

Information principale

Information
supplémentaire

Formations

La petite enfance

Gymnastique de 3 à 7
ans de Roland Carrasco

PNCE Niveau 1

PNCE Fondements gymniques ou niveau 1 et
stages spécialisés.

Défi 1 à 6

Programme Défi de la
FGQ

PNCE Niveau 2

Formations spécifiques
au Défi et le PNCE
niveau 3.

Circuit national PNNa,
Novice, Open

Programme national

PNCE Niveau 3

Camp jeune Élite et
Équipe Québec

Circuit national haute
performance

Programme national

PNCE Niveau 3 et 4

Camp jeune Élite et
Équipe Québec

a. Jeux du Québec (excellence) : Dès ce niveau, la FGQ donne la possibilité de participer chaque
année aux Jeux du Québec régionaux et aux deux ans à la finale provinciale des Jeux du Québec.
Cette expérience de compétition nous semble convenir parfaitement aux objectifs de ce programme.

L'ensemble des documents et outils sont disponibles à la FGQ sur
demande.
Finalités : Championnats de l'Est du Canada pour la catégorie PNN.
Championnats canadiens pour Novice et Open.
Championnats provinciaux par équipe : La section Volet A est conçue
pour permettre aux jeunes gymnastes de vivre une expérience
enrichissante et excitante.
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Gymnastique artistique masculine
Programmes utilisés pour le développement de la compétition de haut
niveau :
• La petite enfance
• Défi 1et 2 régional
• Défi 3 à 6 provincial
• Circuit national Niveau 5 et 6 et Haute performance
Tableau 18 : Gymnastique artistique masculine
Programmes

Information principale

Information
supplémentaire

Formations

La petite enfance

Gymnastique de 3 à 7
ans de Roland Carrasco

PNCE Niveau 1

PNCE Fondements gymniques ou niveau 1 et
stages spécialisés.

Défi 1 à 6

Programme Défi de la
FGQ

PNCE Niveau 2

Formations spécifiques
au Défi et le PNCE
niveau 3.

Circuit provincial Niveau
1 à 4a

Programme canadien

PNCE Niveau 2 et 3

Camp jeune Élite et
Équipe Québec.

Circuit national haut
performance

Programme national

PNCE Niveau 3 et 4

Camp jeune Élite et
Équipe Québec.

a. Jeux du Québec (excellence) : Dès ce niveau, la FGQ donne la possibilité de participer chaque
année aux Jeux du Québec régionaux et aux deux ans à la finale provinciale des Jeux du Québec.
Cette expérience de compétition nous semble convenir parfaitement aux objectifs de ce programme.

L'ensemble des documents et outils sont disponibles à la FGQ sur
demande.
Finalités : Championnats Canadiens.
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Trampoline et tumbling
Programmes utilisés pour le développement de la compétition de haut
niveau :
• La petite enfance
• Défi 1 et 2 régional
• Défi 3 à 6 provinciall
• Circuit nationa

Tableau 19 : Trampoline et tumbling
Information principale

Information
supplémentaire

Formations

La petite enfance

Gymnastique de 3 à 7
ans de Roland Carrasco

PNCE Fondements gymniques ou niveau 1

PNCE Fondements gymniques ou niveau 1 et
stages spécialisés.

Défi 1 à 6

Programme Défi de la
FGQ

PNCE Niveau 2

Formations spécifiques
au Défi et le PNCE
Niveau 3

C12 ans et moins, 14 ans
et moins

Programme national

PNCE Niveau 3

Camp jeune Élite et
Équipe Québec.

Junior, Sénior

Programme national

PNCE Niveau 3 et 4

Camp jeune Élite et
Équipe Québec.

Programmes

L'ensemble des documents et outils sont disponibles à la FGQ sur
demande.
Finalités : Championnats de l'Est et Championnats Canadiens (pour
trampoline, tumbling et pour Rythmique).
Championnats provinciaux par équipe : conçu pour permettre aux jeunes
gymnastes de vivre une expérience enrichissante et excitante.

Gymnastique rythmique
Programmes utilisés pour le développement de la compétition de haut
niveau :
• La petite enfance
• Défi 1 et 2 régional
• Défi 3 à 6 provincial
• Circuit national
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Tableau 20 : Gymnastique rythmique
Programmes

Information principale

Information
supplémentaire

Formations

La petite enfance

Gymnastique de 3 à 7
ans de Roland Carrasco

PNCE Niveau 1

PNCE Fondements gymniques ou niveau 1 et
stages spécialisés.

Défi 1 à 6

Programme Défi de la
FGQ

PNCE Niveau 2

Formations spécifiques
au Défi et le PNCE
Niveau 3

Niveau 2, Pré-Novice,
Novice

Programme national

PNCE Niveau 3

Camp jeune Élite et
Équipe Québec.

Junior, Sénior

Programme national

PNCE Niveau 3 et 4

Camp jeune Élite et
Équipe Québec.

Les services périphériques de soutien
Pour performer, le gymnaste doit être en santé. Dans nos sports où la
demande physique, les chocs et le risque sont des facteurs importants de
blessure, avoir accès à un thérapeute sportif est primordial. Plus qu’une
approche curative, une approche préventive et la connaissance de
prédispositions aux blessures sont des outils importants à développer. La
Fédération internationale de gymnastique a mis dans son modèle de
développement de l'athlète des indications sur des problèmes
morphologiques pouvant nuire à la pratique de la gymnastique (voir p 96
du document). De nombreux pays ont établi des protocoles de détection
des contre-indications et de suivi médical pour les athlètes de haut
niveau. Ni le Canada ni le Québec ne sont dotés de telles procédures.
Tous les clubs de haut niveau ont des contrats avec des ressources
médicales pour faire le suivi des blessures ou un contact privilégié avec un
médecin sportif pour le traitement ou l'évaluation de leurs meilleurs
gymnastes. Cependant, nous croyons qu'un suivi différent devrait être
apporté à la coordination de ces services. Pour l’avenir, nous voulons
développer un lien plus étroit entre nos centres régionaux et les structures
de service pour les athlètes sur la liste Excellence-Élite-Relève tels que le
CNMM ou les organisations locales qui sont en plein développement
(CSHNQ, par exemple).
Quant au soutien scientifique, il n'est pas très développé. Ce sont surtout
des initiatives et des contacts personnels, ou des démarches de la
Fédération qui ont amené des résultats. Notons ici le lien avec Attman,
une compagnie qui fait des tests de personnalité, qui a mené un test avec
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les entraîneurs de haut niveau pour mieux comprendre les personnalités
de ces entraîneurs. De même, la collaboration avec CoachStudio pour le
développement d'un logiciel de capture d'image et d'analyse de la
performance qui nous permet des analyses et comparaisons de
performances intéressantes lors de nos camps d'entraînement.
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Exigences en lien avec les programmes contribuant au développement de l'excellence
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5.1 Règles d'identification des athlètes
La Fédération de gymnastique du Québec identifie des gymnastes sur ses
listes Excellence, Élite et Relève. Cette dénomination est la même que
celle du Ministère et sert à identifier entre autres les gymnastes qui auront
droit à des crédits d'impôt. Vous retrouverez en annexe les règles de
sélection utilisées pour l'élaboration de cette liste :
• Gymnastique artistique féminine : p. 247
• Gymnastique artistique masculine : p. 254
• Trampoline et tumbling : p. 259
• Gymnastique rythmique : p. 263

5.2 Les règles de rangement prioritaire en matière de
soutien à l'engagement d'entraîneurs
L'un des rôles de la Fédération dans le soutien du développement du haut
niveau est le soutien à l'engagement des entraîneurs. Soucieuse du
développement de la gymnastique et consciente des besoins des clubs,
la Fédération de gymnastique a d'abord développé un modèle. Dans la
rubrique « 1.1 Structures d’accueil » à la page 14 de ce document, dans
la Figure 2, nous avons déjà expliqué le principe de labellisation. Ce sera
à partir de ce modèle, avec les principes de financement suivant que
seront octroyées les subventions aux clubs.

Attribution des subventions du Ministère pour
l’engagement des entraineurs
Tableau 21 : Ordre de priorité au programme d'engagement des entraîneurs
Priorité

relatif au modèle privilégié (voir Figure 2)

1

Entraîneur centres national (minimum certifié niveau 4 du PNCE), provinciaux et régionaux
(minimum certifié niveau 3 du PNCE).

2

Cadres techniques FGQ (minimum certifié niveau 3 du PNCE).

3

Entraîneurs clubs excellence (minimum certifié niveau 3 du PNCE).

4

Entraîneurs clubs Élite (minimum certifié niveau 3 du PNCE).

5

Entraîneurs clubs Relève (minimum certifié niveau 3 du PNCE).
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Méthode de calcul
Méthode de calcul (points attribués pour chaque gymnaste de la liste
excellence – élite - relève) :
EXCELLENCE (60 pts)
ÉLITE (30 pts + 10 pts + position inversée sur la liste)
RELÈVE (15 pts + Position inversée sur la liste)

Priorisation des clubs
Pondération maximale :

976 pts (308 + 180 x 2)

Pointage vs subvention accordée
Tableau 22 : Pointage vs subvention accordée
Pointage

Subvention accordée

400 pts et +

20 000 $ et +

250 pts à 399 pts

10 000 $ à 18 000 $

100 pts à 249 pts

3 000 $ à 8 000 $

Exemple de pointage pour une saison
Tableau 23 : Exemple de pointage
GAM

GAF

CIC

716

Gym-Richelieu

300

Gym-Alliance

179

Gymnix
GCG + Gym.
Brev

242

Campiagile

93

Gymélites

206

Laval Excellence

58

Wimgym

234

Viagym

77

76
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Avec ce modèle et ces principes clairs utilisés pour le financement des
entraîneurs, nous avons atteint deux objectifs importants :
• La transparence
• La stabilité du financement
Vous retrouverez à l’Appendice I : « Engagement Excellence 2008 » à la
page 285 la description des catégories prises en compte pour définir la
clientèle inscrite dans une démarche de haut niveau et les nombres de
participants de ces catégories.

5.3 Argumentaire Programmes sport-études
Les programmes Sport-études
Les besoins d'apprentissage et l'entraînement physique dans les sports de
gymnastique imposent des périodes d'entraînement importantes. Il n'est
pas rare pour les gymnastes canadiens de rencontrer des adversaires qui
feront 36 heures d'entraînement par semaine. De plus, ces volumes
d'entraînement sont pratiqués très tôt dans la vie des gymnastes. Au
Québec, de tels volumes d'entraînement sont difficiles voire même
impossibles. Cependant, il est maintenant habituel de voir de jeunes
gymnastes s'entraîner de 20 à 25 heures par semaine. Ce type
d'entraînement n'est possible que depuis la création des programmes
Sport-études. Bien sûr, auparavant, ce type d'entraînement pouvait se
pratiquer, mais à petite échelle. Chaque fois, ces jeunes gymnastes, leur
famille et leurs entraîneurs devaient faire de lourds sacrifices. La qualité de
vie, les études et les amis étaient les frais de cet investissement personnel.
Aujourd'hui, nous avons de nombreux clubs qui ont accès à des
programmes Sport-études. Nous avons aussi plusieurs clubs ayant accès
à des « concentrations sports » autant au secondaire qu'au primaire. Nous
soutenons l'ensemble de ces programmes. Les programmes Sport-études
officiels permettent la performance de haut niveau avec un coût social
moindre. Les concentrations au primaire aident l'accession des jeunes au
haut niveau. Les concentrations au secondaire ont aidé à augmenter le
niveau de performance des programmes de compétition de
performance et de développement. De plus, dans tous ces cas nous
avons observé une professionnalisation accrue des entraîneurs, un
bénéfice appréciable de ces programmes.
Avant d'aller plus loin sur les programmes Sport-études actuels, il nous
semble important de continuer notre réflexion sur d'autres aspects de ces
programmes qui ne semblent pas réglés. Nous n'avons pas de solutions,
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mais nous croyons que ces interrogations seront nécessaires pour le
développement futur de nos sports :
• Malheureusement, nos programmes Sport-études ne
rencontrent pas encore complètement nos besoins. Les jeunes
des programmes Sport-études s'entraînent en après-midi pour
des périodes de 4 à 5 heures. Pour éviter ces longues séances
d'entraînement jugées moins efficaces, plusieurs pays ont
développé des programmes de double entraînement donnant
accès aux jeunes gymnastes à 10 séances d'entraînement par
semaine. Il y a 4 à 5 entraînements du matin d'une durée de 1
heure et demie à 2 heures et 5 à 6 entraînements d'après-midi
de 2 heures 30 à 3 heures. Nous pensons que cette formule
d'entraînement est la seule qui pourrait significativement
augmenter la capacité de performer de nos jeunes athlètes.
• Bien que les programmes Sport-étude au primaire représentent
un réel danger de spécialisation hâtive, les besoins en heures
d'entraînement dans certains sports comme la gymnastique
artistique et rythmique chez les jeunes enfants, nous amènent à
penser que des programmes Sport-études au deuxième cycle
du primaire seraient une bonne stratégie. Cependant, seuls les
clubs de haut niveau devraient y avoir accès. Ce ne peut être
possible que sous une réglementation très stricte.
• Le modèle actuel de programmes Sport-études ne convient
qu'aux régions développées. La reconnaissance réelle en
région moins peuplées est utopique, privant ces régions d'un
outil de développement indispensable. On doit développer un
type de programme pour ces régions pour aider l'accès aux
catégories de niveau espoir. Encore là, c'est probablement la
seule façon de permettre à ces régions de se doter
d'entraîneurs professionnels.
• La barrière académique nous inquiète. Comme tous les
citoyens, nous croyons que la réussite scolaire a priorité sur la
réussite sportive. Cependant, nous revendiquons le droit pour un
étudiant en difficulté d'avoir accès à un programme sportif de
haut niveau. Si un étudiant a des problèmes au programme
Sport-étude et qu'il est retourné au programme régulier,
comment peut-il alors réussir à l’école et dans son sport avec
une journée d’école ordinaire et 4 heures d'entraînement tous
les soirs? C'est impossible. Nous croyons que plusieurs sportifs de
bon niveau ne peuvent pas aller au bout de leur rêve et ne
peuvent pas non plus bien réussir leur scolarité. Nous croyons
qu'il faudra développer un autre modèle de Sport-études pour
ces élèves en difficulté.
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• Finalement, il faut se questionner sur le nombre de gymnastes
qui permettent la survie d'un programme. Comment conserver
des règles d'admissibilité claires et assurer les clubs de revenus
suffisants pour encadrer ces jeunes. Nous n'avons
malheureusement pas de réponse à cette question.

Clientèle visée
Catégories visée
De façon cohérente avec notre modèle de développement de l'athlète,
nous avons établi une liste « espoir » qui donne accès aux programmes
Sport-études. Cette liste regroupe les catégories qui répondent l'exigence
minimale de l'étape : « développer un savoir-faire moteur spécifique à la
discipline » . À la section « 5.2 Les règles de rangement prioritaire en
matière de soutien à l'engagement d'entraîneurs » à la page 75, nous
avons déposé un document appelé engagement excellence 2008. Dans
ce document nous retrouvons dans les cases vertes, les catégories
acceptées aux Sport-études, les catégories qui servent de bassin de
recrutement et les nombres de participants pour chacune de ces
catégories.

Admissibillité et conditions
Les paramètres d'admissibilités sont clairs et faciles d'application. Pour
demeurer dans le programme, les gymnastes doivent concourir durant
l'année précédente dans une catégorie identifiée. Ainsi, la capacité de
performer dans le programme permet de conserver le niveau et
l'engagement exigés. Il est possible pour un gymnaste blessé de faire une
demande d'exception pour une durée d'un an pour rester sur la liste
« espoir ». Les exigences de difficulté en compétition et la pression de
compétition sont à elles seules suffisantes comme barrière contre les abus.
Nous n'avons jamais ressenti le besoin d'un suivi de progression
supplémentaire.
Voici la liste des écoles avec lesquelles nous avons un signé un protocole.
Vous retrouverez aussi pour chaque programme les catégories et les
règles d'admission dans nos programmes Sport-études.
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Sport Études

Régions

Commission
scolaire

École

9
programmes

Clientète

Club

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Entraçineur

Téléphone

GAF-GAM

Montréal
1

Pointe-de-l’île

Antoine-de-Saint-Exupéry
5150, boulevard Robert
Saint-Léonard (QC) H1R 1P9
Josée Paquet
514-325-0480 poste 17514
josee.paquet@cspi.qc.ca

25

24

25

24

25

Asymétriques
Gadbois
Gymkhana
Gymnascentre

Lester-B.Pearson

English3a
(voir note en Montreal
bas du tableau)
4

De Montréal

John Rennie High School
501, boulevard Saint-Jean
Pointe-Claire (QC) H9R 3J5
Russ Kelly
514-697-3210
514-697-3216
Lester B. Pearson
11575, PM Favier
Montréal, QC, H1G 6E5
Cassey Gagné mess. Tél
514-328-4442 poste 4667
Édouard-Montpetit
6200, av. Pierre-de-Coubertin
Montréal (QC) H1N 1S4
Miguèle Samaan
514-596-4140 poste 7274
samaanmi@csdm.qc.ca

514-321-1936
514-872-2690

Josée Gélinas

450-669-4966

Caroline Côté
Joseph Hulka

514-717-2586
514-426-2750

Laval Excellence

Josée Gélinas

450-669-1523

IMCO

Denis Privé

514-895-2436

Jérémie MailléCôté
Michel
Repussard
Isabelle Pinel

514-872-2690

Gymnix

Laval Excellence
Salto
Wimgym
2

8

3

4

1

0

Asymétriques
3

4

6

514-872-4514

Paul Crête
Alyssa Del Castillo
Francie
Bouffard
Patrick
Beauchamp

IMCO

2

Marie-Andrée
Leclerc

Gadbois
Gymnacentre

514-872-1536
514-995-1337
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Tableau 24 : Liste des écoles

Tableau 24 : Liste des écoles
Régions

Commission
scolaire

École

5

MargueriteBourgeoys

6

Secteur Privé

7

Patriotes

8

9

Laval

Affluents

Club

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Des Sources
2900, Lake
Dollard-des-Ormeaux (QC)
H9B 2P1
Colette Cardinal
514-855-4208
Collège de Montréal
Jaques Giguère
De Mortagne
955, boulebard de Montarville
Boucherville (QC) J4B 1Z6
450-655-7311 poste 408
diane.chouinard@csp.qc.ca

Entraçineur

Téléphone

GAF-GAM

Gymini

Michel
Repussard
Acrosport Barani Julie Dionne
Dynamix
Équilibrix
Dany Gilbert
Laval ExcelAdrian Balan
lence
Michel
Gym-Richelieu
Charron
Gadbois

5

Georges-Vanier
3995, boulevard Lévesque
Laval (QC) H7E 2R3
Nancy Frongi;llo
450-662-7000 poste 4720
nfrongillo@cslaval.qc.ca
Félix-Leclerc
250, boul. Louis-Philippe-Picard
Repentigny (QC) J5Y 3W9
Marc Sauvé mess. tél.
450-492-3578

3

De l’Île
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (QC) J8X 2T4
Marie-Claude Tremblay
819-771-6126 psote 209
trembmcl@cspo.qc.ca

15

19

11

6

20

17

5

26

17

5

19

18

2

18

450-622-0077
450-649-7946
450-635-3313
450-669-4966
450-462-1496

Reflexes

Annie Michaud

450-655-7311
poste 443

Laval Excellence

Josée Gélinas

450-669-4966

Acrosport Barani

Sylvain
Leblanc

514-240-4525

Viagym

David
Altmeyer

450-492-7524

Gymnika

Jean-Sébastien
Tougas

450-657-1342

Gymélites

Jacynthe Harper

613-601-5295

Gym-Action

Matt
Mc Cann

819-243-2575

Outaouais
10

Portage-del’Outaouais

9

7

4

5
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9
programmes

Clientète

5

81

82

Tableau 24 : Liste des écoles
Commission
scolaire

École

9
programmes
11

12

Draveurs

Clientète

Club

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nicholas-Gatineau
360, boulevard le Vérendrye
Gatineau (QC) J1) 6K7
Johanne Fournier mess. tél.
819-663-9241
Seigneurie-des- Saint-Gabriel
Mille-Îles
8, rue Tassé
Sainte-Thérèse (QC) J7E 1V3
450-433-5445 poste 5269
Éric Maurice
eric.maurice@cssmi.qc.ca

22

21

26

3

5

6

Capitale

12

5

Entraçineur

Téléphone

GAF-GAM

24

Boing!

Yann Prigent

819-246-2022

10

Gym-Plus

Valérie Turp

450-965-8609

Laval Excellence

Josée Gélinas

450-669-4966

Gym-Alliance

Sylvain Genois

418-627-8217

Gymnamic

Marc-André de la
Garde

418-832-8322
poste 234

L’Envoi

Mari Langevin

418-651-3614

SGYM TRM

Kathleen
Rudisel

819-373-5121
poste 6525

Trampoline Inter- France
Bouffard
cité

819-372-0955

Sher-Gym

819-347-1784

Québec
13

14

15

16

Cardinal-Roy
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy
Québec (QC) G1K 8S9
Danny Bell
418-525-8064 poste 5746
bell.danny@cscapitale.qc.ca
Navigateurs
Pointe-Lévy
55, rue des Commandeurs
Lévis (QC) G6V 6P5
Julie Rajotte
418-838-8402 poste 80829
julie.rajotte@csnavigateurs.qc.ca
Chemin-du-Roy Les Estacades
501, rue des Érables
Trois-Rivières (QC) G8T 5J2
Luce Mongrain
819-375-8931 poste 325
mongrain@csduroy.qc.ca
Région-de-Sher- Du Triolet
brooke
2965, boulevard du l’Université
Sherbrooke (QC) J1K 2X6
Rémi Fontaine
819-822-5388 poste 11602
fontainer@csrs.qc.ca

6

6

12

8

3

2

13

8

12

11

6

3

11

12

2

2

2
Mélanie Savoie
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Régions

Tableau 24 : Liste des écoles
Régions

Commission
scolaire

17

Clientète

Club

2003 2004 2005 2006 2007 2008

De l’Odyssée
1
2
3
985, rue Bégin
Chicoutimi (QC) G7H 4P1
Sagym
Dany Vaillancourt
418-698-5185 poste 6419
dominique-racine.dir-adj5@csrsaguenay.qc.ca
18
Secteur privé
Collège Saint-Bernard
11
25, avenue des Frères
Drummondville (QC) J2B 6A2
Les Djinns
Frédéric Mallette
819-478-3330 poste 270
fmallette@csb.qc.ca
a. Nous n'avons pas la reconnaissance du ministère dans nos dossiers Programme sans doute inactif.

Entraçineur

Téléphone

GAF-GAM

Des-Rives-duAguenay

Julie Tremblay

418-698-3891

Martine Launesse

819-478-1123

Vous retrouverez en cliquant sur les liens suivants des informations sur le programme Sport-études :
• Gymnastique artistique féminine : p. 265
• Gymnastique artistique masculine : p. 266
• Trampoline et tumbling :. p. 267
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programmes

École

5
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Justification de la nécessité d'avoir accès à ce
dispositif de « programme sport-études
reconnu » au secondaire
Les programmes Sport-études semblent avoir été faits pour les sports de
gymnastique. Avant l'arrivée de ces programmes, tous les entraîneurs qui
ont oeuvré sur la scène nationale et internationale en rêvaient.
Aujourd'hui, il ne peut y avoir de haut niveau sans avoir accès aux
programmes Sport-études. Le coût social est trop grand.
• Volume d'entraînement requis : nos gymnastes dans les
catégories concernées s'entraînent entre 16 et 35 heures par
semaine, selon les sports, l'âge et le cycle olympique. Même
avec le plus faible volume d'entraînement, nous rencontrons le
temps de pratique de la plupart des autres sports.
• Fréquence des séances d'entraînement : nos gymnastes, dans
les catégories concernées, s'entraînent de 4 à 6 fois par semaine
selon les sports, l'âge et le cycle olympique.
• Horaire d'entraînement : nos gymnastes s'entraînent de 3 heures
à 5 heures par jour.
• Objectifs à atteindre selon le modèle de développement des
athlètes : les objectifs d'entraînement présentés dans les
chapitres 2, 3 et 4 démontrent clairement la difficulté de
rencontrer ces objectifs dans un système autre que les
programmes Sport-études.
• Nombre et de la fréquence des compétitions pendant l'année
scolaire : notre problème ne se situe pas là sauf pour une
quinzaine d'individus tout au haut de la pyramide. Le volume de
compétition au début est très faible et les seules absences
prolongées seront les Championnats canadiens et les camps
Équipe Québec (maximum 2 semaines de classe). Cependant,
ça se complique quand on est sur les équipes nationales. Les
adolescents sur les équipes de groupe d'âge auront à se
déplacer pour deux ou trois camps d'entraînement nationaux
(jusqu'à 2 semaines de plu)s. Pour les gymnastes sur l'équipe
nationale, comme pour tous les autres sports, on parlera alors
d'un accompagnement scolaire particulier.
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Conditions d'encadrement sur le plan sportif
Gestion du programme au plan local
L'encadrement se fait par nos clubs. Les clubs qui se lancent dans les
programmes Sport-études sont des clubs sérieux et bien organisés. C'est
ce club dûment reconnu qui sera le gestionnaire du programme et le
répondant de la FGQ auprès de l'école ainsi que le mandataire
responsable de la livraison du service local. Cependant, la Fédération de
gymnastique est décrite, par notre protocole, comme l'arbitre en cas de
litige entre le participant et le club.
Tirée du Tableau 24, voici une répartition des écoles et des clubs dans ces
écoles. Pour mieux comprendre cette répartition, référez-vous au Tableau
24.
Neuf écoles sont rattachées au siège social :
• St-Léonard (8 clubs)
• Pointe-Claire (2 clubs)
• Montréal (2 écoles, 4 clubs)
• Dollard-des-Ormeaux (1 club)
• Boucherville (5 clubs)
• Laval (2 clubs)
• Repentigny (2 clubs)
Trois écoles sont rattachées au centre régional d'Outaouais :
• Gatineau (2 écoles, 3 clubs)
• Sainte-Thérèse (2 clubs)
Cinq écoles sont rattachées au centre régional de Lévis :
• Québec (1 club)
• Lévis (2 clubs)
• Trois-Rivières (2 clubs)
• Sherbrooke (1 club)
• Drummudville (1 club)
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de modèle unique. Plusieurs
clubs ont choisi de faire affaire avec une seule école. C'est la meilleure
solution pour eux. Dans d'autres cas, les enfants vont à une école près de
leur foyer, mais s'entraînent dans un autre milieu. Pour nous, le principe du
choix de son entraîneur et de son club est primordial et doit être conservé.
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Nous sommes conscients cependant que l'arrivée d'un nouveau
programme dans un milieu pourrait mettre en péril l'existence d'un
programme existant. Il y a là un fragile équilibre difficile à conserver.

Supervision de l'intervention sur le plan local
Nous ne faisons pas de supervision particulière de nos programmes Sportétudes. Nous sommes en contact avec ces entraîneurs et ces gymnastes
par nos camps d'entraînement. Nous ne sommes pas en contact avec
tous les participants de ces programmes. Cependant, avec les
gymnastes les plus avancés, nous voyons le cheminement avec un camp
en septembre et un autre en janvier ou février. De plus en plus, nous
voulons attacher les clubs ayant des programmes Sport-études avec nos
centres régionaux et nos cadres techniques. Nous pourrons ainsi
développer des entraînements dans nos centres, des visites sur les sites
d'entraînement des programmes Sport-études et un support plus
important pour ces clubs et leurs gymnastes.

Profil des entraîneurs
La qualification des entraîneurs au programme Sport-études est
primordiale. Les entraîneurs qui travaillent dans ces milieux sont, pour la
plupart, des professionnels qui gagnent leur vie dans ce sport. L'exigence
de certification des responsables du programme Sport-études est d'être
au moins certifié niveau 3. La plupart de nos intervenants de niveau 4 sont
actifs dans nos programmes Sport-études. C'est la qualification de nos
intervenants qui nous assure de la qualité de l'encadrement. Nous n'avons
pas développé de formation continue particulière. Les clubs ont accès
aux camps d'entraînement Équipe Québec et Jeune Élite, et à un
symposium annuel. Depuis septembre 2008, la Fédération de
gymnastique du Québec a mis sur pied le mois de la formation
(septembre) durant ce mois et une autre fois dans l'année, des camps
régionaux sont organisés. Il s'agit d'entraînement avec des experts invités
dans une région ou un groupe de régions (selon distances). Nous ferons
un roulement sur un an et demi. Lors de ces camps régionaux, il y a
toujours un ou des entraînements prévus avec les groupes de Sportétudes ou d'options sport qui peuvent se déplacer durant les après-midi.
Ces entraînements sont très aimés des entraîneurs du milieu et sont une
bonne occasion de partage et d'apprentissage pour ces derniers. La
Fédération de gymnastique du Québec étudie un projet de formation
spécifique aux entraîneurs Sport-études qui se tiendrait aux 2 ans.
Cependant, devant le succès du dernier colloque Sport-études, il serait
intéressant de se demander si on ne devrait pas faire cette activité dans
ce cadre.

86

Exigences en lien avec les programmes contribuant au développement de l'excellence

5

Moyens de communication
Actuellement, les mandataires sont responsables des communications
entre l'école et le sport. Ce sont nos voies de transmission et toute
l'information passe par eux. Nous ne faisons que colliger et vérifier
l'information. Nous nous questionnons sur le besoin d'un canal de
communication spécial, sans y voir d'avantage ou de possibilité de
dédoublement. Nous demeurons ouverts à toutes propositions ou tout
modèle de fonctionnement différent.

5.4 Argumentaire Programme des Jeux du Québec
Les Jeux du Québec, particulièrement la finale provinciale, sont reconnus
comme des événements prestigieux. La télévision, la radio, les journaux
régionaux et locaux s'y intéressent. Tous les sports présents en retirent des
avantages. La place qu'occupe la gymnastique durant cette période
explique l'intérêt de notre Fédération de faire partie de la finale
provinciale des Jeux du Québec. Les retombées pour le comité
organisateur (matériel, salle de pratique, argent, contact avec les
partenaires du milieu) sont d’autres mesures incitatives puissantes à faire
partie de la famille des Jeux du Québec. Les autres avantages du
programme des Jeux du Québec sont reliés aux retombées pour le ou la
gymnaste qui y participe.
Avant de parler des avantages que ces jeunes en retirent, voici quelques
remarques que nous ont faites des athlètes à la fin de leur carrière. L'une
de nos olympiennes, lors d'une conférence devant nos gymnastes lors
d'un camp jeune élite et équipe Québec, expliquait que les Jeux
olympiques, ce sont des gros Jeux du Québec. Plusieurs gymnastes de
niveau national au moment de leur retraite, ont mentionné les Jeux du
Québec comme l'expérience la plus marquante de leur carrière, devant
leurs nombreux Championnats canadiens. Ces petits exemples font
comprendre l'impact des Jeux du Québec. Ils expliquent aussi en partie
pourquoi nous revendiquons le même accès à ce programme pour nos
autres sports qui n'ont pas accès cette chance.

Avantages pour les gymnastes:
Le cheminement d'un gymnaste de haut niveau suppose diverses
expériences de compétition. Ces occasions de compétition vont mener
à une amélioration de la capacité de performer. Voici quelques-unes des
expériences qui sont requises :
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• Apprendre à performer pour se faire sélectionner par une
équipe
• Concourir sous la responsabilité d'entraîneurs autres que
l'entraîneur personnel
• Vivre l'expérience de la compétition multisports
• Vivre la pression médiatique
• Représenter un pays, une province ou une région
• Performer dans des situations d'isolement relatif
C'est pour connaître ces situations que les Jeux du Québec sont utilisés.
Ces Jeux sont un outil de développement essentiel. Les jeunes gymnastes
du Québec en route vers l'excellence ont la possibilité de représenter leur
région dans le Volet Excellence des Jeux du Québec.
Par la suite, certains de ces mêmes athlètes se retrouveront aux Jeux du
Canada, aux Championnats du monde et aux Grands Jeux.

Clientèle visée
La Fédération de gymnastique du Québec a deux sports en compétition :
la gymnastique artistique féminine et la gymnastique artistique masculine.
Considérant les différences d'âge de performance au plan international,
nous avons opté pour 2 stratégies différentes. Dans les 2 cas, les
catégories choisies ne sont pas des catégories que l'on retrouve dans nos
réseaux de compétition. Nous choisirons plutôt une tranche d'âge et une
règle de compétition pour déterminer la clientèle attendue.

Gymnastique artistique féminine
Nous avons ouvert la catégorie excellence aux jeunes gymnastes de 10 à
14 ans du réseau national et provincial. Comme vous pouvez le voir dans
le Tableau 3, « Gymnastique artistique féminine de haut niveau » à la
page 11, cet âge correspond à une époque charnière pour le
développement sportif. C'est la fin de la période « développer un savoirfaire moteur spécifique à la discipline » et de la période « d'entraînement
spécifique à la performance sportive ». Nous retrouverons dans cette
catégorie des gymnastes des catégories nationales ou des gymnastes de
catégories provinciales performantes qui ont choisi un cheminement un
peu moins exigent que le haut niveau. C'est par la réglementation
technique que l'orientation et que la sélection se fait. En effet, en utilisant
les règles Novices nationales, le niveau de difficulté demandé exigera un
niveau de compétence appréciable. Seules des gymnastes qui
s'entraînent plus de 15 heures par semaine pendant au moins 40 semaines
par année peuvent rencontrer ces exigences.
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Conscients des degrés de maturation différents et du faible bassin de
participation que représente le volet excellence, nous avons décidé
d'offrir une catégorie représentation moins exigeante. Cette catégorie
est ouverte aux gymnastes du réseau provincial âgées de 10 à 17 ans
(Voir « Compétition de performance » à la page 419 et « Compétition de
développement » à la page 395). Les jeunes gymnastes de 10 à 14 ans qui
n'ont pas encore la maturité physique, psychologique ou technique pour
concourir dans le volet excellence pourront quand même vivre cette
expérience. Certaines de ces jeunes participantes pourront se retrouver
sur la longue liste des Jeux du Canada. Quant aux gymnastes de 15 à 17
ans, nous permettons par nos règlements une participation forte de toutes
les régions du Québec et aidons ainsi le développement de régions plus
faibles. Les règles choisies sont celles de la catégorie provincial 4 (des
règles un peu plus faciles et moins contraignantes que celles du volet
excellence).

Gymnastique artistique masculine
Nous avons ouvert la catégorie excellence aux jeunes gymnastes de 17
ans et moins. Compte tenu du très petit nombre de gymnastes Junior et
Sénior (4 au Québec), nous retrouverons dans cette catégorie des
gymnastes en route vers le haut niveau de l'âge de 12 à 14 ans. Comme
vous pouvez le voir dans le Tableau 4, « Gymnastique artisitque masculine
de haut niveau » à la page 12), cet âge correspond à une époque
charnière pour le développement sportif. C'est la période
« d'entraînement spécifique à la performance sportive ».. Nous
retrouverons aussi dans cette catégorie des gymnastes des catégories
nationales et des gymnastes de catégories provinciales performantes qui
ont choisi un cheminement un peu moins exigent que le haut niveau.
C'est par la réglementation technique que l'orientation et que la sélection
se fait. En effet, en utilisant les règles National Jeunesse, le niveau de
difficulté demandé exigera un niveau de compétence appréciable.
Seuls des gymnastes qui s'entraînent plus de 15 heures par semaine
pendant au moins 40 semaines par année peuvent rencontrer ces
exigences.
Conscients du temps de préparation que représente une carrière de
gymnastique artistique masculine, des degrés de maturation différents et
du faible bassin de participation que représente le volet excellence et
surtout, du faible taux de participation des garçons dans ce sport, nous
avons décidé d'offrir une catégorie représentation moins exigeante.
Cette catégorie est ouverte au groupe d'âge où la participation est la
plus forte : les gymnastes du réseau provincial de 12 ans et moins (Voir
« Compétition de performance » à la page 419). Ces jeunes auront
souvent la possibilité de faire 2 finales provinciales des Jeux du Québec.
Certains de ces jeunes participants se retrouveront sur la longue liste des
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Jeux du Canada. Encore là, nous permettons par nos règlements une
participation forte de toutes les régions du Québec et aidons ainsi le
développement de régions plus faibles. Les règles choisies sont celles de
la catégorie Niveau 1(des règles beaucoup plus faciles et beaucoup
moins contraignantes que celles du volet excellence).

Préparation des équipes régionales
La sélection des participants se fait par une compétition régionale. Cette
compétition dans les régions les plus développées est très contraignante.
Souvent, surtout dans le volet excellence, la compétition ne regroupera
que peu de gymnastes. L'impact de ce type de sélection est très fort.
Seulement quelques personnes seront retranchées de cette équipe, une
situation que devront vivre les jeunes plus tard dans leur carrière pour des
événements plus importants.
Après ces finales régionales, des camps régionaux sont organisés. Les
clubs impliqués déterminent eux-mêmes la durée du camp, le contenu et
les méthodes de sélection des entraîneurs. Les entraîneurs devront
cependant répondre à une exigence minimale de formation :
• Représentation : certifié niveau 1 et niveau 2 technique en
artistique masculine, certifié niveau 2 en gymnastique féminine.
• Excellence : certifié niveau 2 en artistique masculine, certifié
niveau 2 et niveaux 3 technique et théorique en gymnastique
féminine.
L'objectif principal de ces camps est la formation de l'entraîneur pour
encadrer les athlètes des autres clubs. Ce type d'activité ne se fait pas
quand seul un club est représenté dans une catégorie.

Détection du talent
Les finales des Jeux du Québec, surtout dans la catégorie excellence sont
un des outils de validation pour la longue liste des Jeux du Canada. Les
gymnastes qui ont dans le passé remporté la compétition en volet
excellence et en représentation chez les garçons ont le potentiel d'être
membre de l'équipe nationale. Les exemples à cet égard sont nombreux,
et sans être un prédicteur, ils sont un indice intéressant permettant une
évaluation de nos athlètes. Le cheminement attendu et les stratégies
d'identification et d'encadrement sont représentés dans le tableau
suivant :
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Évolution des athlètes
Figure 6 : Programmes offerts par la FGQ
Brevet

Éqiope nationale Junior / Sénior
Programme Équipe
Québec

18 GAF
18 GAM
18 TR / TU
10 GR

2 catégories
(espoir + Sénior)
*Automatiquement sur
l’équipe Espoir

Équipe nationale jeunesse (La
relève GCG*)
Jeux du Canada
Hiver artistique
(Été trampoline)
Statut de gymnaste haute performance
Athlètes de niveau national
Finale nationale des
Jeux du Québec
Gymnastique artistique
(Trampoline)
Programme JEUNE ÉLITE
26 GAF 18 GAM 18 TR/TU 10GR

Programme d’évaluation et compétitif
FGQ et GCG
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A
Stades de développement

94

Gymnastique artistique féminine
Tableau 25: Gymnastique artistique féminine - développement haute performance
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

17
Sénior HP

15
14
12

Grande
enfance
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique à
la discipline
Formation de base essentielle à
la pratique de l’activité sportive

7

9
8
Petite
enfance

Novice
Nationale

Junior HP

11
10

Maintenir et améliorer
les qualités physiques
développées
Début de la croissance
pubertaire

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développement
Stabiliser forme et
composition corporelle

18+

16
Début de la
puberté

Initiation aux activités motrices

Catégories Nationales

Pré-Novice nationale

Orienter vers le
développement de la
capacité de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer la
capacité de travail

RAFFINEMENT du programme
technique.
ACQUISITION de la capacité de
livrer des performances
perfectionnées
SPÉCIALISATION des habiletés
techniques difficiles

PRÉPARATION de
l’apprentissage, raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de base

Évaluations Défi provinciaux

6
5
4

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de
coordination

Initiation et apprentissage des
habiletés motrices

3
Enfant actif

0-3
Stades de développement
A
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Gymnastique artistique masculine

Tableau 26: Gymnastique artistique masculine - développement haute performance
Développement hâtif (Cardinal,
Roy, Chouinard)

Âge

Finale nationale des Jeux du Québec
(Volet Excellence)

18+
17
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Junior / Sénior HP

16

14

Entraînement spécifique à la performance sportive

Augmentation de la
masse musculaire
Stabiliser la forme et la
composition corporelle

15

13

Développement

Tyro HP

12

Début de la croissance
pubertaire, maintenir et
améliorer les qualités physiques développées
Orienter vers le
développement de la
capacité de travail

11

RAFFINEMENT du
programme technique
.ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances
perfectionnées

SPÉCIALISATION des
habiletés techniques
difficiles

Argo HP
10
Développer un répertoire de savoirfaire moteurs spécifique à la discipline

9
Nniveau 1

Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer la
capacité de travail

PRÉPARATION de
l’apprentissage,
raffinement et perfectionnement d'habiletés
techniques de base

Schéma de coordination

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

8
Formation de base essentielle à la
pratique de l’activité sportive

7

Défi 7 à 9 ans

6
5
Petite enfance (Carrasco)

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Trampoline féminin
Tableau 27 : Trampoline féminin - développement haute performance
Développement hâtif (Cardinal, Roy, Chouinard)

Age

Catégories nationales

18+
Sénior élite

Développement
Stabiliser la forme et la
composition corporelle

17
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un
rayonnement international Sénior

16
Junior

Maintenir et améliorer les
qualités physiques développées

15
14
14 ans et moins
13
Entraînement spécifique à la performance sportive

12

Orienter vers le
développement de la
capacité de travail

11
10
Développer un répertoire de savoir-faire moteurs
spécifique à la discipline

Début de la croissance
pubertaire

C12 ans et moins
Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer la
capacité de travail

9
8
7
6

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

4
3

Enfant actif

PRÉPARATION de
l’apprentissage,
raffinement et
perfectionnement
d'habiletés techniques de
base

Défi 7 à 9 ans

5
Initiation aux activités motrices

SPÉCIALISATION des
habiletés techniques
difficiles

0-3

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Stades de développement

Formation de base essentielle à la pratique de
l’activité sportive

RAFFINEMENT du
programme technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances
perfectionnées

A

97

98

Trampoline masculin
Tableau 28: Trampoline masculin - développement haute performance
Développement hâtif (Cardinal, Roy, Chouinard)

Age

Catégories nationales

18+
Sénior élite
17
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un
rayonnement international Sénior

16

Sénior élite

15

Junior

Junior
14
14 ans et moins
13

Entraînement spécifique à la performance sportive

12

Développement
Augmentation de la masse
musculaire
Stabiliser la forme et la
composition corporelle
Début de la croissance
pubertaire, maintenir et
améliorer les qualités physiques développées
Orienter vers le développement de la capacité de
travail

11
10
Développer un répertoire de savoir-faire moteurs
spécifique à la discipline

9

C12 ans et moins
Améliorer la vitesse et l'agilité; développer la capacité de travail

8

Formation de base essentielle à la pratique de
l’activité sportive

7

PRÉPARATION de
l’apprentissage,
raffinement et
perfectionnement
d'habiletés techniques de
base

6
Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)
4
3

Enfant actif

SPÉCIALISATION des
habiletés techniques
difficiles

Défi 7 à 9 ans

5
Initiation aux activités motrices

RAFFINEMENT du
programme technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances
perfectionnées

0-3

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Tumbling féminin
Tableau 29: Tumbling féminin - développement haute performance
Développement hâtif (Cardinal, Roy,
Chouinard)

Age

Catégories nationales

Sénior élite

Stabiliser la forme et la
composition
corporelle

Junior

Maintenir et améliorer
les qualités physiques
développées

18+
Maximiser les facteurs de performance
en vue d’un rayonnement international
Sénior

Développement

17
16
15
14
14 ans et moins
13

Entraînement spécifique à la performance sportive

12

Orienter vers le
développement de la
capacité de travail

11
10
Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

Début de la
croissance pubertaire

C12 ans et moins
Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer la
capacité de travail

9
8
7
6
Petite enfance (Carrasco)
4
3

Enfant actif

PRÉPARATION de
l’apprentissage,
raffinement et
perfectionnement
d'habiletés
techniques de base

Défi 7 à 9 ans

5
Initiation aux activités motrices

SPÉCIALISATION des
habiletés techniques
difficiles

0-3

Schéma de coordination

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

Stades de développement

Formation de base essentielle à la pratique de l’activité sportive

RAFFINEMENT du
programme
technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances
perfectionnées

A

99

100

Tumbling masculin
Tableau 30: Tumbling masculin - développement haute performance
Développement hâtif (Cardinal, Roy,
Chouinard)

Age

Finale nationale des Jeux du Québec
(Volet Excellence)

18+

Augmentation de la
masse musculaire

Sénior élite
17
Maximiser les facteurs de performance
en vue d’un rayonnement international
Sénior

16

Sénior élite
Junior

15

14 ans et moins
13

12

Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

9

7

Schéma de
coordination

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

6
Petite enfance (Carrasco)
4
3

Enfant actif

Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer la
capacité de travail

Défi 7 à 9 ans

5
Initiation aux activités motrices

0-3

SPÉCIALISATION des
habiletés techniques
difficiles

PRÉPARATION de
l’apprentissage,
raffinement et
perfectionnement
d'habiletés
techniques de base

C12 ans et moins

8

Formation de base essentielle à la pratique de l’activité sportive

Début de la croissance
pubertaire, maintenir et
améliorer les qualités
physiques
développées

RAFFINEMENT du
programme
technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances
perfectionnées

Orienter vers le
développement de la
capacité de travail

11
10

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

Junior

14

Entraînement spécifique à la performance sportive

Développement

Gymnastique rythmique
Tableau 31: Gymnastique rythmique - développement haute performance
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Age

Fin de la
puberté

Sénior HP
Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

16
Début
de la
puberté

15
14

Junior HP

13
Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Novice
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique à la discipline

Développement
Stabiliser forme et
composition corporelle

18+
17

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Catégories nationales

11

Début de la croissance
pubertaire
Orienter vers le
développement de la
capacité de travail

10
9

Pré-Novice

Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer la
capacité de travail

RAFFINEMENT du
programme technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances
perfectionnées

SPÉCIALISATION des
habiletés techniques
difficiles

PRÉPARATION de
l’apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés techniques de base

8
Niveau 2
7
Petite
enfance

6
Schéma de coordination

5
Petite enfance (Carrasco)

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

Stades de développement

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité
sportive

A

101

102

B
Données du PNCE
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Tableau adapté des documents de référence des Cours Volet A et Volet B du
PNCE
Légende :

/

Endurance
aérobie
efforts
prolongés

Force-endurance

possible mais
non prioritaire

tel que requis par
le sport

☺

âge d’entraînement optimal

6

7

8

9

10

11

12

F
G

13

14

15

16

17

18

19

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
☺

☺

☺

☺

☺

☺

/

/

/

/

/

/

G

/

/

/

/

/

/

F

/

/

/

/

/

G

/

/

/

/

/

F

/

/

/

☺

☺

☺

☺

G

/

/

/

☺

☺

☺

☺

/

☺

B
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F

20

Données du PNCE

Endurancevitesse

avec modération

Âge (années)

Qualités
athlétiques

Endurance
aérobie
efforts brefs
(10-15 min)

à éviter

106

Âge (années)

Qualités
athlétiques

Force
maximale

Force-vitesse
(puissancemusculaire)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F

/

/

/

/

/

/

/

/

/

G

/

/

/

/

/

/

/

/

/

F

/

/

/

/

/

/

/

/

G

/

/

/

/

/

/

/

/

/

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

F

15

16

☺

17

18

19

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Flexibilité
G
Vitesse
(efforts de 8
sec et-)
Vitesse
(cadence
de mvt
élevée)
Coordination/agilité/
équilibre

Techniques
de base

F
G
F

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

G

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

F

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

G

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

F

☺

☺

☺

☺

☺

☺

G

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

20

Âge (années)

Qualités
athlétiques

Techniques
plus
avancées
Tactique et
prise de
décision

6

7

8

F
G
F

/

/

/

G

/

/

/

9

10

11

12

13

14

15

16

17

☺

☺

☺

☺

☺

☺

18

19

20

Données du PNCE
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Anthropométrie et données sur la
progression de la taille
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Poids en excès
L’excès de poids pour les sportifs de haut niveau représente un désavantage
évident. La plus grande prudence est recommandée sur la gestion du poids.
Devant un tel problème, nous vous recommandons de faire affaire avec un
spécialiste.

Asymétries
Les asymétries peuvent représenter une raison pour ne pas accepter une
personne dans un sport comme le nôtre. De telles asymétries peuvent amener
des blessures lors de chutes ou des blessures de surentraînement.

Les courbures anormales
Les courbures anormales du dos présentent suffisamment de risque pour les
athlètes pour demander un avis médical sur la participation d’un enfant dans
un programme sportif. Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur
ces cas.

Pieds plats
Les pieds plats sont responsables d’une bonne partie des problèmes de
périostite de nos athlètes.
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Identification du talent (taille et poids)
Population générale
Femmes
9-10

1011

1112

1213

1314

1415

1516

1617

1718

130

136

143

150

156

163

168

171

173

174

30

35

41

47

54

61

67

73

78

81

82

108

115

121

126

132

138

145

152

157

160

162

163

Poids

20

22

25

28

33

37

42

46

50

54

56

57

Taille

101

107

112

117

122

128

133

140

145

149

154

152

Poids

16

18

20

22

24

27

31

34

38

41

43

45

112

115

119

124

130

135

142

146

154

157

159

159

111

114

119

123

129

134

141

148

153

156

158

158

111

114

118

122

129

133

140

147

152

155

157

157

110

113

117

122

128

132

139

146

151

154

156

156

109

112

116

121

127

131

138

145

150

153

155

155

109

111

116

120

126

131

137

144

149

152

154

154

108

111

115

119

125

130

136

143

148

151

153

153

107

110

114

119

124

129

135

142

147

150

152

152

106

109

113

118

124

128

134

141

146

149

151

151

106

109

113

117

123

127

134

141

145

148

150

150

105

108

112

116

122

126

133

140

144

147

149

149

104

107

111

115

121

126

132

139

143

146

148

148

104

106

110

115

120

125

131

138

142

145

147

147

103

116

110

114

120

124

130

137

141

144

146

146

102

105

109

113

119

123

129

136

140

143

145

145

102

104

108

112

118

122

128

135

139

142

144

144

101

104

107

112

117

121

127

134

138

141

143

143

100

103

107

111

116

120

126

133

137

140

142

142

99

102

106

110

115

120

125

132

136

139

141

141

99

101

105

109

115

119

125

131

135

138

140

140

6-7

7-8

8-9

Taille

116

123

Poids

26

Taille

Cadre

Large

Moyenne

Petite
Improbable

Population gymnique

Possible

Optimum

Possible

Improbable
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Population générale
Hommes
6-7

7-8

8-9

9-10

1011

1112

1213

1314

1415

1516

1617

1718

Taille

117

124

130

136

142

148

155

162

170

177

182

185

Poids

26

30

35

40

45

51

58

65

72

79

86

91

Taille

110

116

122

127

132

138

143

150

157

163

169

174

Poids

21

23

25

28

31

35

40

45

51

57

62

66

Taille

102

108

113

118

123

128

133

138

143

149

155

161

Poids

17

19

20

22

24

27

30

34

38

43

48

52

122

128

133

139

144

149

155

162

169

175

178

180

121

127

132

137

142

148

154

160

167

173

176

178

120

125

131

136

141

146

152

158

165

171

174

176

118

124

129

134

139

144

150

157

164

169

172

174

117

122

127

132

138

143

148

155

162

167

170

172

116

121

126

131

136

141

146

153

160

165

168

170

114

119

124

129

134

139

144

151

158

163

166

168

113

118

122

128

133

138

143

149

156

161

164

166

112

116

121

126

131

136

141

148

154

159

162

164

110

115

120

125

130

134

139

146

152

157

160

162

109

114

118

123

128

133

138

144

150

155

158

160

107

112

117

122

126

131

136

142

149

153

156

158

107

111

116

121

126

130

135

141

148

152

155

157

106

111

115

120

125

129

134

140

147

151

154

156

105

110

115

119

124

129

133

140

146

150

153

155

105

109

114

119

123

128

132

139

145

149

152

154

104

109

113

118

122

127

132

138

144

148

151

153

103

108

112

117

122

126

131

137

143

147

150

152

103

107

112

116

121

125

130

136

142

146

149

151

102

107

111

116

120

125

129

135

141

146

149

150

Cadre

Large

Moyenne

Petite
Improbable

Population gymnique

Possible

Optimum

Possible

Improbable
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Pour les gymnastes, le poids optimum pour la préparation et la compétition doit
être déterminé scientifiquement, par du personnel spécialisé, sur une base
personnelle.

Références:
DR. SCHUELER'S MEDICAL ADVISER, Pixel Perfect, Inc., CD-ROM,
Encarta 97, CD-ROM, 1997 Mosby ’ s Multimedia Encyclopaedia, CD-ROM, 1997
ADRIAN STAN, Assessment Charts, British Gymnastics, 1993
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Tests physiques
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Canada Gymnastique

Canada Gymnastique
Tests physiques du programme masculin
April 2006

………………………………………………………………………………………………………………
Gymnastics Canada Copyright mars 2004

Programme de tests physiques - 10 ans
10 ANS
Vitesse

#

1

Sprint 20 m

Points

10.0

Temp
s/sec
3.35

2

9.5

3.4

3

9.0

3.5

4

8.5

3.6

5

8.0

Description

Saut en extension depuis maintien

#

Points

cm

1

10.0

200

2

9.5

198

3

9.0

196

4

8.5

194

5

8.0

192

6

7.5

190

7

7.0

185

8

6.5

180

9

6.0

175

10

5.0

170

11

4.0

165

12

3.0

160

13

2.0

155

Le saut aussi loin que possible

Normes:
Le gymnaste commence la
pointe des pieds sur la ligne.
Le chronométrage s’arrête
lorsque le gymnaste traverse
la ligne finale.

3.7

6

7.5

3.8

7

7.0

3.9

8

6.0

4.0

9

5.0

4.1

10

4.0

4.2

11

3.0

4.3

12

2.0

4.4

13

1.0

4.5

Gymnastics Canada Copyright Octobre 2005

Description

La distance est mesurée depuis la
ligne de départ jusqu’au point du
talon le plus proche.
Débuter avec les pieds sur la ligne
au point zéro.
S’assurer d’appliquer de la
magnésie sur les talons
Deux tentatives permises dans le
cas de la plus grande distance
effectuée.

1

Programme de tests physiques - 10 ans
STATIQUE
parallèles)

#

Points

EQUERRE (Barres

Temps/s
ec

1

10.0

40

2

9.5

38

3

9.0

36

Description L’évaluation
commence quand le
gymnaste atteint la position
statique.
Déductions techniques :

4

8.5

34

5

8.0

32

6

7.5

30

7

7.0

25

8

6.0

20

9

5.0

15

10

4.0

Les fautes d’exécution
telles que la flexion des bras
ou des jambes entraînent
une déduction tel que suit :
Légère flexion - 1 point
Importante flexion – met fin
à l’exercice
Les points zéro seront remis
si les pieds du gymnaste
sont séparés.
Equerre sous les barres point zéro
Equerre au-dessous de 60 °
- point zéro

DYNAMIQUE
barre

Traction à la

#

Points

Reps

1

10.0

20

2

9.5

19

3

9.0

18

4

8.5

17

5

8.0

16

6

7.5

15

7

7.0

14

8

6.5

13

9

6.0

12

10

5.0

10

11

4.0

8

3.0

8

12

2.0

6

12

3.0

6

13

1.0

4

13

2.0

5
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Le gymnaste commence avec
une suspension verticale sur
la barre fixe.
Le gymnaste doit exécuter
l’exercice entier en prise
dorsale.
Le menton du gymnaste doit
se situer au-dessus de la
barre lorsque le corps est en
hauteur et ses bras doivent
être entièrement droits lorsque
le corps est descendu. Le
gymnaste doit exécuter des
répétitions continues.
Les jambes et le corps du
gymnaste restent droits, les
pieds joints et la pointe
tendue.
Déductions techniques:

10

11

Description

1. Position fortement carpée
ou cambré mettent fin aux
répétitions.
2. Les jambes fléchies ou les
pieds séparés mettent fin
aux répétitions
3. toute pause de longueur
excessive met fin à
l’exécution

2

Programme de tests physiques - 10 ans
Levées des jambes (barre murale)

#

Points

Reps

1

10.0

25

2

9.5

24

3

9.0

23

4

8.5

22

5

8.0

21

6

7.5

20

7

7.0

19

8

6.5

18

9

6.0

16

10

5.0

14

11

4.0

12

12

3.0

10

13

2.0

8

Description

Pliés aux barres paralleles

#

Points

Reps

Le gymnaste débute par une
suspension verticale, les orteils
ne touchent pas le sol et les
mains sont en prise dorsale.

1

10.0

25

2

9.5

23

Le gymnaste doit toucher la barre
de ses pieds ou les passer sous
celle-ci.

3

9.0

21

4

8.5

19

5

8.0

17

6

7.5

15

7

7.0

14

8

6.0

13

9

5.0

12

10

4.0

11

11

3.0

10

Le gymnaste doit exécuter
l’exercice les jambes tendues et
la pointe des pieds tendue.
Le gymnaste doit exécuter des
répétition continues.
Déductions techniques:
Jambes fléchies, pieds sépares
ou plies mettent fin aux
répétitions.
Toute pause de longueur
excessive met fin à l’exécution
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Description
Le gymnaste débute à
l’appui aux barres parallèles.
Le gymnaste doit baisser
ses épaules à 10 cm des
barres et redresser
entièrement ses coudes
lorsque le corps arrive à la
hauteur.
Le corps et les jambes du
gymnaste doivent rester
droits, les pieds joints la
point des pieds tendue.
Le gymnaste doit exécuter
des répétition continues..
Déductions techniques:
Position fortement carpée ou
cambré mettent fin aux
répétitions.
Les jambes fléchies ou les
pieds séparés mettent fin
aux répétitions.
Toute pause de longueur
excessive met fin à
l’exécution

3

Programme de tests physiques - 10 ans

Appui renversé de force avec jambes
écartées et bras tendus

#

Points

Reps

1

10.0

8

2

9.0

7

3

8.0

6

4

7.0

5

5

5.0

4

6

4.0

3

7

2.0

2

8

1.0

1

Description

ENDURANCE

Cercles (champignon)

#

Points

Reps

1

10.0

35

2

9.5

32

3

9.0

30

4

8.5

28

5

8.0

26

Les fautes d’exécution telles
que la flexion des bras ou
des jambes entraînent une
déduction tel que suit :

6

7.5

24

7

7.0

22

Légère flexion - 1 point
Importante flexion - 2 points

8

6.5

20

9

5.0

18

10

3.0

16

11

1.0

14

Le gymnaste débute en
équerre.
Un élan à l’appui ou en
dehors de l’appui renversé
met fin à l’exécution.
Une tenue temporaire doit
être montrée tant à l’équerre
qu’à l’appui renversé.
Déductions techniques.

Description
L’exercice doit être exécuté
sur un champignon Spieth à la
hauteur du sol.
Le gymnaste doit exécuter des
cercles consécutifs jusqu’à un
maximum de 35 répétitions.
Aucune pénalisation ne sera
attribuée si le gymnaste frôle
le sol.
Déductions techniques:
La déviation d’un corps tendu
sera déduit tel que suit :
La déduction sera appliquée à
la fin de l’exercice en se
basant sur l’impression
d’ensemble du pivot entier et
non pour chaque pivot.
Léger carpé du corps - 1 point
Important carpé du corps - 2
points
Les fautes d’exécution telles
que la flexion des bras ou des
jambes entraînent une
déduction tel que suit :
Légère flexion - 1 point
Importante flexion - 2 points
Très importante flexion - 4 points
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4

Programme de tests physiques - 11- 12 ans
11-12 ANS
VITESSE

Sprint 20 m

#

Points

temps/sec

1

10.0

3.20

2

9.5

3.22

3

9.0

3.24

4

8.5

5

Description

Saut en extension depuis maintien

Description

#

Points

cm

1

10.0

220

2

9.5

218

Le saut aussi loin que possible.
La distance est mesurée depuis la
ligne de départ jusqu’au point du
talon le plus proche.

3

9.0

216

S’assurer d’appliquer de la
magnésie sur les talons

3.26

4

8.5

214

8.0

3.28

5

8.0

212

6

7.5

3.30

6

7.5

210

7

7.0

3.32

7

7.0

205

8

6.5

3.34

8

6.5

200

9

6.0

3.36

9

6.0

195

10

5.5

3.38

10

5.5

190

11

5.0

3.40

11

5.0

185

12

4.0

3.42

12

4.5

180

13

3.0

3.44

13

4.0

175

14

2.0

3.46

14

3.5

170

15

1.0

3.48

15

3.0

165

Le gymnaste débute les
pointes de pieds sur la ligne.
Le chronométrage s’arrête
lorsque le gymnaste traverse la
ligne finale.
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Deux tentatives permises dans le
cas de la plus grande distance
effectuée.

5

Programme de tests physiques - 11- 12 ans
Escalade à la corde

f#

Points

temps/sec

1

10.0

6.30

2

9.5

6.40

3

9.0

STATIQUE Equerre jambes levées
verticales/équerre jambes horizontales
(barres parallèles)

Description
4 m depuis le sol jusqu’au
sommet mesuré.
Le gymnaste débute assis, les
jambes écartées.

6.50

4

8.5

7.00

5

8.0

7.20

6

7.5

7.40

7

7.0

7.60

8

6.5

7.80

9

6.0

8.00

10

5.5

8.20

11

5.0

8.30

12

4.0

8.40

13

3.0

8.50

14

2.0

8.60

15

1.0

8.70

Les jambes peuvent être dans
n’importe quelle position pendant
la montée.
Le chronométrage débute
lorsque le gymnaste commence
à grimper.
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Description

#

Points

temps

1

10.0

8.0

2

9.0

7.5

3

8.0

7.0

4

7.0

6.5

L’évaluation débute lorsque
le gymnaste atteint la
position statique.

5

6.0

5.0

Déductions techniques :

6

5.0

4.5

7

4.0

4.0

Les fautes d’exécution telles
que la position des jambes
seront comptées tel que suit :

8

3.0

3.5

9

2.0

3.0

10

1.0

2.5

L’exercice peut être exécuté
sur les barres parallèles ou
des parallettes.

Jambes à l’horizontale
à 175° - aucune déduction
Jambes à 174 °-160 ° - 1
point
Jambes à 159 °-145 ° - 2
points
Jambes à 144 °-130 ° - 3
points
Les fautes d’exécution telles
que la position des jambes
seront comptées tel que suit :

Légère flexion- 1 point
Importante flexion - 2 points
Tres importante flexion- 4 points

6

Programme de tests physiques - 11- 12 ans
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7

Programme de tests physiques - 11- 12 ans
Suspension dorsale horizontale écartée
(anneaux)

#

Points

temps/sec

1

10.0

8.0

2

9.5

7.5

3

9.0

7.0

4

8.5

6.5

5

8.0

6.0

6

7.5

5.5

7

7.0

5.0

8

6.5

4.5

9

6.0

4.0

10

5.5

3.5

11

5.0

3.0

12

4.0

2.5

13

3.0

2.0

14

2.0

1.5

15

1.0

1.0

Description

DYNAMIQUE
Etablissement
de force bras fléchis à l’appui (anneaux)

#

Points

Reps

1

10.0

10

2

9.0

9

3

8.0

8

Le temps maximum dans une
position statique sera évalué.

4

7.0

7

Déductions techniques :

5

6.0

6

6

5.0

5

7

4.0

4

8

3.0

3

9

2.0

2

10

1.0

1

Le gymnaste débute
l’exercice en suspension
inversée.
L’évaluation débute lorsque
le gymnaste s’abaisse à
l’horizontale.

Les déviations depuis un
corps tendu seront détenus
tel que suit :
Léger carpé ou corps cambré
- 1 point
Important carpé ou corps
cambré - 2 points
La déviation depuis la
position horizontale sera
déduite tel que suit :
Jusqu’à 15 ° - 1 point
De 16 ° à 30 °- 2 points
De 31 ° à 45 °- 4 points
Au-dessus de 45 ° - 5 points
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Description
Le gymnaste débute depuis une
suspension verticale sur les
anneaux.
Le gymnaste doit montrer des
bras tendus sur des anneaux
tournés vers l’extérieur.
Le gymnaste doit baisser ses
épaules sous ses coudes lorsque
le corps se retrouve en bas.
Déductions techniques :
Les jambes fléchies ou séparés à
la traction mettent fin aux
répétitions.
Ne pas montrer des bras tendus
lorsque le corps est en hauteur
met fin aux répétitions.

8

Programme de tests physiques - 11- 12 ans
Appui renversé de force avec jambes
écartées et bras tendus

Jambes levées (barre murale)

( Parralletes ou barres parallèles)

#

Points

Reps

1

10.0

10

2

9.0

9

3

8.0

8

4

7.0

7

5

6.0

6

6

5.0

5

7

4.0

4

Description
Le gymnaste débute en
équerre.
Un élan à l’appui ou en dehors
de l’appui renversé met fin à
l’exécution.
Une tenue temporaire doit être
montrée tant à l’équerre qu’à
l’appui renversé.
Déductions techniques :
Les fautes d’exécution telles
que la flexion des bras ou des
jambes entraînent une
déduction tel que suit :
Légère flexion - 1 point
Importante flexion - 2 points

Points

Reps

1

10.0

30

2

9.5

29

3

9.0

28

4

8.5

27

5

8.0

26

6

7.5

25

7

7.0

24

Le gymnaste doit exécuter
l’exercice avec les jambes
tendues et les pointes des
pieds tirés.

8

6.5

23

Le gymnaste doit exécuter
des répétition continues.

8

3.0

3

9

2.0

2

9

6.0

22

10

1.0

1

10

5.5

20
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Description

#

Le gymnaste débute
depuis une suspension
verticale, les orteils ne
frôlent pas le sol et les
mains sont en prise
dorsale.
Le gymnaste doit toucher
la barre de ses pieds ou
ses passer sous les
barres.

Déductions techniques :
Jambes fléchies, pieds
séparés ou fléchis mettent
fin aux répétitions.
Toute pause de longueur
excessive met fin à
l’exécution.

9

Programme de tests physiques - 11- 12 ans
Appui renversé de force avec corps
carpé et bras fléchis

#

Points

Reps

1

10.0

8

2

9.0

7

3

8.0

6

4

7.0

5

5

6.0

4

6

4.0

3

7

2.0

2

8

1.0

1

Description
L’exercice doit être exécuté
sur les barres ou parallèles.
Le gymnaste commence en
position d’équerre.
Balancer à l’appui ou en
dehors de l’appui renversé
mettent fin à l’exécution.
Un maintien temporaire doit
être montré dans la position
d’équerre et d’appui renversé.
Déductions techniques :
Appui renversé avec bras
tendus – l’exercice ne compte
pas.
Légère flexion des jambes déduction de 1 point
Flexion importante des
jambes – déduction de 2
points.
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ENDURANCE
(champignon).

cercles

#

Points

Reps

1

10.0

40

2

9.0

38

3

8.0

36

4

7.0

34

5

6.0

30

6

5.0

28

7

4.5

26

8

4.0

24

9

3.5

22

10

3.0

20

11

2.5

18

12

2.0

16

13

1.5

14

14

1.0

12

Description
L’exercice doit être exécuté
sur un champignon Spieth à
la hauteur du sol.
Déductions techniques :
Les déviations depuis un
corps tendu seront
appliquées tel que suit :
La déduction sera appliquée
à la fin de l’exercice en se
basant sur l’impression
d’ensemble du pivot entier et
non pour chaque pivot.
Léger carpé du corps - 1
point
Important carpé du corps - 2
points
Les fautes d’exécution telles
que la flexion des jambes
seront déduites tel que suit :
Légère flexion- 1 point
Importante flexion - 2 points
Très importante flexion - 4
points

10

Programme de tests physiques
13-14 ANS
VITESSE

Sprint 20 m

Saut en extension depuis maintien

Description

#

points

cm

Description

Le gymnaste débute avec les
pointes de pieds sur la ligne.

1

10.0

230

Le saut aussi loin que possible.

2

9.5

228

Le chronométrage s’arrête
lorsque le gymnaste traverse la
ligne finale.

3

9.0

226

4

8.5

224

5

8.0

222

3.50

6

7.5

220

7.5

3.60

7

7.0

218

7

7.0

3.70

8

6.5

216

8

6.5

3.80

9

6.0

214

9

6.0

3.90

10

5.5

212

10

5.5

4.00

11

5.0

210

11

5.0

4.20

12

4.5

208

12

4.5

4.30

13

4.0

206

13

4.0

4.40

14

3.5

-

14

3.5

4.50

15

3.0

204

15

3.0

4.60

16

2.5

16

2.5

4.70

17

2.0

17

2.0

4.80

18

1.5

18

1.5

4.90

19

1.0

19

1.0

5.00

Points

temps/
sec

1

10.0

3.10

2

9.5

3.20

3

9.0

3.30

4

8.5

3.40

5

8.0

6

#
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La distance est mesurée
jusqu’au point du talon le plus
proche.

Débuter les orteils sur la ligne
au point zéro.
S’assurer d’appliquer de la
magnésie sur les talons
Deux tentatives permises dans
le cas de la plus grande
distance effectuée.

202
200-

11

Programme de tests physiques
Escalade à la corde

#

Points

temp
s/sec

1

10.0

5.30

2

9.5

5.40

3

9.0

5.50

4

8.5

5.60

5

8.0

5.70

6

7.5

5.80

7

7.0

5.90

8

6.5

6.00

9

6.0

6.10

10

5.5

6.20

11

5.0

6.30

12

4.5

6.40

13

4.0

6.50

14

3.5

6.60

15

3.0

6.80

16

2.5

7.00

17

2.0

7.20

18

1.5

7.40

19

1.0

7.60

Description

STATIQUE
horizontal écarté

#

Points

4 m depuis le sol jusqu’au
sommet mesure
Le gymnaste débute assis, les
jambes écartées.
Les jambes peuvent être dans
n’importe quelle position
pendent la montée.

1

10.0

tem
ps/s
ec

Appui facial

Description
L’exercice peut être exécuté
sur les barres parallèles ou
parralletes.

8.0

2

9.0

7.0

3

8.0

6.0

4

7.0

5.0

5

6.0

4.0

6

5.0

3.0

7

4.0

2.0

8

3.0

1.0

L’évaluation débute lorsque le
gymnaste atteint la position
statique.
Déductions techniques :

Le chronométrage débute
lorsque le gymnaste
commence à grimper.
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La déviation depuis un corps
tendu sera déduite tel que suit :
Léger carpé ou corps cambré 1 point
Important carpé ou corps
cambré - 2 points
Très important carpé ou corps
cambré - 4 points
La déviation depuis la position
horizontale sera appliquée tel
que suit :
Jusqu’à 15 ° - 1 point
De 16 ° à 30 °- 2 points
De 31 ° à 45 °- 4 points
Jusqu’à 45 ° - 5 points

12

Programme de tests physiques
Suspension dorsale horizontale écartée

#

1

Points

10.0

temp
s/sec

Description

Point
s

temps/
sec

1

10.0

7.0

2

9.0

6.5

3

8.0

6.0

4

7.0

5.5

5

6.0

5.0

6

5.0

4.5

7

4.0

4.0

Léger carpé ou corps cambré - 1
point
Important carpé ou corps cambré
- 2 points

8

3.0

3.5

9

2.0

3.0

La déviation depuis l’horizontale
entraîne les déductions tel que
suit :

10

1.0

2.0

2

9.5

9.5

L’évaluation débute quand le
gymnaste s’arrête à l’horizontale.

3

9.0

8.5

Le temps maximal en position
statique sera évalué.

4

8.5

8.0

5

8.0

7.5

6

7.5

7.0

Déductions techniques :

7.0

6.5

8

6.5

6.0

9

6.0

5.5

10

5.5

5.0

11

5.0

4.5

12

4.5

4.0

13

4.0

3.5

14

3.5

3.0

15

3.0

2.5

16

2.0

2.0

17

1.0

1.0

#

Le gymnaste débute en
suspension inversée.

10.0

7

Suspension faciale horizontale écartée

Les déviations depuis un corps
droit entraînent les déductions tel
que suit :

jusqu’à 15° - 1 point
16° to 30°- 2 points
31° to 45°- 4 points
au-dessus de 45° - 5 points
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Description
Le gymnaste débute en
suspension inversée.
L’évaluation débute quand le
gymnaste s’arrête à
l’horizontale.
Déductions techniques :
Les déviations depuis un corps
droit entraînent les déductions
tel que suit :
Léger carpé ou corps cambré 1 point
Important carpé ou corps
cambré - 2 points
Très important carpé ou corps
cambré - 4 points
La déviation depuis
l’horizontale entraîne les
déductions tel que suit :
jusqu’à 15° - 1 point
16° to 30°- 2 points
31° to 45°- 4 points
au-dessus de 45° - 5 points

13

Programme de tests physiques
Equerre jambes levées verticales ,
Equerre jambes horizontales

#

Points

temp
s/sec

Description
L’exercice peut être exécuté sur
les barres parallèles ou
parralletes.

1

10.0

10.0

2

9.0

9.0

3

8.0

8.0

4

7.0

7.0

5

6.0

6.0

6

5.0

5.0

Déductions techniques :

7

4.0

4.0

8

3.0

3.0

9

2.0

2.0

Les fautes d’exécution tel que la
position des jambes seront
déduites tel que suit :

10

1.0

1.0

L’évaluation débute lorsque le
gymnaste atteint la position
statique.

DYNAMIQUE Appui renversé de force
avec corps carpé et bras tendus
parralletes or barres parallèles

#

Points

Reps

1

10.0

10.0

2

9.0

9.0

3

8.0

8.0

4

7.0

7.0

5

6.0

6.0

6

5.0

5.0

7

4.0

4.0

8

3.0

3.0

9

2.0

2.0

10

1.0

1.0

Description
L’exercice peut être exécuté sur
les barres parallèles ou
parralletes.
L’évaluation débute lorsque le
gymnaste atteint la position
statique.
Déductions techniques :
Les fautes d’exécution tel que la
position des jambes seront
déduites tel que suit :

Jambes à l’horizontale - 175° aucune déduction
Jambes à 174°-160° - 1 point
Jambes à 159°-145° - 2 points
Jambes à 144°-130° - 3 points

Jambes à l’horizontale - 175° aucune déduction
Jambes à 174°-160° - 1 point
Jambes à 159°-145° - 2 points
Jambes à 144°-130° - 3 points

Les fautes d’exécution tel que la
position des jambes seront
déduites tel que suit :

Les fautes d’exécution tel que la
position des jambes seront
déduites tel que suit :

Légère flexion- 1 point
Importante flexion- 2 points
Très importante flexion- 4 points
Au dessus de 45° - 5 points

Légère flexion- 1 point
Importante flexion- 2 points
Très importante flexion- 4 points
Au dessus de 45° - 5 points
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Etablissement de force bras fléchis à
l’appui

#

Points

Reps

1

10.0

12

2

9.0

11

3

8.0

10

4

7.0

9

5

6.0

8

6

5.0

7

7

4.0

6

8

3.0

5

9

2.0

4

10

1.0

3

Description
Le gymnaste débute depuis une
suspension verticale aux
anneaux.
Le gymnaste doit démontrer des
bras tendus et les anneaux sont
tournés vers l’extérieur.
Le gymnaste doit s’abaisser
jusqu’à une suspension droite
des bras.
Déductions techniques :
Les jambes fléchies ou séparées
à la traction mettent fin à
l’exercice.
Les bras non tendus à la levée
du corps mettent aux répétitions.

Appui renversé de force avec corps
carpé et bras fléchis

Description

#

Points

Reps

1

10.0

10

2

9.0

9.0

3

8.0

8.0

4

7.0

7.0

5

6.0

6.0

6

5.0

5.0

7

4.0

4.0

8

3.0

3.0

Un maintien temporaire doit être
montre en équerre et en appui
renversé..

9

2.0

2.0

Déductions techniques :

10

1.0

1.0

L’exercice est exécuté aux
barres parallèles.
Le gymnaste débute en position
équerre.
Swing into press or out of the
handstand terminates
performance.

Appui renversé, les bras tendus
– l’exercice ne compte pas.
Légère flexion des jambes –
déduction de 1 point
Importante flexion des jambes –
déduction de 2 points
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Levées des jambes (barre murale)

#

Points

Reps

1

10.0

35

2

9.5

34

3

9.0

33

4

8.5

32

5

8.0

31

6

7.5

30

7

7.0

29

8

6.5

28

9

6.0

27

10

5.5

26

11

5.0

24

12

4.5

22

13

4.0

20

14

3.5

18

15

3.0

16

16

2.5

14

17

2.0

12

18

1.5

10

19

1.0

8

Description

ENDURANCE

Cercles

Description

#

Points

Reps

1

10.0

40

L’exercice est exécuté au cheval
(sans arçons) en première position.

2

9.9

39

Déductions techniques:

3

9.8

38

4

9.7

37

5

9.6

36

6

9.5

35

7

9.4

34

8

9.3

33

Le gymnaste doit exécuter des
répétition continues.

9

9.2

32

10

9.1

30

Déductions techniques :

11

9.0

29

12

8.5

28

13

8.0

27

14

7.5

26

15

7.0

25

16

6.5

24

17

6.0

23

18

5.5

22

19

5.0

21

20

4.5

20

21

4.0

19

22

3.5

18

23

3.0

17

24

2.5

16

25

2.0

15

Le gymnaste débute depuis
une suspension inversée. Les
orteils ne touchent pas le sol et
les mains sont en prise
dorsale.
Le gymnaste touche la barre
de ses pieds ou les passe
sous la barre.
Le gymnaste exécute
l’exercice les jambes tendues
et les pointes des pieds tirées.

Les jambes fléchies, les pieds
séparés mettent fin aux
répétitions.
Toutes pauses de trop longues
durée mettent fin à l’exécution.
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Les déviations depuis un corps
tendu seront déduites tel que suit :
La déduction sera mise en
application à la fin de l’exercice, en
se basant sur l’impression générale
du tour entier et non selon chacun
des cercles.
Léger carpé du corps- 1 point
Important carpé du corps- 2 points
Les fautes d’exécution tel que la
flexion des jambes seront déduites
tel que suit :
Légère flexion- 1 point
Importante flexion- 2 points
Très importante flexion- 4 points
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15-16 ANS
VITESSE

Sprint 20m

#

Points

temps/se
c

1

10.0

3.0

2

9.5

3.1

3

9.0

3.2

4

8.5

3.3

5

8.0

6

7.5

Description

Saut en extension depuis maintien

Points

cm

1

10.0

250

2

9.5

248

3

9.0

246

4

8.5

244

3.4

5

8.0

242

3.5

6

7.5

240

7

7.0

238

8

6.5

236

7

7.0

3.6

8

6.5

3.7

9

6.0

3.8

10

5.5

3.9

11

5.0

4.0

12

4.5

4.1

13

4.0

4.2

14

3.5

4.3

15

3.0

4.4

16

2.5

4.5

17

2.0

4.6

18

1.5

4.7

19

1.0

4.8

Le gymnaste débute avec les
orteils sur la ligne.
Le chronométrage s’arrête
lorsque le gymnaste traverse
la ligne finale.
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#

9

6.0

234

10

5.5

232

11

5.0

230

12

4.5

225

13

4.0

220

14

3.5

215

15

3.0

210

16

2.5

200

17

2.0

190

18

1.5

180

19

1.0

170

Description
Sauter aussi loin que possible.
La distance est mesurée jusqu’au
point du talon le plus proche.
Débuter les orteils sur la ligne au
point zéro.
S’assurer d’appliquer de la
magnésie sur les talons
Deux tentatives permises dans le
cas de la plus grande distance
effectuée.
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Escalade à la corde

#

Points

Temps
(sec)

1

10.0

4.0

2

9.5

4.1

3

9.0

4.2

4

8.5

4.3

5

8.0

4.4

6

7.5

4.5

7

7.0

4.6

8

6.5

4.7

9

6.0

4.8

10

5.5

4.9

11

5.0

5.0

12

4.0

5.2

13

3.0

5.4

14

2.0

5.6

15

1.0

5.8

Description
4 m depuis le sol jusqu’au
sommet mesure
Le gymnaste débute assis,
les jambes écartées.
Les jambes peuvent prendre
n’importe quelle position
pendent la montée.
Le chronométrage débute
quand le gymnaste
commence à grimper.

STATIQUE Appui facial horizontal

temp
s/sec

Description

#

Points

1

10.0

5.0

2

9.0

4.5

3

8.0

4.0

4

7.0

3.5

5

6.0

3.0

Déductions techniques :

6

5.0

2.5

7

4.0

2.0

8

2.0

1.5

Les déviations depuis un
corps tendu seront déduites
tel que suit :

9

1.0

1.0

L’exercice peut être exécuté
s sur les barres parallèles
ou parralletes.
L’évaluation débute lorsque
le gymnaste atteint la
position statique.

Léger carpé ou corps
cambré - 1 point
Important carpé ou corps
cambré - 2 points
Très important carpé ou
corps cambré -4 points
La déviation depuis
l’horizontale sera déduite tel
que suit :
jusqu’à 15° - 1 point
16° à 30°- 2 points
31° à 45°- 4 points
au dessus de 45° - 5 points
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Suspension dorsale horizontale

#
1

Points
10.0

Temp
s/sec
10.0

2

9.5

9.5

3

9.0

4

8.5

8.5

5

8.0

8.0

6

7.5

7.5

7

7.0

7.0

8

6.5

6.5

9

6.0

6.0

10

5.5

5.5

11

5.0

5.0

12

4.5

4.5

13

4.0

4.0

14

3.5

3.5

15

3.0

3.0

16

2.5

2.5

17

2.0

2.0

18

1.5

1.5

19

1.0

1.0

9.0

Description
Le gymnaste débute l’exercice
depuis la suspension inversée.

Suspension faciale horizontale écartée

#

Points

Temps
(sec)

Description
Le gymnaste débute l’exercice
depuis la suspension inversée.

1

10.0

10.0

2

9.5

9.5

3

9.0

9.0

L’évaluation débute quand le
gymnaste s’arrête à
l’horizontale.

4

8.5

8.5

Déductions techniques :

5

8.0

8.0

6

7.5

7.5

Les déviations depuis un corps
droit seront déduites tel que suit :

7

7.0

7.0

8

6.5

6.5

Léger carpé ou corps cambré - 1
point
important carpé ou corps cambré
- 2 points

9

6.0

6.0

10

5.5

5.5

11

5.0

5.0

12

4.5

4.5

13

4.0

4.0

14

3.5

3.5

15

3.0

3.0

16

2.5

2.5

17

2.0

2.0

18

1.5

1.0

L’evaluation débute quand le
gymnaste s’arrête à l’horizontale.
Le temps maximal de la position
statique sera évaluée.
Déductions techniques :

La déviation depuis l’horizontale
sera déduite tel que suit :
Jusqu’à 15° - 1 point
16° à 30° - 2 points
31° à 45° - 4 points
au dessus de 45° - 5 points
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Les déviations depuis un corps
droit seront déduites tel que suit
:
Léger carpé ou corps cambré 1 point
important carpé ou corps
cambré - 2 points
très important carpé ou corps
cambré - 4 points
La déviation depuis l’horizontale
sera déduite tel que suit :
Jusqu’à 15° - 1 point
16° à 30°- 2 points
31° à 45°- 4 points
au dessus de 45° - 5 points
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Equerre jambes levées verticales ,
Equerre jambes horizontales

#

Points

tem
ps/s
ec

1

10.0

10.0

2

9.5

9.5

3

9.0

9.0

4

8.5

8.5

5

8.0

8.0

6

7.5

7.5

7

7.0

7.0

8

6.5

6.5

9

6.0

6.0

10

5.5

5.5

11

5.0

5.0

12

4.5

4.5

13

4.0

4.0

14

3.5

3.5

15

3.0

3.0

16

2.5

2.5

17

2.0

2.0

18

1.5

1.5

19

1.0

1.0

Description
L’exercice peut être exécuté aux
barres parallèles ou parralletes.
L’évaluation débute quand le
gymnaste atteint la position
statique.
Déductions techniques :
Les fautes d’exécution tel que
la position des jambes seront
déduites tel que suit :
Jambes à l’horizontale - 175° aucune déduction
Jambes à 174°-160° - 1 point
Jambes à 159°-145° - 2 points
Jambes à 144°-130° - 3 points
Les fautes d’exécution tel que la
position des jambes seront
déduites tel que suit :
Légère flexion- 1 point
Importante flexion- 2 points
Très importante flexion- 4 points

Gymnastics Canada Copyright Octobre 2005

Croix

#

Points

Temps
(sec)

1

10.0

5.0

2

9.0

4.5

3

8.0

4.0

4

7.0

3.5

5

6.0

3.0

6

5.0

2.5

7

4.0

2.0

8

3.0

1.5

9

2.0

1.0

Description
Le gymnaste débute en croix
aux anneaux et s’abaisse
jusqu’à la position désirée.
L’évaluation débute quand le
gymnaste atteint la position
statique.
Déductions techniques :
Les déviations depuis
l’horizontale pendant la croix
seront déduites tel que suit :
Jusqu’à 15° - 1 point
16 ° - 30° - 2 points
31° - 45° - 4 points
La flexion des bras pendant la
croix sera déduites tel que suit
:
Légère flexion- 1 point
Importante flexion- 2 points
Très importante flexion- 4
points
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DYNAMIQUE Appui renversé de force
avec jambes écartées et bras tendus

(NOUVEAU)!
Barres parallèles :
De l’appui bras fléchis – élan arrière et
établissement arrière à l’appui renversé

#

Points

Reps

1

10.0

8

2

9.0

7

3

8.0

6

4

7.0

5

5

6.0

4

6

5.0

3

7

3.0

2

8

1.0

1

Description
L’exercice est exécute sur les
anneaux.
Le gymnaste débute en
position d’équerre.
Un élan à l’appui ou en dehors
de l’appui renversé met fin à
l’exécution.
Une tenue temporaire doit être
montrée tant à l’équerre qu’à
l’appui renversé.
Déductions techniques :
L’appui renversé avec bras
fléchis met fin à l’exercice.
Si les pieds ou le corps
touchent les câbles, les
déductions sont les suivantes :

#

Points

Reps

1

10.0

10

2

9.0

9

3

8.0

8

4

7.0

7

5

6.0

6

6

5.0

5

7

4.0

4

8

3.0

3

9

2.0

2

10

1.0

1

Description
L’exercice est exécuté sur les
barres parallèles.

Le gymnaste doit exécuter des
répétition continues..

Déductions techniques :
Un carpé important ou un corps
cambré met fin aux répétitions.
Les jambes fléchies ou les pieds
séparés mettent fin aux
répétitions.
Toute pause d’une durée trop
longue met fin à l’exercice.

Faute mineure - 02 (chaque
levée)
Faute moyenne - 03 (chaque
levée)
Faute majeure - 05 (chaque
levée)
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ENDURANCE

#

Points

Reps

1

10.0

35

2

9.9

34

3

9.8

33

4

9.7

32

5

9.6

31

6

9.5

30

7

9.4

29

8

9.3

28

9

9.2

27

10

9.1

26

11

9.0

25

12

8.5

24

13

8.0

23

14

7.5

22

15

7.0

20

16

6.5

19

17

6.0

18

18

5.5

17

19

5.0

16

20

4.0

15

21

3.0

14

22

2.0

13

23

1.0

12

Cercles

Description
L’exercice est exécute sur le cheval
d’arçons standard.
Déductions techniques :
Les déviations depuis un corps
droit entraînent les déductions
suivantes :
Léger carpé du corps - 1 point
Important carpé du corps - 2 points
La déduction sera mise en
application à la fin de l’exercice, en
se basant sur l’impression générale
du tour entier et non selon chacun
des cercles.

Les fautes d’exécution tel que la
flexion des jambes seront déduites
tel que suit :
Légère flexion- 1 point
Importante flexion- 2 points
Très importante flexion- 4 points
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Dislocation avant et arrière

Normes
Le gymnaste débute en tenant la barre en prise inversée les mains derrière le dos.
La largueur des épaules est mesurée depuis l’extérieur des deux mains mises à la verticale.
Un bras se tourne vers l’extérieur pour une levée par paliers de 5 cm jusqu'à ce que le gymnaste
exécute l’exercice.
Le tronc du gymnaste doit rester vertical en tout temps.
Les deux épaules doivent se disloquer en même temps.
Un mouvement doux et continu doit durer pendant l’exercice.

Evaluation:
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Largeur des épaules
5 cm suivants la largeur des épaules
10 cm suivants la largeur des épaules
15 cm suivants la largeur des épaules
20 cm suivants la largeur des épaules
25 cm suivants la largeur des épaules
30 cm suivants la largeur des épaules
35 cm suivants la largeur des épaules
40 cm suivants la largeur des épaules
45 cm suivants la largeur des épaules

Grand écart

Normes
Les épaules restent droites à la verticale au-dessus des hanches du gymnaste tout au long de
l’exercice.
Les jambes restent droites, les genoux à la verticale tout au long de l’exercice.
Gymnastics Canada Copyright Octobre 2005
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Les pointes des pieds sont tendues. La position maximale est tenue pendant 10 secondes.
Evaluation:
10.
Selon le diagramme – talons levés à 10 cm.
9.
Selon le diagramme – léger carpé des hanches/talons levés à 10 cm.
8.
Selon le diagramme.
7.
Selon le diagramme – léger carpé des hanches.
6.
Selon le diagramme – léger carpé des hanches, genoux placés en avant.
5.
Mains au sol- carpé prononcé des hanches, les genoux placés en avant.
4.
Mains au sol- carpé prononcé des hanches, genoux placés en avant.
3.
Mains au sol- aine à 5 cm du sol.
2.
Mains au sol- aine à 10 cm du sol.
1.
Mains au sol- aine à 15 cm du sol.
Grand écart droit ou gauche.
Normes.
Le pieds avant ou arrière levés à 10 cm.
Les épaules restes droites et au-dessus des hanches du gymnaste au long de l’exercice.
Le haut des cuisses arrières sont à plat au sol.
Les jambes restent droites tout au long de l’exercice.
Les mains peuvent seulement être placées au sol derrière les hanches du gymnaste.
La position maximale est tenue pendant 10 secondes.
Evaluation:
10.
Selon le diagramme - talons de l’avant et l’arrière levés à 10 cm.
9
Selon le diagramme - hanches dans les limites de 60 ° carré – talons de l’avant et l’arrière
levés à 10 cm.
8.
Selon le diagramme – talon de l’avant levé 10 cm.
7.
Selon le diagramme - hanches dans les limites 60 ° carré - talons de l’avant levé à 10 cm.
6.
Selon le diagramme (sans levée des talons).
5.
Selon le diagramme - hanches dans les limites de 60 ° carré.
4.
Selon le diagramme - hanches dans les limites de 45 ° carré.
3.
Selon le diagramme - hanches dans les limites de 45 ° carré (déduction de 01 aux
genoux).
2.
Selon le diagramme – aine à 10 cm du sol
1.
Selon le diagramme – aine à 10 cm du sol (déduction de 0.2 aux genoux).
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Stalder avant

Le gymnaste débute assis, les jambes écartées à 90 °.
La barre est tenue devant le praticable, les mains à la largeur des épaules.
Les genoux restent à la verticale tout au long de l’exercice.
Les pointes des pieds sont tendues.
La position maximale est tenue pendant 10 secondes.

Evaluation :

10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Le menton, la poitrine et le ventre sont à plat sur le sol – les talons levés à 10 cm.
Le menton et la poitrine à plat sur le sol- talons levés à 10 cm.
Le menton, la poitrine et le ventre à plat sur le sol.
Le menton et la poitrine à plat sur le sol.
Le menton au sol.
Le menton, la poitrine et le ventre sont à plat sur le sol – les bras aident le corps à se positionner.
Le menton, la poitrine et le ventre sont à plat sur le sol – Les bras aident le corps à se maintenir.
Le menton et la poitrine sur le sol – Les bras aident le corps à se maintenir.
Le menton au sol – Les bras aident le corps à se maintenir.
Front au sol - Les bras aident le corps à se maintenir.

Déductions techniques :
Une légère flexion des genoux met fin à l’exécution.
Les jambes tournées vers l’intérieur mettent fin à l’exécution.

Gymnastics Canada Copyright Octobre 2005

25

Physical Test Program - Flexibility Tests
Carpé avant

Normes :
Le gymnaste commence les pieds joints et ses orteils sont placés à la bordure de la plateforme.
Les genoux reste droits tout au long de l’exercice.
Le point atteint au maximum est tenu pendant 10 secondes.

Evaluation :
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Point atteint à 20 cm
Point atteint à 18 cm
Point atteint à 16 cm
Point atteint à 14 cm
Point atteint à 12 cm
Point atteint à 10 cm
Point atteint à 7 cm
Point atteint à 5 cm
Point atteint à 2 cm
Point atteint à 1 cm

Déductions techniques :
Un légère flexion des genoux met fin à l’exercice.
La séparation des pieds met fin à l’exercice.

Gymnastics Canada Copyright Octobre 2005

26

Physical Test Program - Flexibility Tests
Pont

Normes :
Les mains peuvent ne pas se situer à dix centimètres des épaules.
Les pieds sont joints.
Le pont doit être tenu pendent 5 secondes.

Evaluation :
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Epaules à plus de 90°. Bras et jambes tendus.
Epaules à 90°. Bras et jambes tendus.
Epaules à plus de 70°. Bras et jambes tendus.
Epaules à 70°. Bras et jambes tendus.
Epaules à 60°. Bras et jambes tendus.
Epaules à 70°. Bras et jambes légèrement fléchis
Epaules à 60°. Bras et jambes légèrement fléchis
Epaules at 60°. Bras légèrement fléchis. Jambes légèrement fléchies et légèrement écartées.
Epaules à 45°.
Epaules à 40°.

Gymnastics Canada Copyright Octobre 2005
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Physical Test Program - Evaluation Form - 10 years
Date :

Lieu :
Nom du gymnaste

Flexibilité
1.

Dislocation

2.

Grand écart

3.

Grand écart droit

4.

Grand écart gauche

5.

Stalder

6.

Carpé

7.

Pont

Total
Force/Exercice
VITESSE
1.

Sprint 20 m

2. Saut en extension depuis maintien
STATIQUE
3.

Equerre

DYNAMIQUE
4.

Traction à la barre

5.

Levés des jambes sur barre murale

6.

Pliés aux barres parrallèles

7.

Appui renversé

ENDURANCE
8.

Cercle

Total
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Physical Test Program - Evaluation Form - 11-12 years
Date:

Lieu :
Nom du gymnaste

Flexibilite
1.

Dislocation

2.

Grand écart

3.

Grand écart droit

4.

Grand écart gauche

5.

Stalder

6.

Carpé

7.

Pont

Total
Force/Exercice

VITESSE
1.

Sprint 20 m

2. Saut en extension

3.

Escalade à la corde

STATIQUE
4.

Equerre jambes horizontales

5.

Suspension dorsale horizontale
écartée

DYNAMIQUE
6.

Traction aux anneaux

7.

Appui renversé

8.

Levée des jambes sur barre murale

9.

Appui, bras fléchis

ENDURANCE
10. Cercle
Total
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Physical Test Program - Evaluation Form - 13-14 years
Date:

Lieu:
Nom du gymnaste

Flexibility
1.

Dislocation

2.

Grand écart

3.

Grand écart droit

4.

Grand écart gauche

5.

Stalder

6.

Carpé

7.

Pont

Total
Force/Exercice
VITESSE
1.

20 m Sprint

2. Saut en extension
3.

Escalade à la corde

STATIQUE
4.

Planche (écarté)

5.

dorsal horizontal écarté

6.

facial horizontal écarté

7.

Equerre jambes horizontales

DYNAMIQUE
8.

Appui renversé

9. Traction
10. Appui renversé, les bras fléchis
11. Levée des jambes sur barre murale
ENDURANCE
12. Cercle
Total
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Date:

Lieu:
Nom du gymnaste

Flexibility
1.

Dislocation

2.

Grand écart

3.

Grand écart droit

4.

Grand écart gauche

5.

Stalder

6.

Carpé

7.

Pont

Total
Force/Exercice
VITESSE
1.

20 m Sprint

2. Saut en extension
3.

Escalade à la corde

STATIQUE
4.

Planche

5.

Dorsal horizontal écarté

6.

Facial horizontal écarté

7.

Equerre jambes horizontales

8.

Croix

DYNAMIQUE
9.

Appui renversé aux anneaux

10. Traction
11. Sur barres parallèles – depuis bras
fléchis, élancer à l’appui renversé
ENDURANCE
12. Cercle
Total

Canada Gymnastique

Canada Gymnastique
Tests techniques du programme masculin
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Technical Testing Program – Age Group (2005)

Test de préparation technique - de 10 a 16 ans

Pour chaque catégorie d’âge, on considère un nombre d’éléments et de liaisons pour chaque
engin. Le gymnaste peut obtenir le nombre maximal tel qu’indiqué.
Âge
10
11-12
13-14
15-16

Test note parfaite

Dans les pâges qui suivent, la première colonne indique les élément et liaisons que le
gymnaste doit exécuter. La deuxième colonne indique la valeur de chacun des éléments et/ou
des liaisons. La troisième colonne indique des commentaires généraux, et la colonne finale
concerne la note des athlètes.
La technique n’est pas jugée. Si le gymnaste exécute l’exercice d’une manière convenable et
reconnue, il recevra la valeur totale. L’exécution de l’élément ne fait pas l’objet de
comparaison entre les gymnastes.
Pour chacun des éléments ou liaisons, les gymnastes peuvent faire un essai, sauf si contreindiqué. Au cheval d’arçons, les cercles exécutés sur un arçon peuvent être exécutés lors de
plusieurs essais.
Chacun des gymnastes débutent avec le premier élément et poursuivent. Si le gymnaste ne
reçoit pas un élément, il peut continuer selon la liste.
Dans la troisième colonne, aux commentaires généraux, on trouve les explications sur les
valeurs des éléments sous certaines circonstances. Par exemple, aux barres parallèles,
l’exercice peut indiquer un Moy à 45 ° d’une valeur de 5 points. Aux commentaires généraux,
on indiquera que si les bras sont fléchis, la valeur correspond à 3 points.
Pour chacun des éléments, on indique que l’élément est exécuté sur une pièce
supplémentaire de l’équipement. Si les commentaires généraux indiquent « doivent être liés »,
cela signifie que les éléments ne recevront pas de points si exécutés séparément. Si les
commentaires généraux indiquent la valeur de chacun des éléments dans une liaison, alors le
gymnaste peut recevoir des points pour chacune des parties des liaisons exécutées jusqu'à
ce que le gymnaste interrompe son exécution.
Le programme dure deux jours (se termine à la fin camp). Seulement 5 engins sont utilisés
dans ce test; le saut n’y est pas inclus. Le test concerne les gymnastes de haute performance.
Le test technique est exécuté sur 2 entraînements au premier jour du test.
A la première session d’entraînement, le sol et le cheval d’arçon doivent être vérifié. A la
seconde session des anneaux, les barres parallèles et la barre fixe doivent être vérifiés.
Au deuxième jour du test, le gymnaste subit un test physique.
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Tests techniques pour gymnaste de 10 ans
SOL
Valeur
2
2

Saut de main, 2 flips
2 saltos avant
Sursaut, rondade, flip, tempo

2

Sursaut, rondade, flip, salto arrière
groupé

2

Commentaires généraux
Avec liaison.
Aucune liaison – note 0

Note

TRAMPOLINE
Double salto avant
Salto avt. tendu avec 1/1 tour
Salto arr. tendu avec 1/1 tour

2
2
2

Tous les éléments peuvent être exécutés avec
matelas de chute.
L’élément doit etre reconnu.
Un élément compte si le gymnaste atterri sur ses
pieds sur le matelas de chute (même s’il est suivit
par une chute). Si le gymnaste tourne excessivement
ou insuffisamment ses pieds, l’élément ne compte
pas.

10

Maximum 10 cercles
1 point par cercle
Toutes positions à l’extrémité du cheval ou du sol.

CHEVAL D’ARCONS
CHEVAL AU SOL SANS ARCONS
ere

10 cercles (1

position)

eme

10 cercles (3

10

position)

ARCONS OU PETIT CHEVAL AU SOL
ere

10 cercles (1

position)

10

10 cercles au maximum
1 point par cercle

ANNEAUX
Balancés, épaules dans les
anneaux, corps 35 º.
5 - 6 balancés
Appui renversé – 8 sec.
Bras tendus

Valeur
2

8

Commentaires généraux
Elan avant – les bras peuvent être fléchis
Elan arrière – les bras doivent être tendu
Epaules sous la hauteur des anneaux - note = 0
Corps sous 35 º - note = 0
Bras fléchis - note 0
La pause compte

Note

BARRES PARALLÈLES
Valeur
Élan arrière, appui renversé
instantané, valse avt. – 3 sec
Elan à l’appui renversé - 5 sec
Élan arrière, appui renversé
instantané, valse arr. – 3 sec
Elan à l’appui renversé - 5 sec

2

Commentaires généraux

Note

Corps carpé – note = 0 pour chaque balancement
Appui renversé à moins de 2” – note = 0 pour
chaque appui renversé

1
3

Chaque appui renversé = 2 points
voir plus haut

1

Moy à l’appui transversal
Moy possible avec jambes fléchies ou tendues
Bras tendus – note = 1

2

BARRE FIXE
Valeur
Prise d’élan, balancer arr. avt. avec ½
tour, changer les mains en prise
palmaire. 3 répétitions.

3

Grand tour arr. – 3 répétitions
Grand tour avt. – 4 répétitions

3
4

Commentaires généraux
Sous l’horizontale - note = 0
Chaque demi-tour = 1 point
Maximum 3 grands tours
Chaque grand tour = 1 point
Maximum 4 grands tours
Chaque grand tour = 1 point

TOTAL: 74.0. POINTS
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Le gymnaste doit obtenir un minimum de ........afin de participer aux Championnats canadiens et a Elite Canada.

Tests techniques pour gymnastes de 11 et 12 ans
SOL
Saut de mains avant, 3 flips.
Saut de mains avant, flip, salto avt.
carpé.
3-5 pas, salto avt. tendu, rebond,
salto avt. groupé.
Sursaut, rondade, flip, tempo, flip.

Valeur
2

Commentaires
Doivent être liés
Aucune liaison = 0

Note

2
2

Doivent être liés
Doivent être liés

2-3 pas, rondade, flip, salto arrière

2

Doivent être liés

tendu avec 1/1 vrille.

2

TRAMPOLINE
Double avt. groupé
Salto avt. tendu avec 1 ½ vrille.
Double arr. groupé
Salto arr. tendu avec 2/1 vrille.

3
2
3
2

Tous les éléments peuvent être exécutés avec
matelas de chute.
L’élément doit être reconnu.
Un élément compte si le gymnaste atterri sur ses
pieds sur le matelas de chute (même s’il est suivit
par une chute). Si le gymnaste tourne
excessivement OU insuffisamment ses pieds,
l’élément ne compte pas.

CHEVAL D’ARCONS
Cheval (sans arcons)
Magyar – Shivado.
Cercles au milieu – 10
Cheval au sol avec arcons
1 arçon – 10 cercles
ere
(1 position)

Valeur
5
10

Commentaires
Doivent être liés. Aucune liaison = 0
Nombre de cercles illimité
Chaque cercle = 1 point

Note

Max – 10 cercles
2 essais possibles

10

ANNEAUX
Appui renversé, tour d’élan en arrière,
dislocation avant
Appui renversé, tour d’élan en avt.
dislocation arr.
(Epaules dans les anneaux)

5

Appui renversé - 20 sec.

10

Les épaules sous la hauteur des anneaux – note =
0

5
2 sec = 1 point
Bras fléchis – note = 0
La pause compte

BARRES PARALLÈLES
Valeur
Élan à l’appui renversé, valse avt. – 2 sec,
Et élan a l’appui renversé, valse arr. - 2 sec.

3

Commentaires
Valse avt. = 1 point
Valse arr. = 2 points
Appui renversé – moins de 1 sec =
0

Sortie - salto arrière tendu.

Grand tour arr.

2

Corps groupé = 0
Corps carpé = 0

4

Bras fléchis, déduction – 1 point

Total: 9 points.

BARRE FIXE
Prise d’élan, balancer arr. avt. avec
½ tour, changer les mains en prise
palmaire (60 º-70 º).
Grand tour arr.
Direct
Grand tour avt.
Au 2e grand tour ½ tours avant
anticipés vers appui renversé

Valeur
1
1
1
1
1
1
1
1

Commentaires
Chaque élément= 1 point
½ tour sous 45 º - note =0
Chaque élément supplémentaire – déduction de 1
point
Chaque chute – déduction – 1 point
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Grand tour avt.
e
Valse au 2 grand tour avant
Grand tour arr.
Au 2e tour, sortie salto arrière
tendu

Technical Testing Program – Age Group (2005)
1

1

TOTAL: 84.0 POINTS.
Les gymnastes doivent obtenir un minimum de ........ points afin de participer aux Championnats canadiens et à
Elite Canada.

Tests techniques pour gymnastes de 13 et 14 ans.
SOL
Valeur
2-3 pas, saut de mains, 2 flips avant,
salto avant tendu.
2-3 pas, saut de mains, 2 saltos avant
tendu.
2-3 pas, rondade, 2 tempos.

2
2

2
3-4 pas, rondade, double salto arr.
(dans la fosse)
3-4 pas, rondade, salto arr. Tendu avec
2/1 vrille.

2

Commentaires
Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0
Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0
Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0
Chute – déduction – 1 point
L’élément doit être reconnu
Chute – déduction – 1 point
L’élément doit etre reconnu

Note

2

Total: 10 Points

TRAMPOLINE
Double salto avt. tendu
Double salto avt. carpé avec ½ vrille
au 2eme salto
Double salto arr. groupé.
Salto arr. tendu avec 2 ½ vrille.

Valeur
3
3
2
2

Commentaires généraux
Tous les éléments peuvent être exécutés avec
matelas de chute.
L’élément doit être reconnu.
Un élément compte si le gymnaste atterri sur ses
pieds sur le matelas de chute (même s’il est suivit
par une chute). Si le gymnaste tourne
excessivement OU insuffisamment ses pieds,
l’élément ne compte pas.

Note

Commentaires
1/1 pivot – 2 points.
Magyar – 1 points
Shivado – 2 points
Facial russe – 2 points.

Note

CHEVAL D’ARCONS
SANS ARCONS
Valeur
5

1/1 pivot, Magyar, Shivado.
Facial russe avec 360, Magyar,
Shivado.

5

Chaque chute – déduction de 1 point

CHEVAL AU SOL AVEC UN ARCON
ere

10 cercles sur le 1 arçon (1

position)

10 cercles sur le 1 arçon (3eme
position)

10

Deux essais possibles
Chaque cercles = 1 point

10

Deux essais possibles
Chaque cercles = 1 point

5

Appui renversé moins de 2” – note = 3 points
Moins de 1” – note = 0
Appui renversé moins de 2” – note = 3 points
Moins de 1” – note = 0
Chaque 1 sec. = 0.5 point
Bras fléchis – ne compte pas
La pause compte
Chute – déduction – 1 point

ANNEAUX
Grand tour arr. 2 sec. (bras fléchis ou
tendus)

5
Grand tour avt. 2 sec. (bras fléchis ou
tendus)
Appui renversé - 20 sec.
10
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BARRES PARALLELES
Demi-tour avt. a l’appui renversé

Valeur
2

Sortie – double salto groupé arr.
2

Elancer en arr. avec ½ sauté a
l’appui renversé.
Grant tour arr.
Etablis. avt. en tourn. en arr. de
l’appui.

Commentaires
Demi-tour avt. A l’appui renversé 45º - 60º
1 point.
Demi-tour avt. A l’appui renversé 45º - 0
L’élément doit être reconnu.
L’élément compte si le gymnaste atterri sur ses
pieds, même s’il est suivi par une chute.

2

Sous 45º et moins – note = 0

2
2

Bras fléchis – note = 1 point
Les jambes sous les barres – note = 1 point

Valeur
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0

Commentaires Généraux
Sous 45º - note = 0.5
Chaque Stalder = 1.0 Stalder bras fléchis ou
Sous 60º - note = 0.5
Bras fléchis – note = 0.5
Bras fléchis, ou jambes écartées = 0.5
Bras fléchis – note = 0.5
Chaque endo = 1.0
Endo sous 60º - note = 0.5
Bras fléchis – note = 0.5
Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0

Note

BARRE FIXE
Prise d’élan, balancer arr,
2 Stalders à l’appui renversé.
Grand tour arr.
Direct,
Grand tour avt.
2 Endos.

eme

tour– élan
2 grand tours avt, et au 3
circulaire Adler (ou Healy) et 3 grands tours
dorsaux

Sortie – double salto arr. carpé

2.0

2.0
3.0
3.0

Note

Dislocation a 25º - 30º - note 1.0

Chaque grand tour russe ou grand tour dorsal =
1.0

Réception avec ou sans matelas de réception
Un élément compte si le gymnaste atterri sur ses
pieds (même s’il est suivis par une chute)
Si le gymnaste tourne excessivement OU
insuffisamment ses pieds, l’élément ne compte
pas.

TOTAL: 98.0 POINTS.
Les gymnastes doivent obtenir un minimum de ....... points afin de participer aux Championnats canadiens et à
Elite Canada.
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Tests techniques pour gymnastes de 15 et 16 ans
FLOOR
Saut de main, 2 flips, salto avt.
tendu
Saut de main 2 saltos avt. tendu.
2-3 pas, rondade, 3 tempos.
3-4 pas, rondade, flip, double salto
arr. carpé (dans la fosse)
3-4 pas, rondade, flip, salto arr.
tendu avec 2 ½ vrille (dans la fosse)

Valeur
2

Commentaires General
Doivent être liés. Aucune liaison= 0
Doivent être liés. Aucune liaison= 0
Doivent être liés. Aucune liaison= 0
Chute – déduction = 1.0 point
Chute– déduction = 1.0 point

2
2

Note

2
2

TRAMPOLINE
Triple salto avt. groupé
Double salto avt. Carpe avec 1/1 vrille
au 2eme.
Double salto arr. tendu.
Salto arr. tendu avec 2-½ vrille.

3
3

Tous les éléments peuvent être exécutés avec
matelas de chute.
L’élément doit être reconnu.
Un élément compte si le gymnaste atterri sur ses
pieds sur le matelas de chute (même s’il est suivit
par une chute). Si le gymnaste tourne
excessivement OU insuffisamment ses pieds,
l’élément ne compte pas.

2
2

Pommel Horse
Facial russe avec (360 º) à
l’extrémité du cheval (cheval de
compétition)

Valeur
3

Commentaires généraux
Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0

1/1 Pivot (360º) à l’extrémité du
cheval ((cheval de compétition)

3

Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0

Magyar – Shivado ((cheval de
compétition)
10 cercles sur 1 arçon en appui
facial (cheval de compétition)

4

Doivent être liés
Aucune liaison – note = 0
Début avec quelques cercles à l’extrémité du
cheval.
Chaque cercle sur un arçon– 1.0 point
Début avec quelques cercles sur deux arçons et
costale avant avec tour à 90 º sur un arçon.
Chaque cercle sur un arçon – 1.0 point

10

10 cercles sur 1 arçon en appui
dorsal (cheval de compétition)

10

15 cercles ‘Thomas” au sol ou sur
les 2 arçons (cheval de compétition)

15

Note

ANNEAUX
Grand tour arr. (bras tendus) - 2 sec,

Valeur
2.0

Grand tour avt. (bras tendus) - 2 sec,

4.0

Grand tour arr. (bras tendus) – 5 sec.

4.0

Appui renversé - 30 sec.

10

Commentaires généraux
Bras fléchis – note = 1.0
Appui renversé tenu à moins de 1 sec. – note = 0
– note = 1.0
Appui renversé tenu à moins de 1 sec. – note = 0
Bras fléchis – note = 1.0
Appui renversé tenu a moins de 2 sec. – note = 0
Appui renversé tenu a moins de 4 sec. – note = 2.0
Les jambes touchent les câbles - note = 0.
Les 3 grands tours doivent être liés pour obtenir
une note

Note

Chaque sec. = 0.3 point
Bras fléchis = ne compte pas

BARRES PARALLELES
Valeur
3 demi-tours avt. a l’appui renversé
10

Diamidov a l’appui renversé.

4.0

Commentaires généraux
er
1 = 3.0 point
nd
2 = 3.0 point
3eme = 4.0 point
Demi-tour avt. Moins de 45º - note = 0
Bras fléchis - déduction = 0.5
Chaque chute = élan supplémentaire 1.0 point = 1.0
point
Diamidov quasi-appui renversé – note = 2.0
Diamidov moins de 60º - note = 0
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Elancer en arr. avec ½ sauté a l’appui
renversé.

Sortie – double salto carpé dans la
fosse avec le tapi.

2 grand tours dans une rangée

Tippelt

Etablis. avt. en tourn. en arr. de l’appui
renversé.

Technical Testing Program – Age Group (2005)
3.0
Quasi-appui renversé – note = 1.0
Moins de 60º - note = 0
Bras fléchis – déduction = 0.5

5.0

10.0

Sans matelas, le gymnaste doit atterrir sur ses
pieds.
Si suivis par une chute, la sortie de compte pas.

Chaque grand tour = 0.5
Bras fléchis = 2.0
2eme grand tour sans arrêt
Chaque chute = 1.0 point
Elan supplementaire = 1.0 point

5.0

Bras fléchis – note = 2.0

5.0

A l’appui renversé ou quasi-appui renversé – note
= 5.0
Moins de 45º - note = 0
Bras fléchis– déduction = 1.0 points
Appui renversé en force= déduction = 2.0 points.

BARRE FIXE
Prise d’élan, balancer arr,
1 Stalder carpé a l’appui renversé et 1
Stalder écarté dans une rangée,
Grand tour arr.
Direct,
Grand tour avt.,
1 Endo carpé a l’appui renversé et
1 Endo ecartees dans une rangée
Grand tours avt, et tour– élan
circulaire Adler. (ou Healy), et 2-3
grands tours dorsaux ou 2-3 grands
tours russes

Sortie – double salto arrière tendu.

Valeur
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
3.0

3.0

Commentaires généraux
Sous 45 º - note = 0.5
Stalder moins de 60º = 0.5
Bras fléchis
ou jambes écartées - 0.2

Note

Endo sous 60º = 0.5
Chaque chute - déduction = 1.0
Elément supplémentaire – déduction = 1.0
Dislocation sous 45 º - déduction = 1.0

Récéption avec matelas ou sans
Tout élément comptent si le gymnaste atterri sur ses
pieds (même s’il est suivis par une chute)
Si le gymnaste tourne excessivement OU
insuffisamment ses pieds, l’élément ne compte pas.

Total: 142.0 points.
Les gymnastes doivent obtenir un minimum de ........ points afin de participer aux Championnats canadiens et à
Elite Canada.
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Physical & Technical test maximum & minimum scores

Flexibility
• Maximum score 70 points minimum score 50 points

Physical
• 10 years old max score 80 points minimum score 50 points
• 11 – 12 years old: max score 100 points minimum score 52 points
• 13 – 14 years old: Max score 120 points minimum score 60 points
• 15 – 16 years old: max score 110 points minimum score 60 points

Technical
• 10 years old: max score 74 points minimum score 49 points
• 11 – 12 years old: max score 84 points minimum score 53 points
• 13 – 14 years old: max score 98 points minimum score 68 points
• 15 – 16 years old: max score 142 points minimum score 79 points

Programme d’habiletés physiques en gymnastique artistique féminine – Novembre 2006
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INTRODUCTION
A)

BUT DE L’ÉVALUATION

L’excellence dans la condition physique d’une personne peut être significativement avantageuse pour des
gymnastes pour:
•
•
•
•
•

•

acquérir des mouvements spécifiques
apprendre les mouvements à un rythme plus rapide
être en mesure de s’entraîner sur une plus longue période de temps avec une plus grande intensité
accroître l’habileté à fournir une performance jusqu’à la fin de l’entraînement ou jusqu’à la fin de la
compétition
exécuter les mouvements ou les exercices lors d’une compétition avec
i)
une qualité supérieure
ii)
une stabilité améliorée
réduire la fréquence de certains types de blessure

Malgré le fait que les entraîneurs évaluent constamment le niveau technique de leurs athlètes, ils doivent
aussi évaluer les habiletés physiques de ces athlètes afin de compléter leur compréhension de la
direction optimale et ultime de chaque athlète. Les résultats de l’évaluation fournira des indicateurs sur
les forces et les faiblesses dans quatre habiletés principales. Les entraîneurs pourront ensuite ajuster le
programme d’entraînement basé sur ces forces et ces faiblesses afin d’augmenter la probabilité d’obtenir
de meilleurs succès.
L’évaluation doit être faite à différentes périodes de l’année: en période de préparation, de compétition et
de transition. Les données peuvent ensuite être:
•
•

analysées en considérant l’habileté des gymnastes à s’entraîner, à apprendre et à concourir avec
succès pendant chaque période et à chaque engin;
utilisées pour contrôler le niveau et le progrès des gymnastes (ou l’absence de) d’une évaluation à
l’autre, d’année en année et d’un cycle à l’autre.

B)

CONTENU DU PROGRAMME D’ÉVALUATION

L’évaluation est composée de 17 épreuves. Les épreuves #1 à 16 ont été sélectionnées suite à une
recherche effectuée en Union Soviétique. Plusieurs évaluations différentes ont été dispensées à plusieurs
centaines de gymnastes de différents niveaux. Les évaluations qui ont été en corrélation avec d’excellents
résultats au niveau international, ont été retenues et utilisées dans cette évaluation. La 17e épreuve a été
ajoutée afin de compléter la section d’endurance.
Il existe deux niveaux:
•
•

Pré novice canadien (PNC) 9 - 11 ans
Haut niveau (HN) 11 ans et +

De légères variations entre les niveaux ont été considérées selon le stade de développement de l’athlète.
Les évaluations pour les deux niveaux sont regroupées sous quatre habiletés principales, chacune d’elles
étant indispensables en gymnastique. Le but principal de l’évaluation est d’avoir une “image“ pour chaque
partie principale au lieu de chaque évaluation.
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Puissance
#1
#2
#3

•

Force
a) Statique
#4
Siège en position carpée à la poutre basse
#7
Levier avant

4

(Vitesse – Force)
Course de vitesse de 20 mètres
Saut en longueur de l’arrêt
Grimper à une corde

b) Dynamique
#5
Série d’élévations à l’appui tendu renversé sur des barres parallèles basses
#6
Série de prises d’élan à l’appui tendu renversé (ou à 45 degrés) sur une barre basse
•

Flexibilité
# 8 – 9 Grand écart: gauche et droit
# 10 Grand écart latéral
# 11 Flexion aux hanches en position écartée
# 12 Pont
# 13 Maintien de la jambe gauche – en avant, latéral et en arrière
# 14 Maintien de la jambe droite – en avant, latéral et en arrière

•

Endurance
# 15 Série: bascule faciale, prise d’élan à l’ATR (ou à 45 degrés)
# 16 Maintien de la position à l’ATR
# 17 Course aller et retour de 90 secondes

Il existe trois types d’évaluation:
•

Type 1:

Les épreuves génériques mesurant les habiletés physiques naturelles (à l’état brut) pertinentes à la
gymnastique: # 1 2, 3 et 17.
Une exigence de base en exécution est ajoutée afin qu’une meilleure corrélation soit faite avec le critère
spécifique d’évaluation des habiletés physiques des principes sous-jacents à la compétition gymnique.
•

Type 2:

Épreuves d’habiletés physiques spécifiques à la gymnastique évaluées à partir d’actions gymniques
principales: # 4, 5, 6, 7, 15 et 16.
Une technique acceptable est définie pour ces épreuves et des critères sont établis afin de déterminer les
limites pour une technique acceptable / inacceptable basées sur les mêmes principes sous-jacents à la
compétition.
•

Type 3:

Les épreuves de flexibilité active et passive (lesquels sont indispensables afin de maximiser les résultats
en gymnastique) évaluées à partir de positions de corps préétablies: # 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Pour ces épreuves, la(les) position(s) de corps et les déductions relatives sont vraiment précises et sont
encore basées sur les principes sous-jacents à la compétition. Une qualité moindre de l’exécution
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résultera à une hausse des déductions. Les déductions ont une limite de 0.5 point. Aucune note négative
ne peut être accordée.
En utilisant ce programme, il faut comprendre que:
•
•
•
•

•

Le résultat en général et les résultats de chacune des quatre habiletés principales sont beaucoup plus
importants que ceux de chacune des épreuves.
La valeur du programme d’évaluation est plus grande que la somme des valeurs de chaque épreuve.
Une épreuve donnée peut mesurer plus d’une habileté physique sous laquelle elle est énumérée.
Dans certaines épreuves, une autre habileté physique peut affecter partiellement les résultats d’une
épreuve. Par exemple: une gymnaste avec une excellente flexibilité dans le grand écart latéral aura
un avantage dans le levier avant. Néanmoins, une excellente flexibilité dans le grand écart latéral est
un avantage en gymnastique; par conséquent, ce biais est considéré acceptable.
À cause des critères de mesure, les athlètes moins grandes ont un avantage dans certains aspects de
l’évaluation alors que les gymnastes plus grandes ont un avantage dans d’autres. Nous estimons que
ces avantages sont relativement équilibrés en considérant les résultats de l’évaluation en général.

Nous reconnaissons le fait qu’il existe plusieurs épreuves des habiletés physiques et que le choix de ces
épreuves peut être un dossier très long et très discuté. La valeur particulière de ce programme
d’évaluation est sa très haute corrélation avec d’excellents résultats au niveau international en
gymnastique.
Cette évaluation n’est pas un programme d’entraînement. C’est un outil utilisé pour évaluer les habiletés
physiques en gymnastique à un moment précis. Il peut être très valable de concevoir des programmes
d’entraînement meilleurs et plus spécifiques pour une meilleure compréhension de certaines limites et
pour fournir une meilleure explication de certains résultats pendant la carrière d’une gymnaste.

C)

RÉSULTATS DU PROGRAMME D’ÉVALUATION

Voici en quoi consiste les résultats du programme pour le HN:
•
•

Donnée brute (secondes, centimètres, répétitions, déductions)
Rangs à l’intérieur d’un groupe

Les standards ont été établis pour trois échelles déterminées à partir des données recueillies en 1977
pendant l’évaluation des gymnastes canadiennes dans le cadre d’un projet pilote. Ils sont identifiés
comme suit:
• Excellent;
• Satisfaisant;
• Amélioration significative nécessaire.
Les données sur les meilleures performances des gymnastes de niveau international sont aussi
disponibles à titre de référence.
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Avec ce système, les athlètes et les entraîneurs connaîtront:
• Les résultats de chaque athlète à chaque épreuve.
• Leurs rangs comparés aux autres clubs, P/T et aux athlètes de niveau national.
• Le niveau ‘’de qualité’’ de leurs habiletés physiques selon les échelles.
• Les ‘’possibilités d’amélioration’’ en comparant les données disponibles avec les gymnastes des plus
hauts niveaux de la scène internationale.
Voici en quoi consiste les résultats du programme pour la PNC:
• Donnée brute(secondes, centimètres, répétitions, déductions)
Cette donnée est comparée à une norme et les individus sont récompensés sur une base de pourcentage
catégorisé selon les standards suivants: or, argent et bronze. Les athlètes ne sont pas rangées dans le
PNC vu qu’il est de nature à développement.
Avec ce système (PNC), les entraîneurs connaîtront aussi:
•
•
•

Les résultats de leurs athlètes à chaque épreuve.
Le niveau ‘’de qualité’’ de leurs habiletés physiques selon les échelles.
Les ‘’possibilités d’amélioration’’ en comparant les données disponibles avec les gymnastes des plus
hauts niveaux de la scène internationale.

D)

USAGES DIVERS DES RÉSULTATS

Dans notre système, les résultats de l’évaluation des habiletés physiques seront utilisés de la façon
suivante:
1)

À titre d’outil à l’intérieur du programme d’entraînement afin d’évaluer le niveau des
habiletés physiques et de contrôler son évolution.
Cette analyse peut être basée sur:
•
•

La donnée elle-même (secondes, centimètres, répétitions, déductions)
Le pourcentage d’épreuve dans les échelles ‘’excellent’’, ‘’satisfaisant’’ et amélioration
significative nécessaire.

2)

En contribuant à évaluer le niveau de préparation des athlètes pour concourir à Élite
Canada: sous la responsabilité de chaque association P/T.

3)

Lors d’une compétition, les épreuves des habiletés physiques seront utilisées à titre d’une des
composantes lors des Championnats canadiens pour les catégories Novice et Junior.
En incluant l’évaluation des habiletés physiques dans le programme des compétitions de niveau
national, cela:
•
•

Motivera les athlètes à travailler plus fort à l’amélioration de leur niveau.
Fournira une situation pour les athlètes et les entraîneurs afin de trouver les meilleures
performances personnelles pour chaque athlète.

4)

À titre de composante pour la sélection des athlètes des équipes nationales Novice ou Junior:
sous la responsabilité de l’EN en GAF.

5)

À titre de composante du processus d’évaluation en cours pour les membres de l’équipe
nationale Novice, Junior et Senior: sous la responsabilité de l’EN en GAF.
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DIRECTIVES GÉNÉRALES
A)

ORGANISATION GÉNÉRALE

1)

Les gymnastes sont regroupées selon leur année de naissance.

2)

Lors des compétitions, les gymnastes d’une même catégorie sont évaluées ensemble. Toutes
les gymnastes de la catégorie Novice nationale et Novice de Haut niveau seront ensemble et
toutes les gymnastes de la catégorie Junior seront ensemble. À l’intérieur d’une même
catégorie, elles sont évaluées et classées selon leur niveau.

3)

À l’intérieur de chaque niveau, chaque gymnaste sera assignée à un groupe par un tirage au
sort. L’ordre d’évaluation des groupes et l’ordre à l’intérieur d’un groupe sont déterminés par
tirage au sort.

4)

Lors des compétitions, une aire séparée où l’échauffement/ l’étirement peut être effectué,
sera disponible 15 minutes avant le début de la compétition. L’aire sera limitée en grandeur et
sera recouverte avec des tapis de 5 cm (ou plus) ou l’équivalent. L’échauffement/ l’étirement
ne sera pas chronométré ou organisé.

5)

L’aire de compétition ne sera pas disponible pour l’échauffement/ l’étirement avant qu’un
groupe soit demandé de se présenter à la station 1. À défaut de se conformer, un rang au
total général sera retiré à chaque fois. Les athlètes peuvent essayer l’équipement pendant la
session d’entraînement précédant la compétition aux engins.

6)

Dès qu’un groupe a débuté la compétition, les gymnastes peuvent continuer leur
échauffement/ étirement dans l’aire des places assises/ d’étirement mais ne peuvent toucher
aucune pièce d’équipement utilisée pour l’évaluation ou tout autre pièce identique
d’équipement. À défaut de se conformer, un rang au total général sera retiré pour chaque
infraction.

7)

Lors des compétitions, chaque point sera évalué à différentes stations sauf la flexibilité où il y
aura une station pour les # 8 et # 9 ensemble.

8)

La station # 11 (flexion aux hanches en position écartée) doit être sur une plate forme de 50
à 80 cm .

9)

L’organisateur doit s’assurer de fournir un trajet libre d’une station à l’autre.

10)

Les stations seront montées autant que possible dans un ordre numérique consécutif.

11)

Pour les compétitions de niveau national, toutes les athlètes sont évaluées selon le niveau de
HN tel que prescrit par les règlements techniques. Pour les évaluations dans les clubs et les
camps, les gymnastes sont regroupées selon leur niveau basé sur l’âge selon leur âge le jour
de l’évaluation.

12)

Le début de la compétition sera décalé. Le groupe 1 débutera le premier à la station 1. Les
autres groupes attendront. Ils peuvent continuer l’échauffement/ l’étirement dans l’aire
d’échauffement désignée jusqu’au moment de débuter la compétition/l’évaluation.

13)

Le responsable de l’ordre avisera chaque groupe du moment où il doit se présenter à
l’assesseur #1 de la station # 1.
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14)

Une gymnaste non disponible pour le début de la compétition à la station # 1 lorsque le tour
de son groupe est venu, peut rejoindre son groupe à une station ultérieure mais aucun
résultat ne sera enregistré pour la(les) station(s) manquée(s). Cette règle peut être retirée
par l’assesseur en chef de la compétition pour des circonstances spéciales.

15)

Les organisateurs auront des responsables de l’ordre sur le plateau afin d’assurer une rotation
efficace d’une station à l’autre. Les gymnastes se présenteront à l’assesseur #1 de la nouvelle
station. La gymnaste qui a commencé à la station précédente sera déplacée au dernier rang
dans son groupe.

16)

Les gymnastes peuvent quitter le plateau dès que le chronométreur de la dernière station les
autorise à partir.

17)

Pour assurer une performance en toute sécurité, il doit y avoir suffisamment de tapis et de
matériel protecteur à chaque station. Les tapis ne doivent pas faciliter la performance.

18)

Lors de la compétition, il doit y avoir un entraîneur par athlète (jusqu’à un maximum de deux
entraîneurs par club) dans un groupe. À défaut de se soumettre à cette règle, une amende de
$20.00 sera imposée à chaque fois.

19)

Chaque gymnaste doit donner son nom et son numéro (si fourni) avant de débuter
l’évaluation.

20)

Tous les participants doivent se comporter sur l’aire d’échauffement/ d’étirement et sur le
plateau de compétition selon les règles et la tradition qui prévalent lors des compétitions sur
les engins. Les sanctions habituelles seront appliquées.

21)

Comportement inapproprié ou antisportif : il attendu que les athlètes, les entraîneurs, les
juges et les officiels se comportent de la même manière que lors des compétitions aux engins.
a) Un comportement jugé inacceptable selon le Code de pointage de la F.I.G., le Code
d’éthique de GCG, le Code d’éthique du PF ou les règlements normalement acceptés par la
société canadienne sera sanctionné par:
- le Juge en chef canadien ou la personne désignée pour la compétition des habiletés
physiques ou la séance d’évaluation;
- l’EN en GAF ou la DP en GAF si présent sur le plateau;
- en dernier recours, le comité du programme en GAF pour les compétitions GCG de
niveau national.
b) Un comportement inapproprié ou antisportif incluant le fait de se tenir derrière le(s)
assesseur(s) pendant l’évaluation d’une athlète, des commentaires non fondés ou
dérogatoires au sujet de l’évaluation ou des assesseurs à n’importe quel moment sur le
plateau où sont montés les 18 stations, etc. sont assujettis à une sanction.
c) Une offense mineure peut être sanctionnée par:
- un avertissement verbal ou écrit;
- réprimande écrite.
d) Sanctions pour les offenses sérieuses :
- première offense pendant toute la compétition des habiletés physiques ou la séance
d’évaluation: carton jaune
- deuxième offense pendant la même compétition ou séance d’évaluation : amende de
$200.00;
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troisième offense pendant la même compétition ou séance d’évaluation : amende de
$300.00 et un carton rouge.

Une sérieuse infraction au Code d’éthique peut être sanctionnée par un retrait immédiat du
droit d’accès au plateau de compétition ou au plateau d’évaluation.
e) Des sanctions additionnelles peuvent être imposées par GCG selon les Politiques et les
Procédures de GCG.
f)

Si l’entraîneur reçoit un carton jaune pour une offense puis commet une deuxième
offense, il / elle recevra ensuite un carton rouge. Il n’est pas nécessaire d’avoir répéter la
même offense.

L’entraîneur peut recevoir un carton rouge immédiatement si il/elle a délibérément causé une
interruption.
22)

Des chaises et des tables doivent être disponibles lorsque spécifié. Elles seront disposées de
façon à offrir une vue optimale aux assesseurs. Les assesseurs peuvent choisir de demeurer
debout. Les assesseurs doivent observer chaque gymnaste à partir de la même position
spécialement lorsque des positions de corps ou la hauteur d’une prise d’élan doivent être
évaluées.

23)

Lors des compétitions, les résultats d’un groupe seront envoyés à la compilation après chaque
rotation.

24)

Il n’y aura aucun enregistrement vidéo officiel de la compétition.

25)

Lors des compétitions, toutes les circonstances exceptionnelles seront traitées par le Jury de
la compétition.

26)

Lors des compétitions de GCG et des séances d’évaluation officielles, les assesseurs doivent
avoir complété l’entraînement prescrit.

27)

Les assesseurs doivent être consistants au moment de ‘’compter fort’’ le temps pour les
épreuves #8, 9, 10, 11, 12 (3 secondes), #13, 14 (4 secondes). Les assesseurs doivent aussi
être consistants dans le volume et la cadence de tous les signaux verbaux.

B)

JUGEMENT (ÉVALUATION ET COMPÉTITION)

1)

L’ordre obligatoire du jugement est de l’épreuve # 1 à l’épreuve # 17. Chaque groupe
débutera avec l’épreuve # 1.

2)

Le meilleur résultat comptera si deux essais sont exécutés.

3)

Il y aura deux assesseurs ou un assesseur avec un assistant à chaque station lors des
compétitions de GCG et les sessions officielles d’évaluation.

4)

Lorsqu’il y a deux assesseurs, les deux jugements seront enregistrés et la moyenne sera
effectuée pour déterminer le jugement officiel.

5)

Le jugement officiel d’un gymnaste sera mentionné fort immédiatement avant le début de
l’essai suivant.

Gymnastics Canada Gymnastique

Programme d’habiletés physiques en gymnastique artistique féminine – Novembre 2006

11

6)

L’assesseur # 1 aura priorité sur l’assesseur # 2 lors d’un désaccord sur une décision
‘’catégorique’’ sur laquelle on ne peut faire une moyenne.

7)

Pour chaque essai du saut en longueur de l’arrêt, le nombre de centimètres complets est
considéré (227 cm, 228 cm et non 228.5 cm).

8)

Pour les épreuves basées sur le temps (secondes), les assesseurs utiliseront une décimale (3.4
secondes, 3.5 secondes), (sauf pour la course de vitesse de 20 m: deux décimales).
Les décimales additionnelles sont abandonnées et on ne peut arrondir. Le jugement officiel
(la moyenne du jugement pour l’essai) peut avoir deux décimales (3.45 secondes).

9)

Pour les épreuves de flexibilité et la course de vitesse de 20 m, les deux assesseurs
prendront deux décimales en considération. Le jugement officiel (la moyenne du jugement
pour l’essai) peut avoir trois décimales.

10)

En cas d’égalité, les gymnastes en égalité recevront le même rang tel que mentionné dans les
procédures des compétitions aux engins.

11)

Une gymnaste qui ne complète pas un essai ou n’est pas jugée à une épreuve, a aucun
résultat à cette épreuve. Elle ne recevra pas de note et aura le dernier rang.

12)

En cas de circonstances exceptionnelles (généralement non causées par la gymnaste ou son
entraîneur), les assesseurs peuvent autoriser une athlète à répéter cet essai.

13)

À moins d’avis contraire, le Code de pointage de la FIG est le document de référence lorsque
les déductions sont utilisées comme critères.

14)

En cas d’erreurs techniques inhabituelles, de performances ou de situations non prévues dans
le protocole d’évaluation, les assesseurs feront référence au Jury de la compétition.

15)

Lors des compétitions et des sessions officielles d’évaluation, les gymnastes et les entraîneurs
peuvent donner des conseils ou un appui verbal à la compétitrice. Toutefois, ils doivent
s’asseoir, se tenir debout ou se déplacer dans l’aire désignée pour les participants.

16)

L’assistance manuelle n’est pas autorisée. À défaut de se conformer, l’essai ne recevra pas de
note et aura le dernier rang.

17)

Lors des compétitions et des séances officielles d’évaluation, l’assesseur #1 ou # 2 donnera
des directives au groupe d’athlètes et d’entraîneurs concernant le déroulement général de
l’évaluation et lira l’ordre de compétition. Ces directives seront les mêmes d’un groupe à
l’autre. Elles doivent être données dans la langue des athlètes du groupe (français et/ou
anglais).

18)

Lors des compétitions et des séances officielles d’évaluation, l’assesseur #1 exigera que
chaque athlète assume la position de départ appropriée avant de débuter l’évaluation.

19)

Lors des compétitions et des séances officielles d’évaluation, les assesseurs ne donneront pas
de conseil à la gymnaste (à moins d’être spécifié à une épreuve donnée) sur la façon de faire
à cette épreuve ou la façon de l’évaluer. On assume que la gymnaste est au courant des
procédures.

20)

Lors des compétitions et des sessions officielles d’évaluation, les assesseurs demeurent
neutres et tout encouragement verbal doit être consistant pour toutes les gymnastes.
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21)

L’assesseur en chef canadien (ou personne désignée) et l’assesseur en chef de la compétition
seront présents à chaque compétition.

22)

Lors des compétitions, les circonstances exceptionnelles seront adressées par le Jury de
compétition (vous référer à l’article # 4.2.7 du Manuel du PF). Lors des séances officielles
d’évaluation, les circonstances exceptionnelles seront adressées par le Jury d’évaluation (à
être déterminé).

23)

Toute réclamation est autorisée selon l’article # 4.3 du MPF.

24)

Un protêt technique est autorisé selon les articles # 4.4.1 & # 4.4.3 du MPF.

25)

Toutes les participantes doivent se comporter selon les règles appliquées lors des
compétitions sur les engins.

C)

NOTATION DU HAUT NIVEAU

1.

Les gymnastes sont rangées à chaque épreuve selon leur évaluation . Le rang le plus bas est
accordé à la meilleure évaluation à cette épreuve.

2.

Les rangs obtenus pour deux épreuves de la force statique sont additionnés et la gymnaste
est classée en conséquence.

3.

Les rangs obtenus pour deux épreuves de la force dynamique sont additionnés et la gymnaste
est classée en conséquence.

4.

Le rang de la force statique et de la force dynamique sont additionnés et la gymnaste reçoit un
rang pour la force.

5.

Les rangs obtenus pour chaque épreuve respective de puissance (vitesse -force), flexibilité
et endurance sont additionnés. La gymnaste reçoit un rang pour chacune.

6.

Les rangs finaux des quatre habiletés sont ensuite additionnés pour obtenir la somme des rangs
au total.

Le rang final de la gymnaste est déterminé selon la somme des rangs au total.
Pour les compétitions de niveau national, un assesseur maître circulera avec le groupe 1 afin de s’assurer
que la tâche soit effectuée adéquatement.
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NOTATION DE LA PRÉ-NOVICE CANADIENNE

1)

Les données brutes des assesseurs seront comparées à une grille de pointage. Chaque
épreuve en évaluation aura une valeur maximale de 10 points. Les 17 épreuves auront ainsi
un total maximal de 170 points.

2)

Chaque épreuve spécifique en évaluation sera regroupée dans son groupe respectif
d’habiletés physiques et additionnée. Cela donnera le pourcentage de la note totale de chaque
partie d’habileté et déterminera le placement à l’intérieur du tableau pour cette habileté (or,
argent et bronze).

3)

Les notes totales des quatre habiletés seront ensuite additionnées pour déterminer le
placement au total à l’intérieur du tableau (or, argent et bronze).

4)

Aucun rangement à ce niveau.

5)

Les participantes à ce niveau recevront un relevé de leur évaluation personnelle selon le
tableau.

E)

TENUE VESTIMENTAIRE

1)

Lors des compétitions, les gymnastes porteront la tenue régulière de compétition aux engins.
Cependant, le léotard peut avoir des manches longues, courtes ou être sans manche. À défaut
de se conformer, l’athlète perdra un rang au total.

2)

Les entraîneurs porteront la tenue de compétition régulière. Un entraîneur qui ne se conforme
pas ne sera pas accepté sur le plateau de compétition.

3)

Les assesseurs, les assistants et les chronométreurs porteront un survêtement d’entraînement
ou des pantalons avec un chandail, une blouse ou une chemise.
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PROTOCOLE DE COMPÉTITION ET/OU D’ÉVALUATION
Le protocole de chaque station est fourni en détail dans cette section.

#1) COURSE DE VITESSE DE 20 MÈTRES
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Un chronomètre électronique ( par exemple, voir l’ORGANISATION GÉNÉRALE –
NOTATION); si non disponible, 2 chronomètres sont acceptables.
• Une surface plate et uniforme de 30 mètres – la piste d’élan du saut ne doit pas traverser
des tapis ou des obstacles.
•

Une ligne de départ et d’arrivée marquée avec du ruban blanc (au mois de 5 cm de large)
placée à l’extérieur du 20 mètres; la ligne de départ est placée en direction du début de la
course.

• Deux assesseurs et un assistant qui est l’officiel des faux départs.
• Une ligne verticale (5cm) marquée sur le mur à la ligne d ‘arrivée afin que les assesseurs
puissent voir le point d’arrivée.
FORMAT
• Une course d’échauffement est autorisée (libre).
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Deux essais par gymnaste, le deuxième est libre.
• Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis leur deuxième essai
(libre) dans le même ordre.
POSITION DE DÉPART
• Les gymnastes se placent au bout de la piste d’élan. La position de départ est libre en
autant que les pieds sont immobiles et que les deux mains et les deux pieds sont placés
derrière la ligne de départ.
• Les assistants se placent à la ligne de départ.
• Deux assesseurs de placent à la ligne d’arrivée en face de la ligne d’arrivée de 5 cm.
• Option 1 du chronométreur: l’appareil de chronométrage électronique débute
automatiquement dès que la gymnaste traverse le laser.
• Option 2 du chronométreur: Un assesseur lèvera un drapeau pour indiquer que les
assesseurs sont prêts. Un assesseur annoncera avec un rythme clair et consistant dans
l’une ou l’autre langue officielle ‘’gymnaste prête, 4, 3, 2, 1, GO’’. L’assesseur baissera le
drapeau en disant ‘’GO’’. Les assesseurs débuteront le chronométrage au signal ‘’GO’’ et à
l’abaissement du drapeau. Les assesseurs débuteront le chronométrage au signal ‘’GO’’ et
à l’abaissement du drapeau.
MOUVEMENT
• La course doit être effectuée pieds nus ou en souliers ordinaires de saut.
• La gymnaste ne doit pas se préparer à finir (ralentir) avant d’avoir passé la ligne d’arrivée.
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COURSE DE VITESSE DE 20 MÈTRES (SUITE)

NOTATION

• Les chronomètres arrêtent dès qu’une partie du corps de la gymnaste traverse la ligne
d’arrivée.
• Si la gymnaste fait un ‘’faux départ’’ (traverse la ligne de départ avant que l’assesseur
abaisse le drapeau et annonce ‘’GO’’), tel que déterminé par l’officiel de ‘’faux départ’’, cet
officiel dira ‘’ARRÊT’’ immédiatement et fort pour avertir la gymnaste. L’essai est compté
mais ne reçoit aucun résultat.
• Deux essais sont autorisés avec la meilleure moyenne de temps enregistrée (trois
décimales si nécessaire).
• L’assesseur #1 dit à haute voix le temps moyen pour chaque essai.
• L’assesseur #2 enregistre les deux évaluations et le temps officiel de chaque essai ainsi que
le meilleur temps de la gymnaste.
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#2) SAUT EN LONGUEUR DE L’ARRÊT
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL

•

Un praticable de compétition.
Un ruban à mesurer d’au moins 3 mètres de long.
Un bâton de forme rectangulaire d’au moins 1 mètre de long (idéalement un bâton d’un
mètre).
Une brosse métallique.
Une ligne de départ marquée avec du ruban blanc (largeur d’au moins 5 cm) placée sur le
sol.
Une boîte de craie et au moins un bloc de craie placé sur le praticable près de la ligne de
départ.
Un assesseur et un assistant.

•
•
•
•

Un saut d’échauffement est autorisé(libre).
Une gymnaste à la fois est évaluée.
Deux essais par gymnaste; le deuxième est libre.
Les deux essais sont exécutés consécutivement.

•
•
•
•
•
•

FORMAT

POSITION DE DÉPART
•
•
•

La gymnaste applique une épaisse couche de craie sous et derrière ses talons (avant
chaque essai) et ensuite, sans marcher, se place derrière la ligne de départ.
L’assesseur peut demander à la gymnaste d’appliquer de la craie supplémentaire.
La gymnaste peut se tenir sur le ruban (la position des pieds est libre) mais ses orteils ne
doivent pas dépasser le ruban.

MOUVEMENT
•

Les types de mouvement généralement choisis pour exécuter le saut en longueur, sont
libres; cependant la gymnaste doit décoller avec deux pieds à partir d’une position fixe.

•

La distance du saut est mesurée sur la surface du praticable à partir de la ligne de départ
(excluant le ruban) au point de contact du corps le plus près avec la surface du praticable
à la fin du saut.
Pour chaque essai, le nombre de centimètres complétés (ex. 227 cm, 228 cm et non
228.5 cm) est enregistré.
L’assesseur dit à haute voix la longueur pour chaque essai. L’assistant enregistre la
longueur de chaque essai ainsi que la meilleure longueur.
L’assesseur déclare aussi tout appel invalide.
Si le point de contact le plus près n’est pas visible avec la craie, l’assesseur et l’assistant
détermineront ce point. En cas de désaccord, l’essai sera déclaré nul et on demandera à la
gymnaste de sauter à nouveau immédiatement.

NOTATION

•
•
•
•
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#3) GRIMPER À UNE CORDE – 3 MÈTRES
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
•

•
•
•
•

Une corde de bonne qualité d’une longueur d’au moins 4 mètres.
- PNC: avec une marque de couleur contrastante de 5 cm placée à 0, 1, 2 et 3
mètres;
- HN: avec une marque de couleur contrastante de 5 cm placée à 0, et 3 mètres; la
mesure débute et se termine au bas des rubans de 5 cm respectivement.
Le diamètre de la corde doit être identique au diamètre de la main courante des barres
asymétriques (i.e. 40 mm).
Un chronomètre.
Deux chaises et une petite table.
Un assesseur et un assistant.

FORMAT
•
•

Un essai d’échauffement est autorisé (libre).
Deux essais par gymnaste; le deuxième est libre et sera autorisé une fois que la rotation
initiale du groupe sera terminée.

POSITION DE DÉPART
•
•
•

La gymnaste s’assoie en position écartée sur le tapis avec une main sur la marque de 0
mètre et l’autre main est libre.
Le bas de la marque ‘’0’’ doit être au niveau du sternum de la gymnaste ou au-dessus
pour débuter.
La gymnaste est immobile pour au moins 3 secondes avant de pouvoir commencer à
grimper.

MOUVEMENT
•

•
•
•
•

La gymnaste grimpe à la corde dans une position carpée écartée aussi rapidement que
possible afin de toucher la marque du 3 mètres ou plus haut ; elle doit continuer à
grimper jusqu’à ce qu’elle entende le mot ‘’BON’’ de l’assesseur. Tout contact avec le
ruban ou plus haut indique 3 mètres (Les marques de début et de fin du 0 et 3 mètres
sont situés au bas des rubans respectifs).
Un contact avec le sol après le départ n’est pas autorisé.
Les jambes ne peuvent être à plus de 30o sous l’horizontale et les genoux fléchis à plus de
30o .
S’appuyer sur la corde avec les jambes n’est pas autorisé.
Donner des coups de pied, balancer ou placer les jambes en ciseaux en montant n’est pas
autorisé.
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GRIMPER À UNE CORDE – 3 MÈTRES (SUITE)

NOTATION
•
•
•
•
•
-

Le chronomètre démarre avec le premier mouvement de toute partie du corps de la
gymnaste et est arrêté au contact des doigts sur la marque du 3 mètres.
L’assesseur chronomètre l’essai.
La touche de la marque du 3 mètres ou plus haut doit être évidente pour que le
chronomètre soit arrêté.
L’assesseur affirmera ‘’BON’’ dès que la gymnaste aura touché la marque à sa satisfaction.
Le chronomètre est arrêté si la gymnaste:
pousse le sol avec les pieds pour débuter;
s’appuie sur la corde avec les jambes;
fléchit une ou deux jambes à plus de 30o pour plus d’une seconde;
a une ou deux jambes à plus de 30o sous l’horizontale pour plus d’une seconde.

Dans tous les cas mentionnés plus haut, l’essai est interrompu par l’assesseur qui affirmera
fort ‘’ARRÊT’’. L’essai est compté et la gymnaste ne reçoit aucun résultat. L’assesseur donnera
les raisons de l’interruption de l’essai.
•
•
•

L’assesseur prendra une décimale en considération. Les décimales additionnelles sont
abandonnées (on ne peut arrondir).
L’assesseur dit à haute voix le temps de l’essai.
L’assistant enregistre le temps de l’essai.
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#4) SIÈGE EN POSITION CARPÉE À LA POUTRE BASSE
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
•
•
•
•
•

Une poutre basse.
Un chronomètre
Panneau avec les angles de 15o et de 90o .
Un assesseur et un assistant.

Le panneau pour le siège en position carpée doit être perpendiculaire avec la poutre et
l’assesseur. Pour plus de détails sur la construction des panneaux, vous référer à la liste
d’équipement.
FORMAT
•
•
•
•
•
•

Une gymnaste à la fois est évaluée.
Deux essais par gymnaste.
Le deuxième essai est libre.
Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis leur deuxième essai
(libre) dans le même ordre.
Si la gymnaste perd l’équilibre alors qu’elle tente d’assumer la position acceptable (avant
le départ du chronométrage), l’essai peut être recommencé.
Une fois le chronométrage débuté, l’essai est considéré comme débuté.

POSITION DE DÉPART
•

La position de départ est libre avant le siège en position carpée sur la poutre basse. La
gymnaste peut s’asseoir sur la poutre puis monter en position; elle peut fermer ou lever
au siège en position carpée ou exécuter un siège en position groupée puis étendre les
jambes.

MOUVEMENT
•
•

La gymnaste atteint la position puis maintient le siège en position carpée avec les jambes
et les bras tendus.
La position est considérée inacceptable lorsque le dessus d’un pied est à plus de 15o en
avant de la verticale (La ligne du panneau peut être vue par-dessus le dessus du pied.
Voir les diagrammes A, B et D).

NOTATION
•
•
•
•
•
•
•

L’assesseur affirmera ‘’BON’’ dès que la gymnaste atteindra la position acceptable et
débutera le chronométrage.
L’assesseur répète le mot ’’ATTENTION’’ lorsque la gymnaste s’approche du rayon
inacceptable.
L’assesseur affirme ‘’ TERMINÉ’’ une fois que la position inacceptable est atteinte et arrête
le chronométrage.
Une fois que le chronométrage est arrêté, il ne peut être redémarré pendant l’essai même
si la gymnaste reprend la position acceptable.
Le plus important de cette station est le maintien de la position aussi longtemps que
possible même avec des petites fautes de tenue.
L’essai sera terminé s’il y a une faute de tenue de 0.3 p. ou plus pour les bras/jambes
fléchis selon le Code de la FIG.
L’assesseur dira ‘’ATTENTION LES JAMBES’’ ou ‘’ATTENTION LES BRAS’’ lorsque la
déduction sera proche du 0.3 p.

Gymnastics Canada Gymnastique

Programme d’habiletés physiques en gymnastique artistique féminine – Novembre 2006
•
•
•
#4)

20

L’assesseur prendra une décimale en considération; les décimales additionnelles sont
abandonnées (on ne peut arrondir).
L’assesseur dit à haute voix le temps de l’essai.
L’assistant enregistre le temps de chaque essai ainsi que le meilleur temps.

SIÈGE EN POSITION CARPÉE À LA POUTRE BASSE
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#5) SÉRIE D’ÉLÉVATIONS À L’APPUI TENDU RENVERSÉ
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Barres parallèles basses avec largeur réglable pour les compétitions et les séances
officielles d’évaluation.
• La hauteur à partir de la partie supérieure de la barre jusqu’au au sol doit être entre 3035 cm.
• Tapis de 5 cm recouvrant la base des barres parallèles.
• Deux assesseurs.
FORMAT
• Un essai d’échauffement est autorisé (libre).
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Deux essais sont autorisés par gymnaste ; le deuxième essai est libre.
• Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis leur deuxième essai
(libre) dans le même ordre.
POSITION DE DÉPART
• Pour les deux niveaux soient, HN et PNC, la gymnaste débute en position de siège à
l’équerre, jambes ensemble, sur les barres parallèles basses.
MOUVEMENT
HN
•

À partir de la position de siège à l’équerre, jambes ensemble, la gymnaste exécute une
élévation à l’appui tendu renversé (ATR) avec jambes ensemble, bras tendus et jambes
tendues puis retourne à la position de siège à l’équerre, autant de fois que possible.

• Les jambes doivent être maintenues ensemble pendant toute l’élévation à l’ATR.
• La dernière élévation est comptée si elle atteint l’ATR jambes ensemble avec pas plus de
0.3 (FIG 2006) en déduction même si la gymnaste chute.
PNC
• À partir de la position de siège à l’équerre, jambes ensemble, la gymnaste exécute une
élévation à l’appui tendu renversé (ATR) avec jambes écartées, bras tendus et jambes
tendues puis retourne à la position de siège à l’équerre (jambes ensemble), autant de fois
que possible.
• Les jambes doivent être ensemble à l’ATR afin que la répétition compte.
• La dernière élévation est comptée si elle atteint l’ATR jambes ensemble avec pas plus de
0.3 (FIG 2006) en déduction même si la gymnaste chute.
Niveaux PNC et HN
• La gymnaste peut déplacer les mains (bouger sur la barre) à l’ATR.
• L’ATR est définie telle que prescrit par la FIG (à l’intérieur de 10o).
• L’ATR doit être marqué.
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SÉRIE D’ÉLÉVATIONS À L’APPUI TENDU RENVERSÉ (SUITE)
Niveaux PNC et HN (suite)
• La
o
o
o

répétition n’est pas acceptée si:
Les jambes sont écartées pour le niveau de HN.
Les jambes ne sont pas ensemble à l’ATR.
La flexion dans les coudes ou dans les genoux reçoit une déduction totale de 0.3 (FIG
2006)
o Le début est en siège en position carpée ou fait en élan au lieu d’utiliser la technique
d’élévation i.e. si l’élan est utilisé dans la première partie de l’élément à partir du siège
à l’équerre jusqu’à ce que le tronc soit en position renversé (voir l’exemple avec élan).
Le début de l’élément doit être effectué lentement, sans accélération.
o La gymnaste ne ‘’marque’’ pas la phase au siège à l’équerre (tenue 1 seconde)

NOTATION
• L’assesseur #1 compte fort le nombre d’élévations acceptables et répète le chiffre
précédent dans le cas d’élévation inacceptable. Ex.: 1,2,3,4,5,5 (inacceptable), 6,7,7
(inacceptable).
• La dernière élévation est comptée si la gymnaste atteint l’ATR avec les jambes ensemble et
a moins de 0.3 déduction puis chute dans n’importe quelle direction.
• Le comptage arrête dès que toute partie du corps touche le sol ou les barres (sauf les
mains).
• L’assesseur #1 vérifie que la technique d’élévation est utilisée, que la position des jambes
soit utilisée tel que requise et compte fort l’élévation réussie.
• L’assesseur #2 détermine les déductions pour chaque élévation et enregistre le nombre
d’élévation réussie pour chaque essai ainsi que le nombre le plus élevé.
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#6) SÉRIE DE PRISES D’ÉLAN À L’ATR(HP) OU À 45O
(PNC)
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Une barre basse.
• Un assesseur et un assistant.
FORMAT
• Un essai d’échauffement est autorisé (libre).
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Deux essais sont autorisés par gymnaste; le deuxième essai est libre.
• Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis leur deuxième essai
(libre) dans le même ordre.
POSITION DE DÉPART
• De l’appui sur barre basse.
MOUVEMENT
Niveau HN
• La gymnaste exécute autant de prise d’élan que possible à l’ATR avec bras tendus et
jambes ensemble en terminant à la position verticale (à l’intérieur de 10o – voir diagramme
A); le premier mouvement des jambes doit être vers l’avant.
• Les exigences habituelles s’appliquent pour une bonne technique / exécution; une légère
extension curviligne ou une légère flexion curviligne (hollow) du corps est acceptable. Une
position carpée et une position arquée ne sont pas acceptables.
Niveau PNC
• La gymnaste exécute autant de prise d’élan que possible à 45o ou plus haut avec bras
tendus et jambes ensemble (voir diagramme B); le premier mouvement des jambes
doit être vers l’avant.
• Les exigences habituelles s’appliquent pour une bonne technique / exécution; une légère
extension curviligne ou une légère flexion curviligne (hollow) du corps est acceptable. Une
position carpée et une position arquée ne sont pas acceptables.
Niveaux HN et PNC :
• L’angle du corps est mesuré en dessinant une ligne droite entre les épaules et les pieds.
• L’essai est terminé si la gymnaste arrête à l’appui, exécute un élan intermédiaire ou un
élément supplémentaire entre deux prises d’élan.
Pour le niveau HN : Un élan intermédiaire est défini comme une prise d’élan qui n’atteint
pas 45o au-dessus de l’horizontale.
o

L’athlète peut continuer mais la répétition n’est pas comptée pour toute
prise d’élan entre 45o et 80o au-dessus de l’horizontale.

Pour le niveau PNC : Un élan intermédiaire est défini comme une prise d’élan qui n’atteint
pas l’horizontale.
o

L’athlète peut continuer mais la répétition n’est pas comptée pour toute prise d’élan
entre l’horizontale et 44o au-dessus de l’horizontale.
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SÉRIE DE PRISES D’ÉLAN À L’ATR(HN) OU À 45O (PNC) (SUITE)

NOTATION
• L’assesseur compte fort le nombre de prises d’élan acceptables et répète le chiffre
précédent dans le cas d’une prise d’élan inacceptable. Ex.: 1,2,3,4,5,5 (inacceptable), 6,7,7
(inacceptable).
• Une prise d’élan ne sera pas comptée si une déduction de 0.30 p. (FIG 2006) ou plus est
appliquée sur la prise d’élan avec l’exception suivante:
- Pour le niveau HN: les fautes pour bras fléchis, corps arqué, jambes
fléchies/ouvertes DANS l’ATR (pour éviter une perte d’équilibre) sont autorisées
sans déduction. L’élément est compté s’il atteint l’ATR et est exécuté avec la position
de corps requise dans l’élan vers le haut.
• La dernière prise d’élan est comptée si la gymnaste exécute la prise d’élan requise, atteint
l’angle requis et a moins de 0.3 déduction même dans le cas d’une chute.
• Le comptage est arrêté s’il y a un arrêt à l’appui, un élan/ élément intermédiaire ou si toute
partie du corps touche le sol ou les barres (sauf les mains).
• L’assistant enregistre le nombre de prise d’élan réussie pour chaque essai ainsi que le
nombre le plus élevé.
Déductions pour jambes écartées
Jusqu’à 10º
20º
30º +

0.1
0.2
0.3
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#7) LEVIER AVANT
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Une barre basse à 160 cm du sol (barres simple d’une barre asymétrique préférable à une
barre simple de barres parallèles).
• Un panneau blanc (approximativement de 150 cm de long par 145 cm de haut) avec 8
lignes horizontales espacées de 10 cm. Le panneau est placé contre le montant sur un côté
de la barre basse.
• Deux panneaux approximativement de 180 cm par 60 cm pour suspendre à partir du centre
de la barre sur l’un ou l’autre côté de l’espace de la gymnaste.
• Un chronomètre.
• Deux assesseurs (Un assesseur et un assistant si les panneaux sont utilisés).

Pour plus de détails sur la construction des panneaux et leur placement, vous référer au vidéo et à la liste
d’équipement.
FORMAT
• Un essai d’échauffement est autorisé (libre).
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Deux essais sont autorisés par gymnaste; le deuxième essai est libre.
• Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis leur deuxième essai
(libre) dans le même ordre.
POSITION DE DÉPART
• La gymnaste se place en avant de la barre basse (face à la barre haute dans le cas de
barres asymétriques).
• Les mains sont placées sur la barre en prises dorsales entre les deux panneaux blancs. Les
mains doivent être de la largeur des épaules ou moins mais les pouces ne doivent pas se
toucher.
• La gymnaste ne doit pas s’appuyer contre les panneaux latéraux ou être en contact pour
plus de 2 secondes ce qui assure que la gymnaste ne peut traverser la verticale de la barre
basse.
• La
o
o
o

position de départ du corps sur la barre basse est libre; ce qui suit est acceptable:
descente à partir d’une position inversée écartée;
descente à partir d’une position inversée groupée puis allonger;
descente à partir d’une position droite inversée puis écarter.

MOUVEMENT
• Les épaules et les hanches doivent être en ligne droite.
• Les jambes sont écartées et les pieds NE DOIVENT PAS traverser l’horizontale du dessus
de la barre (diagrammes A et B) et les orteils NE DOIVENT PAS traverser la verticale de
la barre (diagramme C) afin que l’évaluation soit valide.
• La gymnaste (épaules et hanches) doit atteindre le rayon acceptable (diagramme D) et
tenir la position aussi longtemps que possible.
• Le rayon acceptable se décrit comme suit:
Les hanches et les orteils doivent être à l’intérieur de l’espace entre l’horizontale
de la barre et l’horizontale des épaules en plus d’avoir la même quantité d’espace
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sous l’horizontale des épaules sans que les orteils traversent la verticale de la
barre. (Touche des panneaux pour plus de 2 secondes).
#7)

LEVIER AVANT (SUITE)

NOTATION
L’assesseur #1:
• Affirme ‘’BON’’ dès que la gymnaste atteint le rayon /la position acceptable et débutera
le chronométrage.
• Répète les mots ’’ATTENTION’’ lorsque la gymnaste s’approche du rayon inacceptable.
• Affirme ‘’ TERMINÉ’’ une fois que la position inacceptable est atteinte et arrête le
chronométrage. Une fois que le chronométrage est arrêté , il ne peut être redémarré
pendant l’essai même si la gymnaste reprend la position acceptable.
• Prendra une décimale en considération; les décimales additionnelles sont abandonnées;
on ne peut arrondir.
• Dit à haute voix le temps de l’essai.
L’assesseur #2:
• Assiste l’assesseur #1 pour déterminer si la position est acceptable.
•

Répète le mot ‘’ATTENTION’’ lorsque les pieds de la gymnaste touche le(s) panneau(x)
vertical(aux); l’évaluation n’est pas interrompue. Cependant, le chronomètre est arrêté
si le contact continue pour 2 secondes ou plus.

• Enregistre l’essai.
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LEVIER AVANT (SUITE)

Voici les rayons acceptables:

Orteils sous la
barre

Orteils traversent la
verticale de la barre
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#8, #9) GRAND ÉCART: GAUCHE ET DROIT
ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Une ligne droite sur le sol de 10 cm
• Deux assesseurs
FORMAT
• Aucun échauffement en présence de l’assesseur
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Un essai complet par gymnaste (tenu trois secondes).
POSITION DE DÉPART
• La gymnaste démontre le grand écart gauche puis le grand écart droit.
• La jambe avant est la jambe la plus éloignée de l’assesseur (jambe extérieure).
MOUVEMENT
• La gymnaste démontre le grand écart sur une ligne droite au sol et maintient la position
pour 3 secondes.
• Elle débute avec la jambe gauche en avant.
• La position exacte du corps est:
Hanches alignées et verticales; une légère déviation est acceptable (diagrammes A et
B); une déviation de 45o n’est pas acceptable (diagrammes C et D).
Jambes tendues.
Les deux jambes doivent complètement toucher le sol.
Poitrine verticale.
Épaules alignées.
Bras horizontaux.
Tête haute.
Le placement du genou de la jambe arrière est libre. Il peut faire face au sol ou être
tourné vers l’extérieur.
NOTATION
• La déduction maximale pour l’amplitude et la tenue du corps est de 0.50 p. par grand écart.
• Chaque assesseur détermine le total des déductions pour un grand écart; ils prennent deux
déductions en considération.
• L’évaluation officielle est la moyenne des deux évaluations; la moyenne peut comporter
trois décimales.
• L’assesseur #1 affirme fort les déductions totales officielles pour le grand écart.
• L’assesseur #2 enregistre les déductions totales de chaque assesseur et la déduction totale
moyenne pour le grand écart.
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#8-9) GRAND ÉCART: GAUCHE ET DROIT (SUITE)
Les déductions pour l’amplitude/tenue du corps sont les suivantes:
• Hanches tournées de côté:
- Légèrement
- à 45o
Hanches inclinées vers l’avant:
- Légèrement
- à 45o
Poitrine non verticale et/ou bras non horizontaux
Jambes ne touchant pas complètement le sol
Une ou deux jambes fléchies (plus que relâchées)
Grand écart non tenu trois secondes

0.00
0.10
0.00
Jusqu’à 0.15
0.05
Jusqu’à 0.10
Jusqu’à 0.10
0.10

Gymnastics Canada Gymnastique

29

Programme d’habiletés physiques en gymnastique artistique féminine – Novembre 2006

#10)

30

GRAND ÉCART LATÉRAL

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Une ligne droite sur le sol d’une largeur de 10 cm
• Deux assesseurs
FORMAT
• Aucun échauffement en présence de l’assesseur.
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Un essai complet par gymnaste (tenu trois secondes).
POSITION DE DÉPART
• Face à l’assesseur, en position assise jambes écartées.
MOUVEMENT
• La gymnaste démontre le grand écart sur une ligne droite au sol et maintient la position
pour trois secondes.
• Les deux talons doivent être sur la ligne.
• La
o
o
o
o
o
o

position exacte du corps est:
Hanches verticales (groupé en dessous).
Hanches et jambes sur une ligne droite.
Les deux jambes doivent complètement toucher le sol.
Poitrine verticale et droite.
Épaules alignées.
Bras horizontaux ou un bras à l’horizontale et l’autre main touchant le sol pour
maintenir l’équilibre.
o Tête haute.
• L’assesseur se tient debout et/ou se déplace autour de l’athlète afin d’observer la position
du corps.
NOTATION
• La déduction maximale pour l’amplitude et la tenue du corps est de 0.50 p.
• Chaque assesseur détermine le total des déductions pour le grand écart; ils prennent deux
déductions en considération.
• L’évaluation officielle est la moyenne des deux évaluations; la moyenne peut comporter
trois décimales.
• L’assesseur #1 affirme fort les déductions totales officielles pour le grand écart.
• L’assesseur #2 enregistre les déductions totales de chaque assesseur et la déduction totale
moyenne pour le grand écart.
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GRAND ÉCART LATÉRAL (SUITE)

Les déductions pour l’amplitude/tenue du corps sont les suivantes:
Jambes ne touchent pas complètement le sol:
- Touche presque
- Plus d’erreurs
Jambes non en droite ligne:
- Hanches un peu derrière la ligne
- Plus d’erreurs
Hanches inclinées vers l’avant:
- Légèrement
- à 45o
Genoux non vers le haut
Une ou deux jambes fléchies (plus que relâchées)
Poitrine non verticale et/ou bras non horizontaux
Grand écart non tenu trois secondes

0.05
.10 à 0.20
0.05
.10 à 0.20
0.05
0.10
.05
Jusqu’à 0.10
0.05
0.10
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FLEXION AUX HANCHES EN POSITION ÉCARTÉE

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Deux lignes droites sur le sol de 5 cm placées en angle de 90º .
• Deux assesseurs
FORMAT
• Aucun échauffement en présence de l’assesseur.
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Un essai complet par gymnaste (tenu trois secondes).
POSITION DE DÉPART
• La gymnaste est en position assise sur les lignes au sol.
• Les jambes doivent être à un angle de 90º afin que l’évaluation soit faite.
MOUVEMENT
• La gymnaste se penche vers l’avant, les bras au-dessus de la tête, assume la position
exacte de corps et la maintient pour 3 secondes.
• La position exacte du corps est:
o Ventre, poitrine et bras sur le sol.
o Bras parallèles.
o Dos plat et la tête entre les bras.
o Jambes tendues.
o Les genoux vers le haut et l’arrière des genoux touchant le sol.
NOTATION
• La déduction maximale pour l’amplitude est de 0.50 p.
• Chaque assesseur détermine le total des déductions pour la flexion aux hanches; ils
prennent deux décimales en considération.
• L’évaluation officielle est la moyenne des deux évaluations; la moyenne peut comporter
trois décimales.
• L’assesseur #1 affirme fort les déductions totales officielles.
• L’assesseur #2 enregistre les déductions totales de chaque assesseur et la déduction totale
moyenne.
Les déductions pour l’amplitude/tenue du corps sont les suivantes:
Dos arrondi
Os de la hanche touche presque le sol ou
Plus d’espace entre la poitrine et le sol
Genoux relâchés vers l’avant (non vers le haut) ou
Genoux inclinés vers l’avant (plus d’erreurs que
relâchés)
Genoux fléchis
Flexion aux hanches non tenue 3 secondes

0.10
0.10
0.20
0.05
0.10
0.10
0.10
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PONT

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Une ligne sur le sol de 5 cm.
• Un panneau avec une ligne verticale. La ligne verticale doit être alignée avec la ligne sur le
sol.
• Deux assesseurs.
FORMAT
• Aucun échauffement en présence de l’assesseur.
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Un essai complet par gymnaste (tenu trois secondes).
POSITION DE DÉPART
• La gymnaste est couchée sur le dos, place ses paumes de mains (largeur des épaules) sur
la ligne et pousse à la position en pont.
MOUVEMENT
• La gymnaste exécute un pont avec la position exacte du corps et maintient l’extension
maximale pour 3 secondes.
• La position exacte du corps est:
o Les mains sont de la largeur des épaules et les doigts sont pointés vers les pieds.
o Les pieds sont ensemble avec les talons au sol.
o Les bras et les jambes sont tendus.
NOTATION
• La déduction maximale pour l’amplitude et la position de corps est de 0.50 p.
• L’assesseur fera un rappel à l’athlète de:
Garder les jambes tendues et les talons au sol
Maintenir la position pour 3 secondes avant le jugement.
• Chaque assesseur détermine le total des déductions pour le pont; ils prennent deux
décimales en considération.
• L’évaluation officielle est la moyenne des deux évaluations; la moyenne peut comporter
trois décimales.
• L’assesseur #1 affirme fort les déductions totales officielles.
• L’assesseur #2 enregistre les déductions totales de chaque assesseur et la déduction totale
moyenne.
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PONT (SUITE)

Les déductions d’amplitude sont:
Amplitude
Aisselle clairement passée la ligne verticale

0.00

Aisselle clairement entre les poignets et le bout des doigts

0.20

Aisselle en avant du bout des doigts

0.40

Tenue du corps
Pieds et/ou genoux écartés
Jambes fléchies
Bras fléchis
Mains plus larges que la largeur des épaules
Talons non au sol
Pont non tenu 3 secondes

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10

*Note: les coudes en hyper extension ne sont pas des bras
fléchis.
On doit concentrer sur la position des épaules.
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MAINTIEN DE LA JAMBE GAUCHE ET DE LA
JAMBE DROITE : AVANT, LATÉRAL ET
ARRIÈRE

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Une ligne large de 10 cm marquée avec du ruban sur le mur et le sol pour indiquer la
position de départ verticale. Deux panneaux entourant la ligne verticale de 10 cm et la
ligne au sol indiquant les angles tels que démontré dans les digrammes A, B et C plus bas.
La ligne horizontale doit correspondre au niveau des hanches de chaque gymnaste.
• Un assesseur et un assistant pour chaque jambe.
FORMAT
• Aucun échauffement en présence de l’assesseur.
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Un essai complet par gymnaste (tenu 4 secondes).
POSITION DE DÉPART
• La gymnaste débute en position debout (sans appui des mains ou du corps) avec les bras
en haut, tronc vertical et pieds ensemble.
• La gymnaste débute avec le maintien de la jambe gauche en avant puis latéral et en
arrière. Cela complète l’évaluation de l’écart gauche.
• Pour le maintien de la jambe en avant, la gymnaste se tient avec le côté sur le mur, les
pieds sur la ligne de 10 cm.
• Pour le maintien de la jambe en position latérale, la gymnaste tourne de 90º pour faire face
à l’assesseur (dos au mur).
• Pour le maintien de la jambe en arrière, la gymnaste tourne vers l’arrière de 90º avec le
côté vers le mur.
• La gymnaste se déplace à la station suivante et répète avec la jambe droite.
MOUVEMENT
• La gymnaste peut fléchir la jambe déterminée puis l’étendre en avant ou lever la jambe
tendue puis la tenir aussi haute que possible pour 4 secondes.
• La gymnaste ne peut tenir sa jambe avec ses bras à aucun moment.
• Les deux jambes sont tendues, la jambe libre est tendue en avant du corps.
• Pour tous les maintiens de jambe, le corps et les mains ne peuvent toucher ou s’appuyer
contre le mur.
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MAINTIEN DE LA JAMBE GAUCHE ET DE LA JAMBE DROITE : AVANT, LATÉRAL
ET ARRIÈRE (SUITE)

NOTATION
• La déduction maximale pour l’amplitude et la tenue du corps est de 0.50 p. pour chaque
maintien de jambe.
• Chaque assesseur détermine le total des déductions pour le maintien; ils prennent deux
décimales en considération.
• Chaque assesseur s’assoie ou est debout en face de la station, face au mur, utilise les
panneaux et les indicateurs verticaux à titre de guide pour les évaluations.
• L’assesseur #1 affirme fort les déductions totales officielles pour le maintien de la jambe
gauche.
• L’assesseur #2 affirme fort les déductions totales officielles pour le maintien de la jambe
droite.
• L’assistant enregistre les déductions.
Les déductions pour la tenue du corps sont:
Jambe d’appui ou jambe libre fléchie (chaque)
Tronc/poitrine légèrement en dehors de la verticale:
- Petite erreur (pour latéral)
- Plus que léger (pour latéral)
- Plus que léger (pour arrière)
Jambe non directement en avant ou latéral ou en arrière du corps:
- Léger
- Modéré
Jambe non tenue dans la même position
Jambe non tenue 4 secondes
Pertes d’équilibre(s)

0.05
0.05
Jusqu’à 0.20
Jusqu’à 0.20
0.05
0.10
0.05
0.10
Jusqu’à 0.10

La déduction pour l’amplitude est appliquée selon les diagrammes suivants avec une
augmentation de 0.05 p.
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SÉRIE : BASCULE FACIALE, PRISE D’ÉLAN À
L’ATR (HN) OU À 45° (PNC)

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Barres asymétriques.
• Un assesseur et un assistant.
FORMAT
• Un essai d’échauffement est autorisé (libre).
• Une gymnaste à la fois est évaluée.
• Deux essais par gymnaste.
• Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis leur deuxième essai
(libre) dans le même ordre.
POSITION DE DÉPART
• Debout en face de la barre basse
MOUVEMENT (vous référer au point #7 pour le diagramme)
Niveau HN:
• La gymnaste exécute le plus grand nombre possible de bascule, prise d’élan à l’ATR
(jambes ensemble), avec les bras tendus et les jambes ensemble, en terminant à l’ATR
(à l’intérieur de 10º de la verticale).
• Les exigences habituelles s’appliquent pour une bonne technique / exécution; une
extension curviligne ou une flexion curviligne (hollow) du corps est acceptable (à l’intérieur
de 10º de la verticale).
Niveau PNC:
• La gymnaste exécute le plus grand nombre possible de bascule, prise d’élan à 45o (jambes
ensemble), ou plus haut, avec les bras tendus et les jambes ensemble.
• Les exigences habituelles s’appliquent pour une bonne technique / exécution; une
extension curviligne ou une flexion curviligne (hollow) du corps est acceptable.
Niveaux HN et PNC :
• L’angle du corps est mesuré en dessinant une ligne droite entre les épaules et les pieds.
NOTATION
• L’assesseur compte fort le nombre de prises d’élan acceptables et répète le chiffre
précédent dans le cas d’une prise d’élan inacceptable. Ex.: 1,2,3,4,5,5 (inacceptable), 6,7,7
(inacceptable).
• Une bascule, prise d’élan ne sera pas comptée si:
o les jambes sont écartées pendant la bascule;
o

une déduction de 0.30 p. (FIG 2006) ou plus est appliquée sur la prise d’élan avec
l’exception suivante: bras fléchis, corps arqué, jambes fléchies/ écartées DANS l’ATR
(pour éviter une perte d’équilibre). L’élément est compté s’il atteint l’ATR et est
exécuté avec la position de corps requise dans l’élan vers le haut.

• La dernière prise d’élan est comptée si la gymnaste exécute la prise d’élan requise, atteint
l’angle requis et a moins de 0.3 déduction.
• Le comptage est arrêté s’il y a un arrêt à l’appui, un élan/ élément intermédiaire ou si toute
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#15) SÉRIE: BASCULE FACIALE À L’APPUI, PRISE D’ÉLAN À L’ATR (HP) OU À 45° (PNN)
(SUITE)
Pour le niveau HN: Un élan intermédiaire est défini comme une prise d’élan qui
n’atteint pas 45º au-dessus de l’horizontale.
o

L’athlète peut continuer mais la répétition n’est pas comptée pour toute prise
d’élan entre 45º et 80º au-dessus de l’horizontale.

Pour le niveau PNC: Un élan supplémentaire est défini comme une prise d’élan qui
n’atteint pas l’horizontale.
o L’athlète peut continuer mais la répétition n’est pas comptée pour toute prise d’élan
entre l’horizontale et 44º au-dessus de l’horizontale.
• L’assistant enregistre le nombre de prise d’élan réussie pour chaque essai ainsi que le nombre le plus
élevé.
Déductions pour les jambes écartées:
Jusqu’à 10º
20º
30º +

0.10
0.20
0.30
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MAINTIEN DE LA POSITION À L’ATR

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Surface de sol dure ou l’équivalent d’une piste de sol acrobatique placée directement sur le
sol ou une surface dure recouverte de tapis.
• Aire disponible identifiée avec du ruban sur le sol.
• Un chronomètre par assesseur.
• Un assesseur par gymnaste.
• Un assistant (enregistre les temps donnés par les assesseurs)
FORMAT
• Aucun échauffement en présence de l’assesseur mais l’échauffement doit être disponible
sur la même surface que la surface pour l’évaluation.
• Plus d’une gymnaste peut être évaluée en même temps à la condition d’avoir un espace
libre d’au moins 2 mètres de rayon autour de chaque gymnaste.
• Un essai par gymnaste; une gymnaste peut faire un deuxième essai si elle n ‘a pas atteint
30 secondes à son premier essai.
• Toutes les gymnastes du groupe exécutent leur premier essai puis dans le même ordre, les
gymnastes qui ont droit à un deuxième essai.
• Les gymnastes peuvent porter une protection pour les poignets.
MOUVEMENT
• La position de départ est libre.
• La gymnaste exécute un ATR sur les deux bras avec les jambes ensemble le plus longtemps
possible.
NOTATION
• L’assesseur affirme ‘’BON’’ dès que la gymnaste atteint la position d’ATR avec les jambes
ensemble et débute le chronométrage.
• L’assesseur compte fort à chaque 10 secondes: ex. 10 secondes, 20 secondes, 30
secondes, etc.
• L’assesseur répète le mot ’’ATTENTION’’ lorsque la gymnaste s’approche de la position
inacceptable.
• L’assesseur affirme ‘’ TERMINÉ’’ une fois que la position inacceptable est atteinte et arrête
le chronométrage.
• Le
o
o
o
o

chronométrage s’arrêtera lorsque:
La gymnaste perd l’équilibre et qu’une partie du corps touche le sol.
Il y a un total de quatre mouvements sur les mains (marcher).
Les jambes atteignent la position de grand écart.
Les jambes sont ouvertes (beaucoup moins que la position de grand écart) pour plus
de trois secondes à la fois.
o Les coudes sont relâchés ou fléchis pour plus de trois secondes à la fois.
o Le corps est en position arquée ou carpée de façon significative soit, au-delà de l’écart
acceptable (0.30), pour plus de trois secondes à la fois.
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MAINTIEN DE LA POSITION À L’ATR (SUITE)
• Une fois que le chronométrage est arrêté, il ne peut être redémarré pendant l’essai même
si la gymnaste reprend la position acceptable.
• L’assesseur prendra une décimale en considération; les décimales additionnelles sont
abandonnées; on ne peut arrondir.
• L’assesseur dit à haute voix le temps de l’essai et le donne au secrétaire.
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COURSE ALLER ET RETOUR – 90 secondes

ÉQUIPEMENT ET PERSONNEL
• Praticable de compétition avec les lignes de côté de 12m X 12m.
• Ruban d’une largeur de 10 cm qui traverse chaque ¼ de la superficie du sol.
• Un chronomètre.
• Un chronométreur/secrétaire.
• Deux assistants par gymnaste.
• Un sifflet afin de signaler la fin de la période de 90 secondes.
FORMAT
• Aucun échauffement sur le praticable.
• Six gymnastes peuvent être évaluées en même temps.
• Maximum d’un essai par gymnaste.
POSITION DE DÉPART
• La gymnaste est couchée à plat ventre, jambes ensemble et tendues sur le sol, pieds
ensemble et pointés sur le sol, bras et mains étendus vers l’avant sur le sol, les doigts en
arrière de la ligne limite de la surface du sol.
MOUVEMENT
• Le chronométreur donne l’ordre ‘’PRÊT’’ suivi immédiatement de l’ordre ‘’GO’’.
• À l’ordre ‘’GO’’, la gymnaste se lève et court vers le côté opposé du sol, touche la ligne
limite ou derrière la ligne avec les doigts d’une main. Elle court ensuite vers le côté
opposé du sol pour toucher la ligne limite ou derrière la ligne avec les doigts d’une main.
L’aller et le retour sont effectués sur une période de 90 secondes.
NOTATION
• Le chronométrage débute à l’ordre ‘’GO’’.
• Le chronométreur compte fort ‘’30 secondes’’, ‘’60 secondes’’, ‘’80 secondes’’ et donne le
signal avec le sifflet à 90 secondes.
• Il y a un tour de pénalité si la gymnaste assume une position incorrecte juste avant l’ordre
‘’GO’’ ou fait un ‘’faux départ ‘’ (bouge avant l’ordre ‘’GO’’); l’assesseur lèvera le bras pour
signaler l’infraction.
• Les assistants, de chaque côté du tapis, contrôlent le départ et confirment la touche de la
ligne limite ou derrière à chaque tour.
• Un tour (un aller) n’est pas compté si la gymnaste omet de toucher la ligne limite ou
derrière avec les doigts d’une main; l’assesseur lèvera son bras pour signaler l’infraction et
dira fort ‘’PAS DE TOUCHE’’.
• L’assesseur compte le nombre de tours valides PLUS le(la) dernier(ière) ¼, ½, ou ¾ tour si
le point correspondant a été traversé par une partie du corps au signal ‘’ARRÊT’’.
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LISTE D’ÉQUIPEMENT
L’hôte est responsable de fournir et de monter :
• Une table d’enregistrement pour la compétition.
• Un écritoire, des crayons, des aiguisoirs et des effaces pour tous les assesseurs (le nombre dépendra
du nombre de participants).
• Toutes les stations incluant les numéros des stations et les panneaux, etc.
• Chaises et petites tables doivent être disponibles pour les assesseurs. L’hôte placera les chaises et les
tables à la demande des assesseurs.
• 2 assistants à la compilation doivent aider à l’entrée des données et au transfert des données à partir
des feuilles de compilation aux feuilles de compilation des résultats des athlètes et des certificats.
#1)

COURSE DE VITESSE DE 20 MÈTRES

• Un chronomètre électronique ( par exemple, voir l’ORGANISATION GÉNÉRALE – NOTATION); si non
disponible, 2 chronomètres sont acceptables.
• Une surface plate et uniforme de 30 mètres – la piste d’élan du saut ne doit pas traverser des tapis ou
des obstacles.
• Une ligne de départ et d’arrivée marquées avec du ruban blanc (au moins 5 cm de large) placée à
l’extérieur du 20 mètres; la ligne de départ est placée en direction du début de la course.
• Deux assesseurs, un assistant qui est l’officiel des faux départs.
• Une ligne verticale (5cm) marquée sur le mur à la ligne d ‘arrivée afin que les assesseurs puissent voir
le point d’arrivée.
# 2)

SAUT EN LONGUEUR DE L’ARRÊT

• Un praticable de compétition.
• Un ruban à mesurer d’au moins 3 mètres de long.
• Un bâton de forme rectangulaire d’au moins 1 mètre de long (bâton d’un mètre).
• Une brosse métallique.
• Une ligne de départ marquée avec du ruban blanc (largeur d’au moins 5 cm) placée sur le sol.
• Une boîte de craie et au moins un bloc de craie placé sur le praticable près de la ligne de départ.
• Un assesseur et un assistant
#3)

GRIMPER À UNE CORDE – 3 MÈTRES

• Une corde de bonne qualité d’une longueur d’au moins 4 mètres.
o Niveau 1: avec une marque de couleur contrastante de 5 cm placée à 0, 1, 2 et 3 mètres;
o Niveau 2: avec une marque de couleur contrastante de 5 cm placée à 0, et 3 mètres.
• Le diamètre de la corde doit être identique au diamètre de la main courante des barres asymétriques
(i.e. 40 mm).
• Un chronomètre.
• Un assesseur et un assistant.
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SIÈGE EN POSITION CARPÉE À LA POUTRE BASSE

• Une poutre basse.
• Un chronomètre
• Panneau avec les lignes pour les angles : à la verticale, à 15o et à 90o .
• Un assesseur et un assistant.
#5)

SÉRIE D’ÉLÉVATIONS À L’APPUI TENDU RENVERSÉ

• Barres parallèles basses avec largeur réglable pour les compétitions et les séances officielles
d’évaluation.
• La hauteur de la partie supérieure de la barre au sol doit être entre 30-35 cm
• Tapis de 5 cm recouvrant la base des barres parallèles.
• Deux assesseurs.
#6

SÉRIE DE PRISES D’ÉLAN À L’ATR(HN) OU À 45O (PNC)

• Une barre basse.
• Un assesseur et un assistant.
#7

LEVIER AVANT

• Une barre basse à 160 cm du sol (barres simple d’une barre asymétrique préférable à une barre simple
de barres parallèles).
• Un panneau (approximativement de 150 cm de long par 145 cm de haut) avec 8 lignes horizontales
espacées de 10 cm. Le panneau est placé contre le montant sur un côté de la barre basse.
• Deux panneaux approximativement de 180 cm par 60 cm pour appuyer contre la barre.
• Un chronomètre.
• Deux assesseurs ou un assesseur et un assistant.
#8-9) GRAND ÉCART: GAUCHE ET DROIT
• Une ligne droite sur le sol d’une largeur de 10 cm
• Deux assesseurs
#10)

GRAND ÉCART LATÉRAL

• Une ligne droite sur le sol d’une largeur de 10 cm
• Deux assesseurs
#11)

FLEXION AUX HANCHES EN POSITION ÉCARTÉE

• Deux lignes droites sur le sol d’une largeur de 5 cm placées en angle de 90º .
• Deux assesseurs
#12)

PONT

• Une ligne sur le sol de 5 cm.
• Un panneau avec une ligne verticale alignée avec la ligne du sol.
• Deux assesseurs.
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#13, #14) MAINTIEN DE LA JAMBE GAUCHE ET DE LA JAMBE DROITE : AVANT, LATÉRAL ET
ARRIÈRE
• Une ligne large de 10 cm marquée avec du ruban blanc sur le sol directement contre le mur.
• Un assesseur et un assistant pour chaque jambe.
#15)

SÉRIE: BASCULE FACIALE, PRISE D’ÉLAN À L’ATR (HN) OU À 45° (PNC)

• Barres asymétriques.
• Un assesseur et un assistant.
#16)

MAINTIEN DE LA POSITION À L’ATR

• Surface de sol dure ou l’équivalent d’une piste de sol acrobatique placée directement sur le sol ou une
surface dure recouverte de tapis.
• Aire disponible identifiée avec du ruban sur le sol.
• Un chronomètre par assesseur.
• Un assesseur par gymnaste.
• Un assistant (enregistre les temps donnés par les assesseurs)
#17)

COURSE ALLER ET RETOUR – 90 SECONDES

• Praticable de compétition avec les lignes de côté de 12m X 12m.
• Ruban d’une largeur de 10 cm qui traverse chaque ¼ de la superficie du sol.
• Un chronomètre.
• Un chronométreur/un secrétaire.
• Deux assistants par gymnaste.
• Un sifflet afin de signaler la fin de la période de 90 secondes.

Les PANNEAUX peuvent être fabriqués à partir d’une enseigne blanche (habituellement
disponible dans la plupart des magasins de rénovation) avec des marqueurs foncés ou des
rubans foncés indiquant les angles appropriés requis pour chaque station. Lors de la
fabrication des panneaux, utilisez un rapporteur d’angles afin de marquer le centre et les
angles appropriés. Le ruban ou le marqueur foncé doit indiquer le côté extérieur. Par
exemple, le maintien de l’angle pour le siège en position carpé indiquera plus de 15 degrés
une fois que les jambes ont baissé sous l’extérieur de la ligne.
Il est recommandé que le panneau pour le siège en position carpée sur la poutre basse soit
supporté sur la poutre basse ou que l’évaluation soit effectuée près d’un mur adjacent de
façon à ce que le panneau soit supporté sur le mur de façon adéquate.
Pour le maintien du levier, les panneaux suspendus doivent être suspendus à partir du milieu
de la barre avec du ruban électrique. Le panneau large doit demeurer appuyé contre les
montants perpendiculaires de la barre basse.
Prière de vous référer au vidéo pour des explications additionnelles sur le placement
approprié des panneaux.
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STANDARD DES HABILETÉS PHYSIQUES POUR LE HAUT NIVEAU 11+
(NOVICE, JUNIOR, SENIOR)
STANDARD

ÉPREUVES

STANDARDS 2004 – ÉVALUATION PILOTE
AMÉLIORATIONS
EXCELLENT
SATISFAISANT
SOUHAITÉES

OBJECTIFS POUR 2005-2008
AMÉLIORATIONS
EXCELLENT
SATISFAISANT
SOUHAITÉES

INTERNATIONAL

#1 Course de vitesse de 20m

3.10-3.30 sec.

3.31-3.50 sec.

3.51 sec. et plus

3.00-3.20 sec.

3.21-3.40 sec.

3.41 et plus

3.00-3.20 sec.

#2 Saut en longueur

240 - 230 cm

229-220 cm

219 cm et moins

250-240 cm

239-220 cm

219 cm et moins

250-230 cm

#3 Grimper à une corde-3M

4.30-5.30 sec.

5.31–6.30 sec.

6.31 et plus

4.00-4.45 sec.

4.46-5.30 sec.

5.31 sec. et plus

4.00-4.45 sec.

55.00-45.00 sec.

44.99-35.00 sec.

34.99 et moins

60.00-55.00 sec.

54.99-50.00 sec.

49.99 sec. et moins

60.00-50.00 sec.

8-7

6-5

4 et moins

10-9

8-6

5 et moins

12-10

15-13

12-10

9 et moins

20-18

17-15

14 et moins

20-15

50.00-40.00 sec.

39.99-30.00 sec.

29.99 et moins

60.00-50.00 sec.

49.99-40.00 sec.

39.99 sec. et moins

60.00-50.00 sec.

Déductions
totales

Déductions totales

Déductions totales

Déductions totales

Déductions totales

Déductions totales

1.00 - 1.45

1.5 et plus

0.0 - 0.55

0.6 – 0.95

1.0 et plus

Déductions
totales

#4 Siège en position carpée à
la poutre basse
#5 Série d’élév. à l’ATR
#6 Série de prises d’élan à
l’ATR
#7 Levier avant
#8/9/10 Grands écarts G/D/F
#11 Flexion aux hanches en
position écartée
#12 Pont
#13 Maintien de la jambe
gauche

0.0 – 0.95

0.0 - 0.8

#14 Maintien de la jambe
droite
#15 Série: bascule, prise
d’élan à l’ATR

15-13

12-10

9 et moins

20-18

17-15

14 et moins

20-15

#16 Maintien de la position à
l’ATR

100.00-80.00
sec.

79.99-60.00 sec.

59.99 et moins

120.00-110.00
sec.

109.99-100.00

99.99 sec. et moins

120.00-100.00

#17 Course aller et retour –
90 secondes

27.0-25.5

25.0-23.5

23.0 et moins

28.0-27.0

26.5-25.5

25.0 et moins

28.0-26.0

Nat'l Novice
Women
Event:

GCG WAG
Physical Ability
Ability
Physical
Nat'l Testing
Testing
Nat'l

#
taking
each

Nationals 2007

Speed Strength

Date:

May 26, 2007

Location:

Regina, Sask.

Rank

Gymnast's Name

Year

A

Lomg Jump

Saut

Rope Climb

Corde

Speed Strength

Force Vitesse

3

Course

2

20 m Sprint

1

Club

Prov

sec

Rk

cm

Rk

sec

Rk

Total

Rk

C3

1

Caitlyn Keates

1994

Sport Seneca

ON

3.15

1

215

7

4.7

3

11

2

D4

2

Lory-Jing Robert

1994

Gymnix

QC

3.47

16

207

13

4.8

5

34

12

D1

3

Madeline Gardiner

1995

Cambridge Kips

ON

3.20

2

216

6

6.1

14

22

5

F4

4

Anysia Unick

1994

QCK

SK

3.30

5

219

2

4.5

1

8

1

D2

5

Ann-Ly Brouillette-Quenneville

1995

Gymnix

QC

3.31

6

211

9

7.1

18

33

10

D6

6

Jessica Dowling

1994

Cambridge Kips

ON

3.31

6

202

17

5.6

10

33

10

D5

7

Coralie Leblond-Chartrand

1994

Gymnix

QC

3.45

14

197

22

5.4

7

43

16

C5

8

Bianca Dancoe-Giambatisto

1994

CGC

AB

3.50

17

218

3

6.7

17

37

14

F2

9

Dayna Weststeyn

1995

Club Aviva

BC

3.25

3

218

3

7.1

18

24

6

D3

10

Demi Pas

1995

SCGC

AB

3.45

14

203

15

5.9

13

42

15

Birth
Group

F3

11

Dominique Nadeau

1994

Gym-Action

QC

3.32

8

211

9

5.8

12

29

8

B2

12

Jessica Savona

1994

Gym Mississuaga ON

3.62

21

210

12

4.5

1

34

12

E3

12

Rebecca Del Pinto

1994

Gym-Plus

QC

3.35

9

243

1

5.4

7

17

3

B1

14

Rochelle Allen

1996

Omega

BC

3.54

20

200

18

5.5

9

47

17

A3

15

Briannah Tsang

1996

Omega

BC

3.71

24

199

20

4.7

3

47

17

E5

16

Cassandra Wong

1995

U of C

AB

3.25

3

211

9

5.3

6

18

4

B5

17

Tiara Kong

1996

Omega

BC

4.00

25

177

25

7.1

18

68

25

E2

18

Taylor Ricci

1995

Flicka

BC

3.43

13

213

8

5.6

10

31

9

B3

19

Jessica Hoedel

1994

Omega

BC

3.40

10

218

3

6.3

15

28

7

A1

19

Alysa Samaratunga

1996

Omega

BC

3.52

19

195

23

7.7

23

65

24

B4

21

Rochelle Hurt

1995

Gym Mississuaga ON

3.51

18

199

20

7.2

21

59

21

F1

21

Sammy Jo Johnson

1995

Horizon

AB

3.65

22

203

15

6.4

16

53

20

A2

23

Jessica Young

1996

Bluewater

ON

3.41

12

187

24

8.2

24

60

22

C2

24

Karisa Groff

1995

Gym Adventure

SK

3.40

10

207

13

9.2

25

48

19

A4

25

Emily Dubs

1994

Bluewater

ON

3.68

23

200

18

7.4

22

63

23

wag_physical_test-bkupxls
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Nat'l Novice
Women
Event:

Nationals 2007

Dynamic Strength
B1

B
B2

Gymnast's Name

sec

Rk

sec

Rk

Total

Rk

#

Rk

#

Rk

C3

1

Caitlyn Keates

47.1

1

33.6

11

12

6

5

5

7

2

7

3

9

3

D4

2

Lory-Jing Robert

31.0

4

38.9

6

10

3

5

5

11

1

6

2

5

1

D1

3

Madeline Gardiner

15.2

14

36.9

8

22

10

3

12

5

3

15

8

18

7

F4

4

Anysia Unick

38.3

2

49.9

4

6

1

2

15

3

7

22

11

12

4

D2

5

Ann-Ly Brouillette-Quenneville

32.0

3

35

10

13

7

2

15

1

19

34

21

28

14

D6

6

Jessica Dowling

23.1

8

63.5

1

9

2

4

8

4

4

12

6

8

2

D5

7

Coralie Leblond-Chartrand

21.4

9

56.1

2

11

5

6

3

1

19

22

11

16

5

C5

8

Bianca Dancoe-Giambatisto

24.7

7

51.7

3

10

3

1

19

2

12

31

16

19

9

F2

9

Dayna Weststeyn

9.3

20

33.3

12

32

16

4

8

0

23

31

16

32

16

D3

10

Demi Pas

16.5

11

15.9

22

33

17

7

1

4

4

5

1

18

7

F3

11

Dominique Nadeau

12.8

17

16.3

21

38

19

2

15

2

12

27

14

33

18

B2

12

Jessica Savona

28.8

5

21.3

18

23

11

4

8

3

7

15

8

19

9

E3

12

Rebecca Del Pinto

8.2

21

32.6

13

34

18

3

12

0

23

35

23

41

21

Group

Rank

Casts

Strength

Casts

6

Presse

5

Press Handst.

7

Planche Fac.

Regina, Sask.

4

Front Lever

Location:

Static Strength

Chaise

May 26, 2007

V or L Sit

Date:

Total

Rk

Total

Rk

B1

14

Rochelle Allen

27.0

6

13.2

23

29

14

6

3

3

7

10

5

19

9

A3

15

Briannah Tsang

13.5

16

30

14

30

15

4

8

3

7

15

8

23

12

E5

16

Cassandra Wong

19.3

10

37.9

7

17

8

0

21

0

23

44

25

33

18

B5

17

Tiara Kong

15.5

13

25.4

15

28

13

5

5

4

4

9

4

17

6

E2

18

Taylor Ricci

13.6

15

36.1

9

24

12

1

19

1

19

38

24

36

20

B3

19

Jessica Hoedel

3.4

25

23.7

16

41

22

2

15

1

19

34

21

43

24

A1

19

Alysa Samaratunga

12.5

18

17.7

20

38

19

3

12

2

12

24

13

32

16

B4

21

Rochelle Hurt

3.6

23

21.8

17

40

21

7

1

2

12

13

7

28

14

F1

21

Sammy Jo Johnson

15.8

12

40

5

17

8

0

21

3

7

28

15

23

12

A2

23

Jessica Young

7.4

22

8.5

25

47

25

0

21

2

12

33

18

43

24

C2

24

Karisa Groff

10.3

19

10.3

24

43

24

0

21

2

12

33

18

42

23

A4

25

Emily Dubs

3.6

23

20.8

19

42

23

0

21

2

12

33

18

41

21
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Nat'l Novice
Women

Group

Rank

Flexibility - Active
12

13A

13B

13C

C
14A

14B

14C

Leg Hold
Flexibility

Back

Side

Left

Fwd

Right

Back

11

Side

10

Fwd

9

Bridge

Regina, Sask.

8

Straddle Hip Flex.

Location:

Flexibity - Passive

Split Left

May 26, 2007

Split Side

Nationals 2007

Date:

Slit Right

Event:

Gymnast's Name

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Ded.

Total

Rk

Caitlyn Keates

0.150

0.150

0.025

0.000

0.000

0.300

0.200

0.300

0.300

0.150

0.300

1.875

4

0.350

1.975

6

0.300

1.775

2

0.250

0.300

2.625

17

0.150

0.200

1.425

1

0.200

0.400

2.525

12

0.250

0.350

2.175

7

0.250

1.775

2

0.300

0.350

2.450

11

0.250

0.350

2.275

8

0.150

0.450

2.525

14

0.250

0.400

3.200

23

0.350

3.300

24

0.300

2.525

12

0.350

3.050

21

0.350

3.150

22

0.350

2.375

9

0.250

0.350

2.650

18

0.300

0.400

2.725

19

0.200

1.900

5

0.250

0.350

2.550

16

0.300

0.400

3.450

25

0.300

2.375

9

0.300

0.350

2.550

15

0.100

0.350

2.775

20

C3

1

D4

2

D1

3

F4

4

Anysia Unick

0.250

0.200

0.225

0.200

0.100

0.300

0.150

0.250

0.400

D2

5

Ann-Ly Brouillette-Quenneville

0.025

0.050

0.000

0.050

0.000

0.300

0.150

0.250

0.250

D6

6

Jessica Dowling

0.225

0.175

0.025

0.100

0.150

0.300

0.250

0.250

0.450

D5

7

Coralie Leblond-Chartrand

0.150

0.125

0.100

0.000

0.000

0.350

0.100

0.300

0.450

C5

8

F2

9

Dayna Weststeyn

0.125

0.175

0.050

0.100

0.100

0.350

0.250

0.300

0.350

D3

10

Demi Pas

0.125

0.150

0.050

0.050

0.050

0.350

0.200

0.350

0.350

F3

11

Dominique Nadeau

0.250

0.150

0.075

0.150

0.000

0.300

0.200

0.350

0.450

B2

12

Jessica Savona

0.275

0.175

0.350

0.200

0.300

0.350

0.200

0.350

0.350

E3

12

B1

14

A3

15

E5

16

B5

17

E2

18

Taylor Ricci

0.175

0.100

0.125

0.150

0.250

0.350

0.200

0.300

0.400

B3

19

Jessica Hoedel

0.250

0.175

0.200

0.050

0.000

0.300

0.250

0.350

0.450

A1

19

B4

21

Rochelle Hurt

0.300

0.175

0.075

0.050

0.050

0.350

0.200

0.400

0.350

F1

21

Sammy Jo Johnson

0.275

0.225

0.450

0.100

0.250

0.400

0.200

0.400

0.450

A2

23

C2

24

Karisa Groff

0.175

0.200

0.075

0.100

0.100

0.350

0.200

0.300

0.400

A4

25

Emily Dubs

0.250

0.175

0.350

0.250

0.100

0.300

0.250

0.300

0.350

Lory-Jing Robert
Madeline Gardiner

Bianca Dancoe-Giambatisto

Rebecca Del Pinto
Rochelle Allen
Briannah Tsang
Cassandra Wong
Tiara Kong

Alysa Samaratunga

Jessica Young
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0.100
0.050

0.075

0.275
0.225
0.275
0.200
0.150

0.150

0.200

0.075
0.150

0.150

0.275
0.175
0.300
0.150
0.250

0.200

0.225

0.050
0.025

0.050

0.350
0.250
0.100
0.200
0.025

0.100

0.125

0.050
0.050

0.050

0.200
0.075
0.275
0.100
0.300

0.000

0.125

0.050
0.000

0.000

0.300
0.150
0.300
0.300
0.050

0.000

0.050

0.300
0.300

0.300

0.300
0.350
0.350
0.350
0.350

0.300

0.300

0.100
0.100

0.100

0.250
0.200
0.250
0.250
0.150

0.200

0.300

0.300
0.350

0.300

0.350
0.250
0.300
0.350
0.250

0.250

0.250

0.400
0.300

0.400

0.350
0.350
0.450
0.400
0.350

0.300

0.350

0.200
0.150

0.100

0.300
0.200
0.100
0.500
0.150

0.200

0.150
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Nat'l Novice
Women
Regina, Sask.

Total

D

15

16

17

Endurance

Location:

Endurance

Kip to HS

May 26, 2007

Shuttle Run

Nationals 2007

Date:

Handstand

Event:

Gymnast's Name

#

Rk

sec

Rk

#

Rk

Total

Rk

Total

Rk

C3

1

Caitlyn Keates

5

9

64

8

25

7

24

7

16

1

D4

2

Lory-Jing Robert

9

1

106.2

2

25.5

3

6

1

20

2

D1

3

Madeline Gardiner

8

2

22.8

21

25.5

3

26

8

22

3

F4

4

Anysia Unick

7

4

83.2

5

26.75

1

10

2

24

4

D2

5

Ann-Ly Brouillette-Quenneville

7

4

60.2

10

25.5

3

17

3

28

5

D6

6

Jessica Dowling

8

2

128.6

1

24

20

23

6

30

6

D5

7

Coralie Leblond-Chartrand

7

4

61.6

9

25

7

20

4

32

7

C5

8

Bianca Dancoe-Giambatisto

5

9

31.1

18

24

20

47

18

43

8

F2

9

Dayna Weststeyn

1

21

75.6

6

25

7

34

13

46

9

D3

10

Demi Pas

3

13

4.7

24

24.5

14

51

21

51

10

F3

11

Dominique Nadeau

3

13

38.8

13

25

7

33

12

52

11

B2

12

Jessica Savona

7

4

59.3

11

24.5

14

29

9

53

12

E3

12

Rebecca Del Pinto

2

17

89.4

3

26

2

22

5

53

12

B1

14

Rochelle Allen

3

13

13

23

24.5

14

50

20

58

14

A3

15

Briannah Tsang

5

9

35.4

14

25.25

6

29

9

59

15

E5

16

Cassandra Wong

1

21

88

4

24

20

45

16

60

16

B5

17

Tiara Kong

1

21

55.1

12

24.25

18

51

21

61

17

E2

18

Taylor Ricci

2

17

29

19

25

7

43

15

62

18

B3

19

Jessica Hoedel

2

17

32

16

25

7

40

14

64

19

A1

19

Alysa Samaratunga

1

21

27.2

20

25

7

48

19

64

19

B4

21

Rochelle Hurt

7

4

31.3

17

23

25

46

17

68

21

F1

21

Sammy Jo Johnson

5

9

64.5

7

24.5

14

30

11

68

21

A2

23

Jessica Young

3

13

20.2

22

24

20

55

24

79

23

C2

24

Karisa Groff

1

21

4.4

25

24.25

18

64

25

82

24

A4

25

Emily Dubs

2

17

35.1

15

24

20

52

23

87

25

Group

Rank
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Nat'l Novice
Women
Event:

SUMMARY OF SCORES

Nationals 2007

Date:

May 26, 2007

Location:

Regina, Sask.

Rank

Gymnast's Name

Total

Rk

Total

Rk

Total

Rk

Total

Rk

Total

Rk

Caitlyn Keates

11

2

9

3

1.875

4

24

7

16

1

12

5

1

1.975

6

6

1

20

2

5

18

7

1.775

2

26

8

22

3

1

12

4

2.625

17

10

2

24

4

10

28

14

1.425

1

17

3

28

5

10

8

2

2.525

12

23

6

30

6

16

16

5

2.175

7

20

4

32

7

14

19

9

1.775

2

47

18

43

8

6

32

16

2.450

11

34

13

46

9

7

2.275

8

51

21

51

10

Group

D

Strength

TOTAL

Endurance

C

Flexibility

B

Speed Strength

A

C3

1

D4

2

D1

3

F4

4

D2

5

D6

6

D5

7

C5

8

F2

9

D3

10

Demi Pas

42

15

18

F3

11

Dominique Nadeau

29

8

33

18

2.525

14

33

12

52

11

B2

12

12

19

9

3.200

23

29

9

53

12

E3

12

3

41

21

3.300

24

22

5

53

12

B1

14

17

19

9

2.525

12

50

20

58

14

A3

15

17

23

12

3.050

21

29

9

59

15

E5

16

4

33

18

3.150

22

45

16

60

16

B5

17

25

17

6

2.375

9

51

21

61

17

E2

18

9

36

20

2.650

18

43

15

62

18

B3

19

7

43

24

2.725

19

40

14

64

19

A1

19

24

32

16

1.900

5

48

19

64

19

B4

21

21

28

14

2.550

16

46

17

68

21

F1

21

20

23

12

3.450

25

30

11

68

21

A2

23

22

43

24

2.375

9

55

24

79

23

C2

24

19

42

23

2.550

15

64

25

82

24

A4

25

23

41

21

2.775

20

52

23

87

25

Lory-Jing Robert
Madeline Gardiner
Anysia Unick
Ann-Ly Brouillette-Quenneville
Jessica Dowling
Coralie Leblond-Chartrand
Bianca Dancoe-Giambatisto
Dayna Weststeyn

Jessica Savona
Rebecca Del Pinto
Rochelle Allen
Briannah Tsang
Cassandra Wong
Tiara Kong
Taylor Ricci
Jessica Hoedel
Alysa Samaratunga
Rochelle Hurt
Sammy Jo Johnson
Jessica Young
Karisa Groff
Emily Dubs
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34
22
8
33
33
43
37
24

34
17
47
47
18
68
31
28
65
59
53
60
48
63
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Tests féminins GCG

Ordre du test Tests
1
20m Sprint Run
2
Long Jump
3
Rope Climb
4
V-Sit, Hold
5
Press Handstands
6
Casts to 45°
7
Front Lever Hold
8
Splits - Left
9
Splits - Right
10
Splits - Side
11
Straddle Hip Flex
12
Bridge
13A
Left Leg Lift - Fwd
13B
Left Leg Lift - Side
13C
Left Leg Lift - Bwd
14A
Right Leg Lift - Fwd
14B
Right Leg Lift - Side
14C
Right Leg Lift - Bwd
15
Kips
16
Hanstand - Hold
17
Shuttle Run

Qualités
sec

Puissance

#
cm
sec

Force et force endurance

#
#
sec
ded <=.5

Flexibilité

ded <=.5
ded <=.5
ded <=.5
ded <=.5
ded <=.5

Flexibilité active

ded <=.5
ded <=.5
ded <=.5
ded <=.5
ded <=.5
#

endurance technique

sec
#

endurance

Protocole de test pour athlètes nationaux
Mesures
Actions de l'athlète

Action de l'évaluateur

Grandeur :
Grandeur bras levés
L'athlète se met face au mur lève les deux bras le plus haut possible avec les paumes face au mur Mesurer le point le plus haut (le majeur). La mesure est prise en cm.
Les talons ne doivent pas quitter le sol. Répéter de dos.
Grandeur debout
Se tenir debout dos au mur, les bras le long du corps.

Prendre la mesure sur le dessus du crane avec un niveau ou une règle. La mesure se prend en cm.

Assis sur un banc ou un block, les bras vers le bas. Les jambes pliées à 90°.

Prendre la mesure du banc jusqu'au dessus du crane avec un niveau ou une règle. La mesure se
prend en cm.

Monter sur une balance et attendre le signal de fin de l'évaluation

Prendre le pods en KG et veuillez à ce que le résultat demeure confidentiel

Grandeur assise

Poids

Préparation physique
Actions de l'athlète

Action de l'évaluateur

Flexibilité :
Carpé
Avant le test, faire un étirement carpé les pieds flex pendant 15 seconde. Monter sur podium se
pencher le plus possible pour faire descendre les doigts le plus près du plancher.

L'athlète doit maintenir la position carpé pendant 5 sec. Prendre la mesure à partir du podium. Si les
mains ne dépasse pas le podium la mesure doit être indiqué en négatif. La mesure est en cm.

Extension des épaules
L'athlète se couche sur le ventre le front contre le sol. Prendre une courroie dans les deux mains. La mesure est prise entre le sol et le début des mains. L'athlètes doit tenir la position pendant 5 sec.
Les deux pouces doivent se toucher pour la distance des mains. Lever les deux mains le plus haut La mesure est en CM.
possible et tourner les pouces vers le plafond. Maintenir la possition jusqu'au signal de l'évaluateur.

Force :
Course de 20 mètres
Mettre un pied sur la ligne de départ et attendre le signal de départ

Partir le chronomètre une fois que le premier pied touche le sol. Arrêter le chronomètre une fois que
l'athlète passe la ligne de 20 mètres. Prendre le meilleur temps des deux tests avec 2 décimales

Sargent (Vertical) Jump
Se placer près du mur d'une façon confortable, faire un saut vertical en utilisant les deux bras et deuxLe résultat est la différence entre la mesure grandeur bras élevé et la hauteur du saut. Le meilleur
jambes, afin de projeter le corps vers le haut. Toucher le mur avec la main au plus haut moment du des trois essai est retenu. Mesure en CM.
saut.
Saut en longueur
Partir avec les orteils sur la ligne et sauter le plus loin possible.

Prendre la distance entre la ligne de départ et l'attérisage des talons. Garder le meilleur des trois
résulats en CM.

Commencer les saltos au signal ''GO et arrêter au signal de ''STOP''. Aucun rebond permis.

Compter le nombre de salto complet en 15 secondes.

Salto arrière sur place
Push-Ups
Se placer en planche en appui sur les mains qui sont sous les épaules. Lorsque le signale de départDonnez le signal début et d'arrêt et compter le nombre de push-up complet. Le test est d'une durée
de 15 sec
est donner plier les coudes en les gardant coller le long du corps et toucher le menton au sol.
Continuez jusqu'au signal d'arrêt. Pour qu'un push-up soit compté les coudes doivent ce déplier au
complet et le menton doit toucher le sol.
V-Sit
Se coucher sur le dos les mains touche le sol au dessus de la tête. Au signal faire le maximum de VD
- onnez le signal début et d'arrêt et compter le nombre de V-Sti complet. Le test est d'une durée de
Sit. Pour que V-Sit soit complet, les chevilles et les mains doivent se toucher (V-Sit) et ensuite aller 15 sec
toucher le sol avec les talons et les mains.
Saut à la trampoline
Sauter le plus haut possible donner un signal à l'évaluateur et exécuté 11 contact avec la toile en
allant le plus haut possible.

Le chronomètre commence lorsque l'athlète touche la toile après avoir donner le signal. Donner le
compte UN une fois qu'il retouche à la toile. Compter de cette façois jusqu'à 10. Prendre le meilleur
temp des deux essai en second à 2 décimal.

Appui tendu renversé
Faire un appui tendu renversé contre un mu en mettant une jambe pliée et une jambe tendue.
Lancer le chronomètre lorsque la vertical est atteint. Arrêter le chronomètre lorsqu'il y a un inclinaison
Lorsque vous avez trouvé l'équilibre, rammener la jambe pliée avec celle tendue de façon à obtenir de 10 à 15 degree. L'athlète doit rester stable.
l'appui tendu renversé. Tenir le plus longtemps possible.

Évaluation technique
Actions de l'athlète

Action de l'évaluateur

Tramp:
Enchainement de salto et barani
Excuter un salto arrière en position de votre choix et enchaîner un barani dans la position de votre
choix. Exécuter cet enchaînement 5 fois en allant le plus haut possible

Activer le chronomètre lorsque l'athlète attérie de son salto arrière et arrêter lorsqu'il attérie sont
dernier salto arrière. Prendre le meilleur des deux temps avec deux décimal.

DMT:
41/ Mount à 4-/ Dismount
Exécuter un enchaînement de barani back en position libre le plus haut possible. Atterrir sans
mouvement dans la zone de réception.

Activer le chronomètre lorsque l'athlète touche le double-mini et arrêter le chronomètre lorsque
l'athlète attérie sur la zone de réception. Prendre le meilleur pointage sur 5 essai avec 2 décimal.

Tumbling:
Rondade 4 whips avec trois pas
Exécuter un enchaînement le plus long possible de whip ou flip (pour total de 4) à partir de trois pas Activer le chronomètre lorsque l'athlète touche le sol durant ça rondade. Arrêter ce dernier lorsque
de course et une rondade.
l'athlète touche le sol après sont 4e whip ou flip. Prendre la mesure du point de contact des mains de
la rondade jusqu'à la pose des talons du dernier salto ou flip. Prendre les trois essai

E
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Principes de croissances
Gymnastique artistique féminine
Stades de développement de l’athlète
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maturation

Âge

Catégories
nationales

Catégories provinciales

Stabiliser la forme et la composition corporelle

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Fin de la puberté
17

Sénior 3

Sénior 4

Sénior 5

Novice 3

Novice 4

Novice 5

Tyro 3

Tyro 4

Tyro 5

Argo 3

Argo 4

16
Début de la
puberté

Sénior
national

15
14

12

Novice
national

11
Grande enfance
10

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Pré-Novice national

9
8

Maintenir et améliorer les
qualités physiques développées
Début de la croissance
pubertaire

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développement

Orienter vers le développement de la capacité de travail
Améliorer la vitesse et l'agilité; développer la capacité
de travail

Évaluation Défi provinciaux
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

7
6
Petite enfance

Initiation aux activités motrices

5
4

0-3

Tableaux
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Enfant actif

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)
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Gymnastique artistique masculine
Jeux du Canada
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Finale nationale des Jeux du Québec
(Volet Excellence)

Développement

18 +
Augmenter la masse musculaire
Maximiser les facteurs de performance en vue
d’un rayonnement international Sénior

17

Junior / Sénior HP

16

Stabiliser la forme et la composition
corporelle

15
Novice HP
14
Entraînement spécifique à la performance
sportive

Début de la croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités physiques développées

13
Tyro HP
12

Orienter vers le développement de la
capacité de travail

11
Argo HP
10
Développer un répertoire de savoir-faire moteurs
spécifique à la discipline

9
Niveau 1

Améliorer la vitesse et l'agilité; développer la capacité de travail

8
Formation de base essentielle à la pratique de
l’activité sportive

7

Défi 7 à 9 ans

6
5

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Trampoline féminin
Développement hâtif (Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Catégories nationales

Développement

Sénior élite

Stabiliser la forme et la composition corporelle

18+
17
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement
international Sénior

16
Junior

Maintenir et améliorer les qualités
physiques développées

15
14
14 ans et moins

Début de la croissance pubertaire

13
Entraînement spécifique à la performance sportive

12

Orienter vers le développement
de la capacité de travail

11
10
Développer un répertoire de savoir-faire moteurs spécifique à la
discipline

C12 ans et moins
Améliorer la vitesse et l'agilité;
développer la capacité de
travail

9
8
7

Défi 7 à 9 ans

Formation de base essentielle à la pratique de l’activité sportive
6
5

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3
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Trampoline masculin
Développement hâtif (Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Catégories nationales

Développement

Sénior élite

Augmentation de la masse musculaire

18+
17
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement
international Sénior

16

Sénior élite

15

Junior

Junior
14
14 ans et moins
13

Entraînement spécifique à la performance sportive

12

Développer un répertoire de savoir-faire moteurs spécifique à la
discipline

Début de la croissance pubertaire, maintenir et améliorer les
qualités physiques développées
Orienter vers le développement
de la capacité de travail

11
10

Stabiliser la forme et la composition corporelle

C12 ans et moins
Améliorer la vitesse et l'agilité;
développer la capacité de travail

9
8
7

Défi 7 à 9 ans

Formation de base essentielle à la pratique de l’activité sportive
6
5

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Fin de la
puberté

Sénior HP
Maintenir et améliorer les qualités physiques développées

16
Début de la
puberté

15
14

Junior HP

13
Entraînement spécifique à la performance sportive

12
Novice
Grande
enfance

Développer un répertoire de savoirfaire moteurs spécifique à la discipline

Développement
Stabiliser la forme et la composition corporelle

18+
17

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Catégories nationales

Début de la croissance pubertaire
Orienter vers le développement
de la capacité de travail

11
10
9

Pré-Novice

Améliorer la vitesse et l'agilité;
développer la capacité de travail

8
Niveau 2
7

Formation de base essentielle à la
pratique de l’activité sportive
Petite
enfance

6
5

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3
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Exigences
Légende :

Propositions

Contraintes

Dangers

Féminines
Âge
Après
puberté
15 ans et +

Finpuberté
12 à 16 ans

Physique
• Charges d'entraînement complètes.
• Entraînement sur toute l'année.
• Augmentation de la force
jusqu'à 30 ans.
• Maintenir un bon niveau de souplesse et d'aérobie.
• Il se peut que les règles, le développement sexuel et le gain de
poids n'arrivent qu'à 18-19 ans.
• Pic anaérobie lactique 20 à 30
ans.

Technique

• Maintenir et perfectionner
les aptitudes de haut
niveau.

• Introduire l'entraînement en force.
• Augmenter l'entraînement force-vitesse et force-endurance.
• Débuter l'entraînement excentrique.
• Mettre l'accent sur l'anaérobie lactique (entraînement par intervalle de haute intensité).
• Entre 12 et 15 ans (60 % de la force adulte), le gain principal se
fait après le pic pubertaire.
• Ne pas négliger les antagonistes.
• Utiliser les fosses pour réception.
• Fin de la croissance vers 16 ans.
• Possible prise de poids (entraînement aérobie, éducation à la
nutrition), si difficile : voir un professionnel.
• Les menstruations peuvent être irrégulières.
• Une athlète devrait avoir au moins 4 cycles par année, sinon,
diminution de l'entraînement et supervision médicale.
• Au début de cette phase, éviter les surcharges aux poignets.

Moteur, cognitif, perceptif et
psychosocial

• Utiliser des éducatifs, l'expérience vécue et la pensée rationnelle pour
vaincre les difficultés.
• Les principes d'apprentissage des adultes s'appliquent de plus en plus.
• Le jeune adulte accepte habituellement les responsabilités de ses décisions.
• La formation d'amitiés proches et les relations sexuelles sont importantes
pour le développement.
• Perfectionner toutes les aptitudes mentales.
• Risque d'épuisement concernant l’implication totale (démotivateurs/
blocages précurseurs).
• Danger d'auto entraînement pendant la phase de transition.

• Discuter à l'avance avec la
gymnaste et les parents des
raisons de cette baisse
probable.
• Possibilité de faibles performances (croissance rapide, hanches plus larges,
déplacement du centre de
gravité).
• Patience : attendre la fin de
la croissance. Le manque
de progrès peut indiquer un
problème de surentraînement.

• Donner à l'athlète la responsabilité de
son progrès.
• Les gymnastes réalisent qu'effort et
capacité contribuent au succès.
• Mettre l'accent sur la performance et la
réussite.
• Présenter des problèmes plus complexes, encourager les gymnastes à les
résoudre.
• Besoin de reconnaissance par les pairs.
• Danger d'anorexie, prudence sur les
suggestions de perte de poids.
• Les sautes d'humeur sont une caractéristique de l'adolescence.
• Le cycle menstruel peut augmenter ce
comportement.
• Ces changements créent un moment
d'abandon.

Âge
Début
puberté
11 à 13 ans

Physique

Technique

• Entre 10-14 ans : gain de vitesse, intégration de cette composante.
• Augmentation de la masse musculaire (augmentation du travail
de force et plyométrie avec prudence).
• Mesurer (taille debout et assis pour vérifier la croissance).
• Éducation à la nutrition.
• Les premières menstruations peuvent être traumatiques (avoir le
nécessaire au gymnase).
• Retard des menstruations jusqu'à l'âge de 15 ans, aménorrhée
primaire jusqu'à 16 ans... Les os croissent plus vite que les muscles
(blessures); faire de la flexibilité.
• Le système anaérobie alactique s'améliore (entraînement à bas
niveau d'acide lactique).
• Travail aérobie sous maximal pour brûler les graisses.
• Entraînement aérobie/anaérobie par intervalle.
• La capacité anaérobique alactique dépend largement de la
muscularité.

• Les changements physiques
amènent à réapprendre
certains mouvements
(baisse de performance).

Moteur, cognitif, perceptif et
psychosocial

• Orientation basée sur le processus et
non sur le résultat.
• Signaler régulièrement les progrès.
• Motricité globale et fine complétée.
• Encourager l'indépendance. Accent
mis sur l'apprentissage et non la victoire.
• Encourager dialogue interne positif.
• Faire voir les différences entre le niveau
de compétence actuel vs passé et
futur.
• Les jeunes ados sont habituellement
plus matures physiquement que psychologiquement.
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Âge
Enfance
6 à 11 ans

Petite
enfance
6 ans et -

Physique

Technique

Moteur, cognitif, perceptif et
psychosocial

• Début d'un intérêt marqué pour les sports.
• Entre 7 et 8 ans, augmentation de la concentration.
• Commencer le processus de fixation des « sensations d'étirement »
comme déclencheur d'action.
• Incorporer des jeux qui demandent de l'imagination, incorporer de la
musique et des activités rythmiques.
• Encourager les enfants à planifier et exécuter des séries et des combinaisons de mouvements.
• La réussite est essentielle pour développer l'estime de soi (basée sur
l'habileté et l'encouragement).
• Donner un feedback positif sur l'effort, encourager l'essai suivant.
• Éviter d'évaluer sur ce critère.
• La connaissance des résultats de la performance est essentielle à cet
âge, le feedback devrait être orienté vers la tâche.
• Encourager à faire de son mieux et à finir ce que l'on commence.
• Les enfants ont une capacité limitée de lutter contre le stress.
• Encourager les enfants à réfléchir avant d'agir.
• Offrir des occasions de jeux et de coopération où les enfants peuvent
apprécier leurs qualités.
• Les enfants sont orientés vers l'action.
• Des stimuli non essentiels peuvent distraire l'enfant; attention portée sur
le global.
• L'apprentissage est favorisé par des séances agréables.
• L'échec amène un sentiment d'infériorité.
• Jusqu'à 8-9 ans, les enfants dépendent fortement d'objectifs tels gagner ou perdre.

• Utiliser la corde à grimper.
• Débuter le sprint.
• Diminuer les forces d'impact
(réceptions).
• L'entraînement en endurance
musculaire est important pour le
renforcement des faiblesses et la
posture.
• L'endurance aérobie peut se
développer par des sports collectifs.
• Éviter l'entraînement d'endurance vitesse.
• Lors des réceptions, les forces de
cisaillement peuvent créer des
blessures (arrêt des vrilles).
• À 9 ans, poussée de croissance
(+ ou - 1 an), vers 11 ans pour les
gymnastes avec développement tardif.
• Les enfants de cet âge ne sont
pas équipés pour résister à
l'acide lactique.
• Nutrition remplissant les besoins.

• Les aptitudes motrices fondamentales (marchercourir-sauter) doivent être
définies au début du stade.
• Utiliser des minis circuits
d'apprentissage (Carrasco).
• Acrobatie sur surfaces
molles.
• Utiliser la danse classique
pour la posture et l'endurance musculaire.
• Maintenir l'entraînement sur
la flexibilité active et passive.
• On peut développer l'orientation spatiale et l'équilibre
avec le trampoline, les
barres et la poutre.
• Encourager les gymnastes à
intégrer l'information visuelle et kinesthésique.

• Début du travail aérobie par de
petits circuits.
• Prévoir des jeux de pieds.
• Recommander des activités
complémentaires.
• Les mauvaises habitudes de posture apparaissent.
• Valoriser les bonnes habitudes
par des encouragements.
• L'entraînement de la capacité
d'endurance est le déterminant
le plus important.
• Utiliser l'approche Carrasco.

• Activités globales, multiples et variées.
• Exploration de son corps dans l'espace.
• Prévoir des courses d'agilité.
• Ajouter de la manipulation aux circuits.
• Activités bilatérales.
• Adapter l'environnement à la morphologie de l'enfant
(moment charnière du développement de cette habileté).

• Utiliser des métaphores.
• Utiliser un langage positif. Le dialogue
interne peut commencer.
• Utiliser une approche : tenter = succès,
éviter = non-réussite.
• Stimuler tous les sens.
• Développer une bonne image de soi.
• Moment idéal pour la maîtrise de la
locomotion et de l'équilibre.
• Mémoire limitée.

Masculines
Âge
Après
puberté
15 ans et +

Fin
puberté
12 à 16
ans

Physique

• Charges d'entraînement complètes.
• Entraînement sur toute l'année.
• Augmentation de la force
jusqu'à 30 ans.
• Maintenir un bon niveau de
souplesse et d'aérobie.
• Pic anaérobie lactique 20 à 30
ans.

Technique

• Maintenir et perfectionner les
aptitudes de haut niveau.

• Introduire l'entraînement en force.
• Augmenter l'entraînement force-vitesse et force-endurance.
• Débuter l'entraînement excentrique.
• Mettre l'accent sur l'anaérobie lactique (entraînement par intervalle de haute intensité).
• Le système anaérobie lactique se développe rapidement.
• Entraînement par intervalles de haute intensité est possible.
• Pic pubertaire.
• Atteinte du pic de développement de la force .5 à 1 an après ce
pic.
• Entre 12 et 15 ans (60 % de la force adulte), le gain principal après
pic pubertaire.
• Utiliser les fosses pour réception.
• Flexibilité passive et active importante.
• Fin de la croissance vers 16 ans.
• Ne pas négliger les antagonistes.
• Au début de cette phase, éviter les surcharges aux poignets (travail des arçons).

Moteur, cognitif, perceptif et
psychosocial

• Utiliser des éducatifs, l'expérience vécue et la pensée rationnelle
pour vaincre les difficultés.
• Les principes d'apprentissage des adultes s'appliquent de plus en
plus.
• Le jeune adulte accepte habituellement les responsabilités de ses
décisions.
• La formation d'amitiés proches et les relations sexuelles sont importantes pour le développement.
• Perfectionner toutes les aptitudes mentales.
• Risque d'épuisement concernant l’implication totale (démotivateurs/blocages précurseurs).
• Danger d'auto-entraînement pendant la phase de transition.

• Le manque de coordination
caractéristique du début de
cette phase se corrigera graduellement.
• Fluctuation des caractéristiques de l'aptitude pouvant
amener de faibles performances.

• Donner à l'athlète la responsabilité de son progrès.
• Présenter des problèmes plus
complexes, encourager les
gymnastes à les résoudre.
• Les gymnastes réalisent
qu'effort et
• capacité contribuent au succès. Accent mis sur performance et réussite.
• Besoin de reconnaissance par
les pairs.
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Âge
Début
puberté
11 à 13
ans

Physique

Technique

• Augmentation de la force de 65 %.
• Entre 10-14 ans gain de vitesse, intégration de cette composante.
• Augmentation de la masse musculaire (augmentation du travail
de force et de plyométrie avec prudence).
• Mesurer (taille debout et assis pour vérifier la croissance). Éducation à la nutrition.
• Les os croissent plus vite que les muscles (blessures) faire de la flexibilité.
• Le système anaérobie alactique s'améliore, (entraînement à bas
niveau d'acide lactique).
• Aérobie sous maximale pour brûler les graisses.
• Entraînement aérobie/anaérobie par intervalle.
• La capacité anaérobique alactique dépend largement de la muscularité.
• Utiliser la danse pour la posture.
• Les zones de croissance sont fragiles au cisaillement. Augmenter le
temps réservé à la souplesse.

• Les changements physiques
amènent à réapprendre certains mouvements (baisse de
performance).

Moteur, cognitif, perceptif et
psychosocial
• Orientation basée sur le processus et non sur le résultat.
• Signaler régulièrement les progrès
• Motricité globale et fine complétée.
• Encourager l'indépendance.
Accent mis sur l'apprentissage
et non la victoire.
• Encourager dialogue interne
positif.
• Faire voir les différences entre
le niveau de compétence
actuel vs passé et futur.
• Les jeunes ados sont habituellement plus matures physiquement que
psychologiquement.

Âge

Physique

Enfance
6 à 11 ans

• Utiliser la corde à grimper.
• Débuter le sprint.
• Diminuer les forces d'impact
(réceptions).
• Lors des réceptions, les forces
de cisaillement peuvent créer
des blessures (arrêt des vrilles).
• L'entraînement en endurance
musculaire est important pour
le renforcement des faiblesses
et la posture.
• L'endurance aérobie peut se
développer par des sports collectifs.
• La FC peut atteindre 210-215
batt./min.
• Les enfants de cet Âge ne sont
pas équipés pour résister à
l'acide lactique.
• Nutrition remplissant les
besoins.
• Éviter l'entraînement d'endurance vitesse.
• Limiter le travail avec poids,
éviter le travail bras tendus.

Petite
enfance
6 ans et -

• Les aptitudes motrices fondamentales (marcher-courir-sauter)doivent être définies au
début du stade.
• Utiliser des minis circuits
d'apprentissage (Carrasco).
• Acrobatie sur surfaces molles.
• Prudence dans le travail aux
anneaux (cisaillement dos).
• Maintenir l'entraînement sur la
flexibilité active et passive.
• On peut développer l'orientation spatiale et l'équilibre avec
le trampoline et la barre.
• Encourager les gymnastes à
intégrer l'information visuelle et
kinesthésique.

Moteur, cognitif, perceptif et
psychosocial

• Début d'un intérêt marqué pour les sports.
• Entre 7 et 8 ans, augmentation de la concentration.
• Commencer le processus de fixation des « sensations d'étirement »
comme déclencheur d'action
• Incorporer des jeux qui demandent de l'imagination, incorporer de
la musique et des activités rythmiques.
• Encourager les enfants à planifier et exécuter des séries et des
combinaisons de mouvements.
• La réussite est essentielle pour développer l'estime de soi (basée sur
l'habileté et l'encouragement).
• Donner un feedback positif sur l'effort, encourager l'essai suivant.
• Éviter d'évaluer sur ce critère.
• La connaissance des résultats de la performance est essentielle à
cet âge, le feedback devrait être orienté vers la tâche.
• Encourager à faire de son mieux et à finir ce que l'on commence.
• Les enfants ont une capacité limitée de lutter contre le stress.
• Encourager les enfants à réfléchir avant d'agir.
• Offrir des occasions de jeux et de coopération où les enfants peuvent apprécier leurs qualités.
• Les enfants sont orientés vers l'action.
• Des stimuli non essentiels peuvent distraire l'enfant; attention
portée sur le global. .
• L'apprentissage est favorisé par des séances agréables.
• L'échec amène un sentiment d'infériorité. Jusqu'à 8-9 ans, les
enfants dépendent fortement d'objectifs tels gagner ou perdre.

• Activités globales, multiples et variées.
• Exploration de son corps dans l'espace.
• Prévoir des courses d'agilité.
• Ajouter de la manipulation aux circuits.
• Activités bilatérales.
• Adapter l'environnement à la morphologie de l'enfant (moment
charnière du développement de cette habileté).

• Utiliser des métaphores.
• Utiliser un langage positif.
• Le dialogue interne peut commencer.
• Utiliser une approche : tenter =
succès, éviter = non-réussite.
• Stimuler tous les sens.
• Développer une bonne image
de soi. Moment idéal pour la
maîtrise de la locomotion et
de l'équilibre.
• Mémoire limitée.
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• Début du travail aérobie par
de petits circuits.
• Prévoir des jeux de pieds.
• Recommander des activités
complémentaires.
• Les mauvaises habitudes de
posture apparaissent.
• Valoriser les bonnes habitudes
par des encouragements.
• L'entraînement de la capacité d'endurance est le déterminant le plus important.
• Utiliser l'approche Carrasco.

Technique

234

Déterminants de la condition physique
Note explicative pour les tableaux de la page 235 à la page 242 :
Dans chaque tableau, nous retrouvons à gauche, l'âge, les stades de développement physique et les objectifs
de développement selon l'âge. Nous n'avons pas mis les catégories puisque ces étapes sont relatives à l'âge
physiologique de l'enfant.
En haut, vous avez les qualités dans des carreaux de couleurs. Le vert indique que la qualité est très importante.
Si le carreau est turquoise, c'est d'importance faible à modéré. Un carreau blanc indique que ce n'est pas
important.
Sous chaque qualité, il y a des carrés de couleur. La couleur est relative à l'âge physiologique du gymnaste. Un
carreau rouge indique que C'est à éviter pour cette période d'âge. Un carreau jaune que ça peut être fait avec
modération. Un carreau vert indique la période idéale de développement. En turquoise, ça indique que c'est
possible, mais pas idéal. Finalement, si le carreau est blanc, c'est possible de travailler cette qualité pendant la
période d'âge indiquée.

Déterminants féminins
(Explication du tableau voir p. 234)
Stades de développement de l’athlète
Important (p. 237)

Âge
18 +

Fin de la
puberté

17
16
15
14
13

11

Grande
enfance

10
9
8

Vitesse

Endurance
vitesse

Force
maximale

Force vitesse

Force
endurance

Flexibilité

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

Stabiliser la forme et RAFFINEMENT du
la composition cor- programme techporelle
nique.
ACQUISITION de la
Maintenir et amélcapacité de livrer
iorer les qualités
physiques dévelop- des performances
perfectionnées
pées

Début de la
puberté
Début de la
croissance pubertaire

12

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Orienter vers le
développement de
la capacité de travail

a

SPÉCIALISATION
des habiletés
techniques difficiles

PRÉPARATION à
l’apprentissage,
raffinement et perAméliorer la vitesse
fectionnement
et l'agilité; dévelopd'habiletés techper la capacité de
niques de base
travail

b

7
6
5
4

Petite
enfance

Schéma de coordination

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

3
Tableaux

a. Quand doit-on travailler la flexibilité? Quand doit-on travailler la force pour la flexibilité active? Keith Russell donne les directions pour ces prises de
décisions dans l'article suivant. Pour lire l’article, consultez Appendix J : « Articles » à la page 297.
b. Malgré les mises en garde importantes, le travail de certains spécialistes a permis d'observer que l'administration de charges contrôlées permet
l'amélioration de la force avant la puberté. L'article de Marion et Blimkie nous donne certaines informations à ce sujet. Pour lire cet article, consultez
Appendix J : « Articles » à la page 297.
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235

236

Déterminants masculins
(Explication du tableau voir p. 234)
Stades de développement de l’athlète
Important (p. 237)

Âge
18 +

Fin de la
puberté

17
16
15
14

Début de la
puberté

13
12
11

Grande
enfance

10

Stabiliser la forme et
la composition corporelle
Maintenir et améliorer les qualités
physiques développées
Début de la
croissance pubertaire
Orienter vers le
développement de
la capacité de travail
Améliorer la vitesse
et l'agilité; développer la capacité de
travail

9
8

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Vitesse

Endurance
vitesse

Force
maximale

Force vitesse

Force
endurance

Flexibilité

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

RAFFINEMENT du
programme technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer
des performances
perfectionnées
a

SPÉCIALISATION
des habiletés
techniques difficiles
PRÉPARATION à
l’apprentissage,
raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

b

7
6
5
4

Petite
enfance

Schéma de coordination

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

3
a. Quand doit-on travailler la flexibilité? Quand doit-on travailler la force pour la flexibilité active? Keith Russell donne les directions pour ces prises de
décisions dans l'article suivant. Pour lire l’article, consultez Appendix J : « Articles » à la page 297.
b. Malgré les mises en garde importantes, le travail de certains spécialistes a permis d'observer que l'administration de charges contrôlées permet
l'amélioration de la force avant la puberté. L'article de Marion et Blimkie nous donne certaines informations à ce sujet. Pour lire cet article, consultez
Appendix J : « Articles » à la page 297.

Important
Dans une optique de développement moteur, il est important de travailler de façon générale. Il est déconseillé
de travailler trop d'exercices spécifiques. Un judicieux mélange d'exercices généraux et spécifiques permettra
des succès en gymnastique et un développement utile dans d'autres sports.
Les documents de référence des Volet A et Volet B de la formation du PNCE théorique sont d'excellents outils pour
aider l'entraîneur à mieux répondre aux besoins de cette clientèle. Nous vous invitons à parfaire vos
connaissances en préparation physique en suivant des formations avec des préparateurs physiques. Dans cet
ordre d'idée, nous vous conseillons la vidéo de Raymond Veillette qui présente de bonnes idées de préparation
physique générale. Vous y retrouverez tout près de 200 séquences vidéo illustrant le contenu suivant :
• Échauffement de type « Aller-Retour »
• Échauffement avec 2 haies basses
• Agilité avec 1, 2, 3 et 4 steps
• Agilité avec 6 haies
• Pliométrie, haut du corps sur 1, 2, et 3 steps et médecine-ball
• Renforcement des abdominaux avec 1 et 2 médecine-balls
• Entraînement type (entraînement intermittent très court 10/10) sur steps pour le développement de la
PAM.
Bon visionnement!
Voici 2 liens qui vous permettront d’accéder à ce produit : http://www.zone.coop/jahia/Jahia/
Vous devez saisir « Raymond Veillette » dans la section recherche et sélectionnez dans l’onglet à droite « toutes
les sections ». ou http://www.zone.coop/jahia/Jahia/site/zone/advance?productCode=446063.

Tableaux
F

237

238

Déterminants qualités psychomotrices
Féminins
(Explication du
tableau
voir p. 234)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Coordination

Âge

Équilibre

Agilité

Temps de
réaction

Rythme

Fréquence
gestuelle

Orientation
spatiotemporelle

Capacité
d’adaptation à
un milieu ou un
objet

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
16
Début de la
15
puberté
14
c
b
13
12
11
a
Grande enfance
10
9
8
7
6
f
d
e
Petite enfance
5
4
3
a. La gymnastique n'est pas un bon sport pour développer cette qualité. Notez cependant que ce n'est pas un déterminant de la performance en
gymnastique. De 7 à 10 ans, il y aura une augmentation de la vitesse des gestes. Le pic sera atteint vers 10 ans. Ensuite la vitesse de réaction augmentera.
b. L'utilisation d'équipement demande une fine adaptation de rythme. C'est durant cette période que les gymnastes affineront leur habileté.
c. Le manque de relation avec des objets en mouvement demande un effort de complémentarité important. Les sports d'équipe de balle, ballons et
les sports de raquettes sont très importants en complémentarité avec notre sport.
d. Cette qualité se développe très bien pendant la petite enfance. La gymnastique ne peut cependant développer le rythme pour des activités motrices fines. Cependant, il est nécessaire pour un développement harmonieux de l'enfant, d'ajouter des jeux de pieds rapides à nos activités
régulières.
e. Changements à nos façons de faire : il serait important d'ajouter des jeux de pieds rapides aux divers exercices que nous proposons déjà. f.
Les activités en piscine, les activités avec balles et ballons, les activités de glace sont excellentes en complément de la gymnastique.

Masculins
(Explication du
tableau
voir p. 234)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Coordination

Âge

Équilibre

Agilité

Temps de
réaction

Rythme

Fréquence
gestuelle

Orientation
spatiotemporelle

Capacité
d,adaptation à
un milieu ou un
objet

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

Tableaux
F
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18 +
Fin de la puberté
17
16
Début de la
15
puberté
14
c
b
13
12
11
a
Grande enfance
10
9
8
7
6
f
d
e
Petite enfance
5
4
3
a. La gymnastique n'est pas un bon sport pour développer cette qualité. Notez cependant que ce n'est pas un déterminant de la performance en
gymnastique. De 7 à 10 ans, il y aura une augmentation de la vitesse des gestes. Le pic sera atteint vers 10 ans. Ensuite la vitesse de réaction augmentera.
b. L'utilisation d'équipement demande une fine adaptation de rythme. C'est durant cette période que les gymnastes affineront leur habileté.
c. Le manque de relation avec des objets en mouvement demande un effort de complémentarité important. Les sports d'équipe de balle, ballons et
les sports de raquettes sont très importants en complémentarité avec notre sport.
d. Cette qualité se développe très bien pendant la petite enfance. La gymnastique ne peut cependant développer le rythme pour des activités motrices fines. Cependant, il est nécessaire pour un développement harmonieux de l'enfant, d'ajouter des jeux de pieds rapides à nos activités
régulières.
e. Changements à nos façons de faire : il serait important d'ajouter des jeux de pieds rapides aux divers exercices que nous proposons déjà. f.
Les activités en piscine, les activités avec balles et ballons, les activités de glace sont excellentes en complément de la gymnastique.
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Gymnastique rythmique
(Explication du
tableau
voir p. 234)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Coordination

Âge

Équilibre

Agilité

Temps de
réaction

Rythme

Fréquence
gestuelle

Orientation
spatiotemporelle

Capacité
d,adaptation à
un milieu ou un
objet

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
16
Début de la
15
puberté
14
13
12
11
a
b
Grande enfance
10
9
8
7
6
c
d
Petite enfance
5
4
3
a. Temps de réaction : La gymnastique n'est pas un bon sport pour développer cette qualité. Notez cependant que ce n'est pas un déterminant de la
performance en gymnastique. De 7 à 10 ans, il y aura une augmentation de la vitesse des gestes. Le pic sera atteint vers 10 ans. Ensuite la vitesse de
réaction augmentera.
b. Capacité d'adaptation à un milieu : Les activités en piscine et les activités de glace sont excellentes en complément de la gymnastique.
c. Rythme : Cette qualité se développe très bien pendant la petite enfance. La gymnastique ne peut cependant développer le rythme pour des
activités motrices fines. Cependant, il est nécessaire pour un développement harmonieux de l'enfant, d'ajouter des jeux de pieds rapides à nos
activités régulières.
d. Fréquence gestuelle : Changements à nos façons de faire: il serait important d'ajouter des jeux de pieds rapides aux divers exercices que nous proposons déjà.

F

Tableaux

Systèmes d’énergie
Féminins
(Explication du tableau
voir p. 234)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Aérobie

Âge

Maturité

Aérobie lactique

Aérobie alactique

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
a

16

b

15
Début de la puberté
14
13
12
11
Grande enfance
10

c

d

9
e

8
7
6
Petite enfance
5

f

4
3
a. Les activités aérobiques peuvent être utilisées comme moyen de gérer la composition corporelle et
d'augmenter la condition physique générale.
b. Il est intéressant de travailler ce système par protocole d'entraînement sur les appareils. Par exemple,
au sol 1 routine, 3 temps de repos, à la barre 1 routine, 6 temps de repos. Chez les athlètes de niveau
international, l'utilisation d'une routine et demie est un stimulus largement utilisé en phase de performance finale.
c. La qualité primordiale de notre sport est la puissance explosive. Le système d'énergie privilégié est
l'anaérobie alactique et ce, tout au long de la formation des gymnastes.
d. La pratique de sports aérobiques tels que la bicyclette et la course et de sports d'équipe représente
une complémentarité souhaitable à cet âge.
e. À cet âge, le type d'exercices proposés doit être de faible intensité pour des durées n'excédant pas
20 secondes.
f. Toute activité gymnique en circuit aura un effet sur ce système d'énergie.
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Masculins
(Explication du tableau
voir p. 234)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Aérobie

Âge

Maturité

Aérobie lactique

Aérobie alactique

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
a

16

b

15
Début de la puberté
14
13
12
11
Grande enfance
10

c

d

9
e

8
7
6
Petite enfance
5

f

4
3
a. Les activités aérobiques peuvent être utilisées comme moyen de gérer la composition corporelle et
d'augmenter la condition physique générale.
b. Il est intéressant de travailler ce système par protocole d'entraînement sur les appareils. Par exemple,
au sol 1 routine, 3 temps de repos, à la barre 1 routine, 6 temps de repos. Chez les athlètes de niveau
international, l'utilisation d'une routine et demie est un stimulus largement utilisé en phase de performance finale.
c. La qualité primordiale de notre sport est la puissance explosive. Le système d'énergie privilégié est
l'anaérobie alactique et ce, tout au long de la formation des gymnastes.
d. La pratique de sports aérobiques tel que la bicyclette et la course et de sports d'équipe représente
une complémentarité souhaitable à cet âge.
e. À cet âge, le type d'exercices proposés doit être de faible intensité pour des durées n'excédant pas
20 secondes.
f. Toute activité gymnique en circuit aura un effet sur ce système d'énergie.
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Volumes
Gymnastique artistique féminine
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

6

3

Stabiliser forme
Maximiser les
et composition
facteurs de
corporelle
performance
Maintenir et
en vue d’un
améliorer les
rayonnement
qualités phyinternational
Début de
siques dévelopSénior
la
pées
puberté
Début de la
croissance
pubertaire
Entraînement
spécifique à la Orienter vers le
performance
développesportive
ment de la
capacité de
Grande
travail
enfance
Développer
Améliorer la
un répertoire
vitesse et l'agilde savoir-faire
ité; développer
moteurs spécila capacité de
fique à la distravail
cipline
Formation de
base essentielle à la pratique de
Petite
l’activité sporenfance
tive
Schéma de
coordination
Fin de la
puberté

Initiation aux
activités motrices

RAFFINEMENT du
programme
technique.
ACQUISITION de
la capacité de
livrer des performances perfectionnées
SPÉCIALISATION
des habiletés
tech- niques
difficiles

Volumes

Dimensions
Volume Intensité Densité

Périodisation
double

de 18 à 36 heuEn gymnastique, les notions de volume
res /semaine
et d'intensité sont toujours complexes.
jusqu'à 48 sem. /
Plusieurs solutions ont été avancées
année
pour quantifier les volumes et l'intensité.

Périodisation
double

PRÉPARATION
de l’apprentissage, raffine- Périodisation
simple
ment et
perfectionnement d'habiletés techniques
de base

Pas de
Initiation et
apprentissage compétition
des habiletés
motrices

de 16 à 24 h /
semaine jusqu'à
48 sem. / année

de 12 à 16 h /
semaine jusqu'à
40 sem / année
et +
de 6 à 12 h /
semaine jusqu'à
40 sem. / année
et +

Volume : le nombre total de mouvements effectués dans un entraînement
est une première façon de calculer le
volume. Le nombre de mouvements
multiplié par le coefficient de difficulté
représente une autre façon de mesurer
le volume. Par exemple, un A = 1 mouvement, un E = 5 mouvements. Cette
mesure tient compte de la contrainte
technique du mouvement.

À partir de 11
ans, période
d'intensification
pour la préparation physique,
artistique,
kinesthésique et
technique

Intensité : le nombre de mouvements
liés ensemble sert de mesure d'intensité
de l'entraînement.

F
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Densité : contrairement aux autres
sports où l'augmentation de l'intensité
amène automatiquement une diminution du volume, en gymnastique, on
modifie la densité de l'entraînement
De 45 minutes à
pour éviter le surentraînement. La den1 h 30 par
sité étant le temps de repos donné
semaine
entre chaque passage, la différence
de ratio temps travail/repos permettra
une variation de la difficulté de
l'entraînement.

Tableaux

5
4

Planification
Objectifs
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Gymnastique artistique masculine
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17
16
15
14

13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Planification
Objectifs

Augmenter la
RAFFINEMENT
Fin de la
masse muscu- du programme
Maximiser les
puberté
laire
facteurs de pertechnique.
ACQUISITION de
formance en
Stabiliser la
vue d’un rayonla capacité de
forme et la
nement internalivrer des percomposition
tional Sénior
formances percorporelle
fectionnées
Début de la
Début de
croissance
la puberté
pubertaire,
SPÉCIALISATION
maintenir et
des habiletés
améliorer les
techniques diffiEntraînement
qualités physpécifique à la
ciles
siques dévelperformance
oppées
sportive
Orienter vers le
développement de la
PRÉPARATION
capacité de de l’apprentisGrande
travail
enfance
sage, raffineDévelopper un
Améliorer la
ment et
répertoire de vitesse et l'agil- perfectionnement d'habisavoir-faire
ité; dévelopletés techniques
moteurs spéciper la
fique à la disci- capacité de
de base
pline
travail
Formation de
base essentielle
Petite
à la pratique de
Initiation et
enfance
l’activité sporSchéma de
apprentissage
tive
coordination
des habiletés
motrices
Initiation aux
activités motrices

Volumes

Dimensions
Volume Intensité Densité

Périodisation
multiple

Périodisation
double

Périodisation
simple

Pas de compétition

24 à 36 heures /
semaine et plus,
48 semaines /
année

En gymnastique, les notions de volume et intensité sont toujours complexes. Plusieurs solutions ont été
avancées pour quantifier les volumes et l'intensité.

À partir de 11
Volume : le nombre total de mouans, période
vements effectués dans un
d'intensification
entraînement est une première
pour la préparafaçon de calculer le volume. Le
tion physique,
nombre de mouvements multiplié
artistique,
par le cœfficient de difficulté
kinesthésique et
technique
16 à 24 heures / représente une autre façon de
semaine 48 sem/ mesurer le volume. Par exemple, un
A = 1 mouvement, un E = 5 mouveannée
ments. Cette mesure tient compte
de la contrainte technique du mouvement.
Intensité : le nombre de mouve12 à 16 h/sem, ments liés ensemble sert de mesure
40 sem année et d'intensité de l'entraînement.
+
Densité : contrairement aux autres
6 à 12 h/sem, 40 sports où l'augmentation de l'intensem année et + sité amène automatiquement une
diminution du volume, en gymnastique, on modifie la densité de
l'entraînement pour éviter le surende 45 minutes à traînement. La densité étant le
1 h. 30 par
temps de repos donné entre
semaine, 40
chaque passage, la différence de
semaines/par an ratio temps travail/repos permettra
une variation d'intensité.

Trampoline et tumbling
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17

Objectifs
Fin de la
puberté

16
15
14

Augmenter la
Maximiser les masse muscufacteurs de per- laire
formance en
Stabiliser la
vue d’un rayonforme et la
nement internacomposition
tional Sénior
corporelle

Début de
la puberté
Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

13

12
11

Grande
enfance

10
9
8
7
6

Petite
enfance

Développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

Début de la
croissance
pubertaire,
maintenir et
améliorer les
qualités physiques développées
Orienter vers le
développement de la
capacité de
travail
Améliorer la
vitesse et l'agilité; développer la
capacité de
travail

Formation de
base essentielle
à la pratique de
l’activité spor- Schéma de
tive
coordination
Initiation aux
activités motrices

RAFFINEMENT
du programme
technique.
ACQUISITION de Périodisation
la capacité de multiple
livrer des performances perfectionnées

SPÉCIALISATION
des habiletés
Périodisation
techniques diffi- double
ciles

PRÉPARATION
de l’apprentis- Périodisation
sage, raffinesimple
ment et
perfectionnement d'habiletés techniques
de base

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Pas de
compétition

Volumes

Dimensions
Volume Intensité Densité

24 à 36 heures /
semaine et plus,
48 semaines /
année

En trampoline et tumbling les
notions de volume et d'intensité
sont toujours complexes. Plusieurs
solutions ont été avancées pour
quantifier les volumes et l'intensité.

Volume : le nombre total de mouvements effectués dans un
entraînement est une première
façon de calculer le volume. Le
nombre de mouvements multiplié
par le cœfficient de difficulté
16 à 24 heures / représente une autre façon de
semaine 48 sem/ mesurer le volume. Par exemple, un
A = 1 mouvement, un E = 5 mouveannée
ments. Cette mesure tient compte
de la contrainte technique du mouvement.

À partir de 11
ans, période
d'intensification
pour la préparation physique,
artistique,
kinesthésique et
technique

Intensité : le nombre de mouve8 à 15 h/sem, 40 ments liés ensemble sert de mesure
sem année et + d'intensité de l'entraînement.
Densité : contrairement aux autres
6 à 12 h/sem, 40 sports où l'augmentation de l'intensem année et + sité amène automatiquement une
diminution du volume, en trampoline et tumbling, on modifie la densité de l'entraînement pour éviter le
de 45 minutes à surentraînement. La densité étant le
1 h. 30 par
temps de repos donné entre
semaine, 40
chaque passage, la différence de
semaines/par an ratio temps travail/repos permettra
une variation d'intensité.
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5
4
3

Planification

F
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Gymnastique rythmique
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +

Développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

Stabiliser la
RAFFINEMENT du
forme et la
programme
composition
technique.
corporelle
ACQUISITION de Périodisation
Maintenir et
la capacité de multiple
améliorer les
livrer des perqualités phyformances persiques dévelopfectionnées
pées
Début de la
SPÉCIALISATION
croissance
des habiletés
pubertaire
techniques diffiPériodisation
Orienter vers le ciles
développedouble
ment de la
PRÉPARATION de
capacité de
l’apprentistravail
sage, raffinePériodisation
ment et
simple
Améliorer la
perfectionnevitesse et l'agilment d'habiletés
ité; déveloptechniques de
per la capacité
base
de travail

Formation de
base essentielle
à la pratique de
Petite
l’activité sporenfance
tive

Pas de
compétition

Fin de la
puberté

17
16
15

Début de
la puberté

Maximiser les
facteurs de performance en
vue d’un rayonnement international Sénior

14
13
12
11
10
9

8

7
6

Grande
enfance

Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

5
4

3

Planification
Objectifs

Schéma de
coordination
Initiation aux
activités motrices

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Volumes

Dimensions
Volume Intensité Densité

24 à 36 heures /
semaine et plus, En gymnastique rythmique, les
48 semaines /
notions de volume et d'intensité sont
année
toujours complexes. Plusieurs solutions ont été avancées pour quantifier les volumes et l'intensité.

À partir de 11
ans, période
d'intensification
pour la préparation physique,
artistique,
Volume : le nombre total de mouvekinesthésique et
ments effectués dans un entraînetechnique
16 à 24 heures / ment est une première façon de
semaine 48 sem/ calculer le volume. Le nombre de
année
mouvements multiplié par le cœfficient de difficulté représente une
autre façon de mesurer le volume.
12 à 16 h/sem, 40 Par exemple, un A = 1 mouvement,
sem année et + un E = 5 mouvements. Cette mesure
tient compte de la contrainte technique du mouvement.
6 à 12 h/sem, 40
sem année et + Intensité : le nombre de mouvements liés ensemble sert de mesure
d'intensité de l'entraînement.
Densité : contrairement aux autres
sports où l'augmentation de l'intensité amène automatiquement une
de 45 minutes à diminution du volume, en gymnastique, on modifie la densité de
1 h. 30 par
l'entraînement pour éviter le surensemaine, 40
semaines/par an traînement. La densité étant le
temps de repos donné entre
chaque passage, la différence de
ratio temps travail/repos permettra
une variation d'intensité.

Tableaux

F

Critères pour la liste Excellence-Élite-Relève
Gymnastique artistique féminine
Le Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE)
permet à des athlètes d’être sélectionnées pour faire partie de la liste
Excellence-Élite-Relève. Cette liste est mise à jour deux fois par année (1er
janvier et 1er juillet) sur le site Internet du Secrétariat au loisir et au sport.
Les deux cas suivants constituent les seules exceptions pour lesquelles une
mise à jour pourrait être faite en tout temps (en dehors des deux dates
mentionnées plus haut) :
• Gymnaste non brevetée accédant à un brevet de Sport
Canada ou inversement ;
• Départ d'une gymnaste pour une université américaine.
Une gymnaste qui, selon ces critères, devrait être reconnue élite ou
relève, mais qui bénéficie du statut d'étudiant boursier dans une université
américaine ne peut figurer sur cette liste et cela, même si elle est toujours
affiliée à la FGQ et qu'elle représente le Québec lors de compétitions
nationales.
Les critères ci-dessous sont établis par la CTF et approuvés par le conseil
d’administration de la FGQ afin de tenir compte des contingents imposés
par le Secrétariat au loisir et au sport. Les athlètes sélectionnées peuvent
recevoir un crédit d’impôt du gouvernement du Québec, équivalant au
nombre de jours où l’athlète est sur la liste. Les athlètes excellence et élite
et relève ont droit aux services médicaux du Centre national Multisport de
Montréal.

Critères de priorisation – après Élite Canada :
Catégorie excellence
1.

Gymnastes brevetées par Sport Canada, rangement en
fonction du type de brevet.

Critères de priorisation - Catégorie élite :
2.

Gymnastes membres de l’Équipe nationale Sénior ou Junior.

3.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG classées
dans les 2 premiers tiers de la catégorie selon les rangs obtenus à ÉC, ordonnées en rang.

4.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG classées
dans les 8 premières de la catégorie selon les rangs obtenus
à EC, ordonnées en rang.
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5.

Gymnastes absentes à Élite Canada, répondant aux critères
1 ou 2 lors des Championnats canadiens précédents.

6.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG classées
dans le dernier tiers de la catégorie selon les rangs obtenus
à EC, ordonnées en rang.

7.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG acceptées
par étude de cas sans avoir participé à Élite Canada,
ordonnées en fonction des résultats obtenus lors des Championnats canadiens.

Critères de priorisation - Catégorie relève :
8.

Suite des gymnastes répondant aux critères de la liste élite.

9.

Gymnastes membres de l’Équipe nationale jeunesse.

10. Les autres gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG
classées dans les 2 premiers tiers de la catégorie selon les
rangs obtenus à ÉC, ordonnées en rang.
11. Gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG classées
dans le dernier tiers de la catégorie selon les rangs obtenus
à ÉC, ordonnées en rang.
12. Gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG acceptées
par étude de cas sans avoir participé à Élite Canada,
ordonnées en fonction des résultats obtenus lors des Championnats canadiens.
13. Anciennes gymnastes de la liste HPJ classées parmi les 12
premières aux Championnats canadiens, ordonnées en
ordre croissant de résultats aux Championnats canadiens.
14. 6 premières gymnastes sur la liste actuelle de la HPN de
GCG ordonnées selon les rangs obtenus à EC (total des 2
jours).
15. Gymnastes de la catégorie Sénior national, classées parmi
les 6 premières lors de la première journée (total des engins)
aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
16. Reste de la liste HPN lors d'Élite Canada.
17.

Gymnastes de la catégorie Novice national, classées parmi
les 6 premières lors de la première journée (total des engins)
aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.

18. Gymnastes de la catégorie Sénior national, classées entre la
7e et 12e place lors de la première journée (total des engins)
aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
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19. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 7e et 12e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
20. Gymnastes de la catégorie Sénior national, classées entre la
13e et 18e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
21. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 13e et 18e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
22. Gymnastes de la catégorie Sénior national, classées entre la
19e et 24e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
23. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 19e et 24e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
24. Gymnastes de la catégorie Sénior national, classées entre la
25e et 32e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
25. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 25e et 32e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
26. Gymnastes de la catégorie Sénior national, classées entre la
33e et 40e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
27. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 33e et 40e place lors de la première journée (total des
engins) aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
28. Gymnastes ayant participé aux CC dans la catégorie Sénior
national, classées en 41e place et moins lors de la première
journée (total des engins) aux CC ordonnées selon les rangs
obtenus.
29. Gymnastes ayant participé aux CC dans la catégorie Novice national, classées en 41e place et moins lors de la
première journée (total des engins) aux CC ordonnées selon
les rangs obtenus.

Critères de priorisation – après les Championnats
canadiens :
Catégorie excellence
1.

Gymnastes brevetées par Sport Canada, rangement en
fonction du type de brevet.
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Critères de priorisation - Catégorie élite :
2.

Gymnastes membres de l’Équipe nationale Sénior ou Junior.

3.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG classées
dans les 2 premiers tiers de la catégorie selon les rangs obtenus au C.C, ordonnées en rang.

4.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG classées
dans les 8 premières de la catégorie selon les rangs obtenus
à CC, ordonnées en rang.

5.

Gymnastes absentes aux Championnats canadiens, répondants aux critères 1 ou 2 lors de Élite Canada précédent.

6.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG absentes
aux Championnats canadiens, classées dans les 6 premières
lors de Élite Canada précédent.

7.

Gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG classées
dans le dernier tiers de la catégorie selon les rangs obtenus
au CC, ordonnées en rang.

8.

Autres gymnastes sur la liste actuelle de la HPS de GCG
absentes aux Championnats canadiens classées selon leurs
résultats obtenus lors de Élite Canada précédent.

Critères de priorisation - Catégorie relève :
9.

Suite des gymnastes répondant aux critères de la liste élite.

10. Gymnastes membres de l’Équipe nationale jeunesse.
11. Les autres gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG
classées dans les 2 premiers tiers de la catégorie selon les
rangs obtenus au CC, ordonnées en rang.
12. Gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG classées
dans le dernier tiers de la catégorie selon les rangs obtenus
au CC, ordonnées en rang.
13. Gymnastes sur la liste actuelle de la HPJ de GCG absentes
aux Championnats canadiens classées selon leurs résultats
obtenus lors de Élite Canada précédent.
14. Gymnastes de la catégorie Novice nationale classées parmi
les 6 premières de la catégorie lors du CC, ordonnées selon
les rangs obtenus lors d’une journée de compétition au CC.
15. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées parmi les 6 premières lors d’une journée de compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
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15b. Gymnastes de la catégorie Sénior national 13-14 ans,
classées parmi les 6 premières lors de la deuxième de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
16. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées entre la 7e et 12e place lors d’une journée de compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
17. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 7e et 12e place lors d’une journée de compétition aux
CC ordonnées selon les rangs obtenus.
17b. Gymnastes de la catégorie Sénior national 13-14 ans,
classées entre la 7e et 12e place lors de la deuxième de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
18. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées entre la 13e et 18e place lors d’une journée de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
19. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 13e et 18e place lors d’une journée de compétition aux
CC ordonnées selon les rangs obtenus.
19b. Gymnastes de la catégorie Sénior national 13-14 ans,
classées entre la 13e et 16e place lors de la deuxième de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
20. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées entre la 19e et 24e place lors d’une journée de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
21. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 19e et 24e place lors d’une journée de compétition aux
CC ordonnées selon les rangs obtenus.
22. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées entre la 25e et 32e place lors d’une journée de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
23. Gymnastes de la catégorie Novice national, classées entre
la 25e et 32e place lors d’une journée de compétition aux
CC ordonnées selon les rangs obtenus.
24. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées entre la 33e et 40e place lors d’une journée de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
25. Gymnastes de la catégorie Sénior national 15 ans et plus,
classées entre la 33e et 40e place lors d’une journée de
compétition aux CC ordonnées selon les rangs obtenus.
26. Gymnastes ayant participé aux CC dans la catégorie Sénior
national 15 ans et plus, classées en 41e place et moins lors
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d’une journée de compétition aux CC ordonnées selon les
rangs obtenus.
27. Gymnastes ayant participé aux CC dans la catégorie Novice national, classées en 41e place et moins lors d’une
journée de compétition aux CC ordonnées selon les rangs
obtenus.

Critères – Jeune Élite
Les gymnastes répondant aux critères suivants seront retenues pour
composer la liste des gymnastes Jeune Élite.
1.

Les gymnastes de la catégorie Novice nationale ayant participé aux Championnats canadiens et qui n’ont pas été
identifiées sur l’Équipe espoir du Québec.

2.

Les 16 premières gymnastes de la catégorie Pré-Novice
nationale selon le résultat obtenu à la Coupe Québec.

3.

Les 6 premières gymnastes de la catégorie Argo provenant
du réseau Québécois, classées en ordre décroissant de programme (P3, P2…) et en ordre décroissant de résultats, selon
le résultat obtenu à la Coupe Québec.

4.

Des places discrétionnaires pourront être accordées par la
CTF.

5.

Les entraîneurs des gymnastes du programme Défi ayant
réussi les niveaux suivants seront invités aux camps Jeune
Élite :

5.1. Âgées de 9 ans, niveau 6 Argent (nées en 96)
5.2. Âgées de 10 ans, niveau 6 Argent (nées en 95) ou âgées de 9
ans, niveau 5 Argent (nées en 96)
5.3. Âgées de 11 ans, niveau 6 Argent (nées en 94) ou âgées de
10 ans, niveau 5 Argent (nées en 95) ou âgées de 9 ans,
niveau 4 Argent (nées en 96)
5.4 Âgées de 10 ans, niveau 4 Argent (nées en 95) ou âgées de 11
ans, niveau 5 Argent (nées en 94)
N.B. : Si une gymnaste identifiée Jeune Élite selon le critère 3 continue à
concourir sur le programme provincial durant l’année suivant sa sélection,
elle ne pourra participer aux activités offertes. Cependant l’entraîneur
pourra continuer à participer aux activités de la Jeune Élite.
Si une gymnaste et son entraîneur refusent une nomination sur la liste, la
CTF pourra offrir aux gymnastes suivantes au classement, dans le secteur
où se trouvait cette gymnaste, de prendre la place disponible. La
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Fédération se réserve le droit d’inviter des gymnastes supplémentaires aux
camps Jeune Élite.

Critères – Équipe du Québec
Chaque année, la Fédération identifiera 2 équipes du Québec
permanentes, l’Équipe du Québec et l’Équipe Espoir du Québec. Le
nombre de gymnastes de chaque équipe sera déterminé par la CTF
jusqu’à un maximum de 20 gymnastes. Les critères d’identification suite
aux Championnats canadiens seront les suivants :

Équipe du Québec
1.

Les gymnastes brevets

2.

Les gymnastes membres de l’équipe canadienne Sénior et
Junior

3.

Jusqu’à 4 gymnastes haute performance Sénior ayant réussi
un standard de 32 aux Championnats canadiens ou à Élite
Canada

4.

Jusqu’à 4 gymnastes haute performance Junior ayant réussi
un standard de 32 aux Championnats canadiens ou à Élite
Canada

5.

Jusqu’à 4 gymnastes Sénior ayant réussi un standard de 36
aux Championnats canadiens

6.

2 places discrétionnaires peuvent être attribuées par la
commission technique féminine

7.

S’il y a, pour les critères 3, 4 et 5, plus de 4 gymnastes ayant
réussi le critère, ces gymnastes seront considérées comme
les substituts de la liste. Ces substituts classées par catégorie
et par ordre de résultat décroissant pourront être membres
de l’équipe si le nombre maximal n’est pas atteint

8.

Au besoin, la CTF pourra donner d’autres places discrétionnaires

Équipe Espoir du Québec
1.

Les gymnastes membres de l’Équipe nationale jeunesse du
Canada

2.

Les 6 premières gymnastes Novice ayant réussi un standard
de 34 lors des Championnats canadiens ou à Élite Canada

3.

2 places discrétionnaires peuvent être attribuées par la
commission technique féminine si le nombre de 6 n’était pas
atteint.
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4.

S’il y a pour le critère 2, plus de 6 gymnastes ayant réussi le
critère, ces gymnastes seront considérées comme les substituts de la liste.

Activités et support financier
Les gymnastes identifiées sur les Équipes du Québec se verront offrir des
activités et du financement en fonction de la catégorie dans laquelle
elles oeuvreront durant la saison de compétition en cours.

Gymnastique artistique masculine
Le Programme de soutien au développement de l’excellence permet à
des athlètes d’être sélectionnés pour faire partie de la liste ExcellenceÉlite-Relève. Cette liste est mise à jour 2 fois par année (1er janvier et 1er
juillet) dans le site Internet du Secrétariat au loisir et au sport. Les deux cas
suivants constituent les seules exceptions pour lesquelles une mise à jour
pourrait être faite en tout temps (en dehors des deux dates mentionnées
ci haut) :
• Gymnaste non breveté accédant à un brevet de SportCanada ou inversement
• Départ d'un gymnaste pour une université américaine
Un gymnaste qui, selon ces critères, devrait être reconnu Élite ou Relève
mais qui bénéficie du statut « d'étudiant boursier » dans une université
américaine ne peut figurer sur ces listes et cela, même s’il est toujours
affilié à la FGQ et qu'il représente le Québec lors de compétitions
nationales.
Les critères ci-dessous sont établis par la CTM et approuvés par le conseil
d’administration de la FGQ afin de tenir compte des contingents imposés
par le Secrétariat au loisir et au sport. Les athlètes sélectionnés peuvent
recevoir un crédit d’impôt du gouvernement du Québec, équivalent au
nombre de jours où l’athlète est sur la liste. Les athlètes Excellence et Élite
ont droit aux services médicaux du Centre national Multisport de
Montréal.
Pour pouvoir être reconnu sur les listes Excellence-Élite-Relève, un
gymnaste doit obligatoirement remplir les 3 conditions suivantes :
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1.

Avoir une adresse permanente au Québec

2.

Détenir une carte d’assurance maladie

3.

Produire un rapport d’impôt au Québec

Tableaux

F

Après Élite Canada
Critères de priorisation – Catégorie Excellence :
1.

Gymnastes brevetés par Sport-Canada, rangement en
fonction du type de brevet

Critères de priorisation – Catégorie Élite :
2.

Gymnastes de la catégorie Sénior, identifiés membre de
l’équipe nationale, non brevetés par Sport-Canada

3.

Gymnastes de la catégorie Junior, identifiés membre de
l’équipe nationale

4.

Gymnastes de la catégorie Sénior, classés dans la première
moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur rang)

5.

Gymnastes de la catégorie Junior, classés dans la première
moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur rang)

6.

Gymnastes de la catégorie HP Novice, classés dans la
première moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur
rang)

7.

Gymnastes de la catégorie HP Tyro, classés dans la première
moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur rang)

8.

Gymnastes de la catégorie HP Argo, classés dans la
première moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur
rang)

9.

Gymnastes répondants aux critères ci-dessus lors du Championnats canadiens précédent.

Critères de priorisation – Catégorie Relève :
10. Suite des gymnastes répondants aux critères Élite
11. Gymnastes de la catégorie Sénior, classés dans la deuxième
moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur rang)
12. Gymnastes de la catégorie Junior, classés dans la deuxième
moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur rang)
13. Gymnastes de la catégorie HP Novice, classés dans la deuxième moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur
rang)
14. Gymnastes de la catégorie national 16 ans et plus, classés
dans la première moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)
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15. Gymnastes de la catégorie national 15 ans et moins, classés
dans la première moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)
16. Gymnastes de la catégorie HP Tyro, classés dans la deuxième moitié des participants à ÉC (ordonnés selon leur rang)
17. Gymnastes de la catégorie HP Argo, classés dans la deuxième moitié des participants aux CC précédent
18. Gymnastes de la catégorie national 16 ans et plus, classés
dans la deuxième moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)
19. Gymnastes de la catégorie national 15 ans et moins, classés
dans la deuxième moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)

Après les Championnats canadiens
Critères de priorisation – Catégorie Excellence :
1.

Gymnastes brevetés par Sport-Canada, rangement en
fonction du type de brevet

Critères de priorisation – Catégorie Élite :
2.

Gymnastes de la catégorie Sénior, identifiés membre de
l’équipe nationale, non brevetés par Sport-Canada

3.

Gymnastes de la catégorie Junior, identifiés membre de
l’équipe nationale

4.

Gymnastes de la catégorie Sénior, classés dans la première
moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur rang)

5.

Gymnastes de la catégorie Junior, classés dans la première
moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur rang)

6.

Gymnastes de la catégorie HP Novice, classés dans la
première moitié des participants aux CC (ordonnés selon
leur rang)

7.

Gymnastes de la catégorie HP Tyro, classés dans la première
moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur rang)

8.

Gymnastes de la catégorie HP Argo, classés dans la
première moitié des participants aux CC (ordonnés selon
leur rang)

9.

Gymnastes répondants aux critères ci-dessus lors du Élite
Canada précédent.

Critères de priorisation – Catégorie Relève :
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10. Suite des gymnastes répondants aux critères Élite
11. Gymnastes de la catégorie Sénior, classés dans la deuxième
moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur rang)
12. Gymnastes de la catégorie Junior, classés dans la deuxième
moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur rang)
13. Gymnastes de la catégorie HP Novice, classés dans la deuxième moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur
rang)
14. Gymnastes de la catégorie national 16 ans et plus, classés
dans la première moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)
15. Gymnastes de la catégorie national 15 ans et moins, classés
dans la première moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)
16.

Gymnastes de la catégorie HP Tyro, classés dans la deuxième moitié des participants aux CC (ordonnés selon leur
rang)

17. Gymnastes de la catégorie HP Argo, classés dans la deuxième moitié des participants aux CC précédent
18. Gymnastes de la catégorie national 16 ans et plus, classés
dans la deuxième moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)
19. Gymnastes de la catégorie national 15 ans et moins, classés
dans la deuxième moitié des participants aux CC précédent
(ordonnés selon leur rang)

Études de cas :
• par mesure d’exception, des études de cas seront considérées
pour des gymnastes déjà identifiés Excellence, Élite ou Relève
mais blessés lors des compétitions de référence (Championnats
canadiens ou Élite Canada)
• un gymnaste identifié par étude de cas sera rangé au bas de la
liste à laquelle il appartenait
• si un gymnaste a déjà bénéficié d’une étude de cas, il ne
pourra pas faire une deuxième demande consécutive
• s’il n’y a pas assez de gymnastes répondant aux critères pour
combler les places de la catégorie Élite, les premiers gymnastes
répondant aux critères Relève seront identifiés dans la catégorie
Élite
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• Une liste de 5 substituts sera établie pour compléter la liste en
cas de modification exceptionnelle

Critères – Jeune Élite
Tyro HP
Les gymnastes de la catégorie Tyro HP ayant participé aux Championnats
canadiens et qui n’ont pas été identifiées sur l’équipe espoir du Québec

Argo HP
Les gymnastes de la catégorie Argo HP ayant participé aux
Championnats canadiens et qui n’ont pas été identifiées sur l’équipe
espoir du Québec

Niveau 2 (Pré national)
Les 6 premiers gymnastes de la catégorie National Niveau 2 classées en
ordre décroissant, selon le résultat de la Coupe Québec

Programme Défi
Les entraîneurs des 6 premiers gymnastes du programme DEFI ayant réussi
les niveaux tel qu’indiqué dans le PRP seront invités aux camps Jeune
Élite :

Critères – Équipe du Québec
Équipe du Québec
1.

athlète brevetée

2.

Gymnastes membres de l’équipe canadienne Sénior et Junior

3.

Jusqu’à 4 Séniors ayant réussi un standard de 48 aux Championnats canadiens

4.

Jusqu’à 4 Juniors ayant réussi un standard de 48 aux Championnats canadiens

5.

Jusqu’à 4 national 6 ayant réussi un standard de 51 aux
Championnats canadiens

6.

2 places discrétionnaires

Équipe Espoir du Québec
1.
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Les gymnastes membre de l’équipe nationale Groupe
D’Age du Canada
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2.

Les gymnastes membre du programme La Releve de GCG

3.

Les 4 premiers Novice ayant réussies un standard de 48 aux
Championnats canadiens

4.

Les 4 premiers Tyro ayant réussies un standard de 48 aux
Championnats canadiens

5.

Les 4 premiers Argo ayant réussies un standard de 51 aux
Championnats canadiens

6.

2 place discrétionnaires

Trampoline et tumbling
Liste excellence-élite-relève et espoir
Le programme de soutien au développement de l’excellence permet à
des athlètes d’être sélectionnés pour faire partie de la liste Excellence
élite relève. Cette liste est mise à jour deux fois par année (1er janvier et
1er juillet) sur le site Internet du Secrétariat au loisir et au sport. Les deux cas
suivants constituent les seules exceptions pour lesquelles une mise à jour
pourrait être faite en tout temps (en dehors des deux dates mentionnées
ci haut) :
• Gymnaste non breveté accédant à un brevet de Sport Canada
ou inversement;
• Départ d'un gymnaste pour une autre province ou pays.
Un gymnaste qui selon ces critères devrait être reconnu élite ou relève
mais qui bénéficie du statut de résident d’une autre province ne peut
figurer sur cette liste et cela, même s’il est toujours affilié à la FGQ et qu'il
représente le Québec lors de compétitions nationales.
Tout gymnaste doit être résident du Québec, faire partie de l’Équipe du
Québec (les 5 meilleurs par discipline), avoir participé aux Championnats
canadiens et aux diverses activités provinciales et nationales (stages,
compétitions).
Les critères ci-dessous sont établis par la CTTT et approuvés par le conseil
d’administration de la FGQ afin de tenir compte des contingents imposés
par le Secrétariat au loisir et au sport. Les athlètes excellence et élite ont
droit aux services médicaux du Centre national Multisport de Montréal.

Critères de priorisation – Catégorie Excellence :
1.

Gymnastes brevetés par Sport-Canada, rangement en
fonction du type de brevet.
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Critères de priorisation – Catégorie Élite :
2.

Gymnastes de la catégorie Sénior FIG, identifiés « membre
de l’équipe nationale, 4 premiers » non brevetés par SportCanada.

3.

Gymnastes de la catégorie Sénior FIG ayant atteint le standard Élite de la FGQ

4.

Gymnastes de la catégorie Junior FIG membre de l’équipe
nationale (1er ou 2e rang)

5.

Gymnastes de la catégorie Junior FIG ayant atteint le standard Élite de la FGQ

6.

Gymnastes de la catégorie Junior FIG membre de l’équipe
nationale (3e ou 4e rang)

7.

Gymnastes de la catégorie Sénior FIG faisant partie de
l’équipe WAGS 17 et + (1er ou 2e rang) sous toute réserve si
moins de 4 gymnastes

8.

Gymnastes de la catégorie Junior FIG faisant partie de
l’équipe WAGS (1er ou 2e rang) sous toute réserve si moins
de 4 gymnastes

9.

Gymnastes de la catégorie Sénior FIG terminant dans le 1er
quart du classement lors des Championnats canadiens

10. Gymnastes de la catégorie Sénior OPEN ayant atteint le
standard Élite de la FGQ
11. Gymnastes de la catégorie Sénior ou Junior FIG ou Sénior
OPEN ayant atteint le standard Élite de la FGQ lors des
Championnats canadiens
12. Gymnastes de la catégorie Junior FIG terminant dans le 1er
quart du classement lors des Championnats canadiens
13. Gymnastes de la catégorie Sénior OPEN faisant partie de
l’équipe WAGS 17 et + (1er ou 2e rang) sous toute réserve si
moins de 4 gymnastes
14. Gymnastes de la catégorie Sénior FIG terminant dans la
1ère demi du classement lors des Championnats canadiens
15. Gymnastes de la catégorie Sénior OPEN terminant dans le
1er quart du classement lors des Championnats canadiens
16. Études de cas des gymnastes répondant à ces critères lors
des événements précédents (Championnats canadiens ou
sélection nationale) ou ayant atteint le standard élite, sous
approbation de la CTTT.

Critères de priorisation – Catégorie Relève :
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17. Suite des gymnastes répondant aux critères de la catégorie
élite
18. Gymnastes de la catégorie Junior FIG terminant dans la
première moitié du classement lors des Championnats
canadiens
19. Gymnastes de la catégorie Sénior ou Junior FIG membre de
l’Équipe du Québec
20. Gymnastes de la catégorie Novice 14 ans et moins ayant
atteint le standard élite de la FGQ
21. Gymnastes de la catégorie Sénior OPEN terminant dans la
première moitié du classement lors des Championnats
canadiens
22. Gymnastes sur l’équipe canadienne WAGS
23. Gymnastes de la catégorie Novice ayant atteint le standard
élite de la FGQ
24. Gymnastes de la catégorie Novice terminant dans le 1er
quart du classement lors des Championnats canadiens
25. Gymnastes de la catégorie Novice terminant dans la
première moitié du classement lors des Championnats
canadiens
26. Gymnastes de la catégorie Sénior OPEN ou Novice membre
de l’Équipe du Québec
27. Études de cas des gymnastes répondant à ces critères lors
des événements précédents (Championnats canadiens ou
sélection nationale) ou ayant atteint le standard élite, sous
approbation de la CTTT.

Critères de priorité – Catégorie Espoir :
28. Suite des gymnastes répondant aux critères de la catégorie
relève
29. Gymnastes de la catégorie Novice, Sénior open, Junior FIG
ou Sénior FIG, participant aux Championnats canadiens
30. Gymnastes de la catégorie Provincial A et Pré national,
champion du circuit de la Coupe Québec
31. Gymnastes de la catégorie Provincial A et Pré national,
champion québécois
32. Gymnastes de la catégorie Provincial A et Pré national, 2e
ou 3e du circuit de la Coupe Québec
33. Gymnastes de la catégorie Provincial A et Pré national, 2e
ou 3e aux Championnats québécois
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34. Gymnastes du réseau national, participant aux Championnats québécois
35. Gymnastes de la catégorie Provincial B et 10 ans et moins,
champion du circuit de la Coupe Québec
36. Gymnastes de la catégorie Provincial B et 10 ans et moins,
champion québécois
37. Gymnastes de la catégorie Provincial B et 10 ans et moins,
2e ou 3e du circuit de la Coupe Québec
38. Gymnastes de la catégorie Provincial B et 10 ans et moins,
2e ou 3e aux Championnats québécois
39. Gymnastes de la catégorie Provincial C, champion du circuit de la Coupe Québec
40. Gymnastes de la catégorie Provincial C, champion québécois
41. Études de cas des gymnastes répondant à ces critères lors
des événements précédents (Championnats canadiens ou
sélection nationale) ou ayant atteint le standard élite, sous
approbation de la CTTT.

Èlite / jeune élite (trampoline seulement) (à venir pour la
saison 2005-2006)
Critères - élite 2004-2005 (trampoline)
• Suite aux sélections nationales, tous les gymnastes identifiés
membres équipes nationales ou ayant rencontré le score de
qualification pour les équipes nationales HP.

Critères - jeune élite 2004-2005 (trampoline)
Un maximum de 48 gymnastes sera retenu pour composer la liste des
gymnastes Jeune Élite.
1.

14 ans et moins, 6 premiers aux Championnats québécois et
3 premiers au classement des Coupes du Québec

2.

Pré national, 6 premiers aux Championnats québécois et 3
premiers au classement des Coupes du Québec

3.

10 ans et moins, 3 premiers aux Championnats québécois et
3 premiers au classement des Coupes du Québec

Si un gymnaste et son entraîneur refusent une nomination sur la liste, la
CTTT pourra offrir aux gymnastes suivants du classement, dans le secteur
où se trouvait ce gymnaste, de prendre la place disponible. La Fédération
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se réserve le droit d’inviter des gymnastes supplémentaires aux camps
Jeune Élite.

Gymnastique rythmique
Liste Excellence-élite-relève
La liste Excellence-Élite-Relève est mise à jour deux fois par année, le 1er
janvier et le 1er juillet et sert uniquement pour des fins de labellisation des
clubs.
Dans l’énoncé des critères, le terme participant est employé dans le sens
suivant : un participant est défini comme un athlète ayant participé à au
moins une routine lors d’une compétition et ayant obtenu un résultat plus
grand que zéro au total des points.
Lorsque la sélection des athlètes doit se faire par rapport à des
proportions sur un nombre total de participants et si ce nombre est impair,
le principe suivant s’applique :
• Gymnastes classées dans la première moitié des participants :
rang de la gymnaste divisé par le nombre total de participants.
Si le résultat est égal ou plus petit que 0.5, la gymnaste est dans
la première moitié
• Gymnastes classées dans le premier tiers des participants : rang
de la gymnaste divisé par le nombre total de participants. Si le
résultat est égal ou plus petit que 0.333, la gymnaste est dans le
premier tiers
• Gymnastes classées dans les deux premiers tiers des participants
: rang de la gymnaste divisé par le nombre total de participants.
Si le résultat est égal ou plus petit que 0.666, la gymnaste est
dans les deux premiers tiers

Critères de priorisation après Élite Canada, les
Championnats canadiens et les Championnats de l’Est
niveau national de l’année en cours
Catégorie Excellence
1.

Athlètes brevetées par Sport-Canada, rangement en fonction du type de brevet

Catégories Élite et Relève
2.

Gymnastes classées dans la première moitié de la catégorie
Sénior, ordonnées en fonction du rang

263

264

3.

Gymnastes classées dans la première moitié de la catégorie
Junior, ordonnées en fonction du rang

4.

Gymnastes classées dans la deuxième moitié de la catégorie Sénior, ordonnées en fonction du rang

5.

Gymnastes classées dans la deuxième moitié de la catégorie Junior, ordonnées en fonction du rang

6.

Gymnastes classées dans la première moitié de la catégorie
Novice, ordonnées en fonction du rang

7.

Gymnastes classées dans la deuxième moitié de la catégorie Novice, ordonnées en fonction du rang

8.

Gymnastes classées dans la première moitié de la catégorie
Pré-Novice, ordonnées en fonction du rang

9.

Gymnastes classées dans la deuxième moitié de la catégorie Pré-Novice, ordonnées en fonction du rang

Sport-Études
Gymnastique artistique féminine
Âge

Récréatif

Circuit régional

Catégories provinciales

Catégories nationales

18+
17
Sénior 2

16
15

CR 1
11 ans +

14

CR 2
11 ans +

Sénior 3

Sénior 4

Sénior 5

CR 3
12 ans +
Novice 2

Novice 3

Novice 4

Sénior
Nationale

Novice 5

13
12
11

Forme et
loisir

9
8

7

Novice
Nationale

Tyro 2

Tyro 3

Tyro 4

Tyro 5

Argo 2

Argo 3

Argo 4

Pré-Novice nationale

CR 3
10-11 ans

10
CR 1
8-10 ans

CR 2
8-10 ans

Sénior HP

CR 3
8-9 ans

Évaluations Défi

Novice
Nationale
HP

Junior Hp

PréNovice

Nationale

Les gymnastes
doivent concourir dans l'une
des catégories
indiquées en vert
pour avoir accès
au programme
Sport-Études.
Les gymnastes de
la catégorie Argo
2 peuvent avoir
accès en secondaire 1 au programme SportÉtudes mais doivent concourir
dans l'une des
catégories mentionnées plus
haut.

6
5
Petite enfance (Carrasco) (Gymboree)
4
3
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Gymnastique artistique masculine
Âge

Récréatif

Circuit régional

Catégories provinciales

18+
17

CR 3
Sénior

16
15

CR 1
11 ans +

14
13

CR 2
11 ans +

Initiation et
récréation

12

CR 3
Tyro

11
10
9

CR 3
Novice

CR 1
8-10 ans

CR 2
8-10 ans

Niveau 4

National
Jeunesse

Tyro HP

Niveau 2

CR 3
Argo
Niveau 1, 8-9 ans
Évaluations Défi de 7 à 9 ans

5
Petite enfance (Carrasco)
3

Junior / Sénior HP

Argo HP
Niveau 1
10-12 ans

6

4

National
Ouvert

Niveau 3

8
7

Catégories nationales

Les gymnastes
doivent concourir
dans l'une des
catégories
indiquées en vert
pour avoir accès
au programme
Sport-Études.
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Trampoline et tumbling
Pour être admissible à un programme Sport-Études, un athlète doit être
identifié sur la liste Excellence-Élite-Relève ou Espoir de la FGQ. Les critères
de la liste Excellence-Élite-Relève se retrouvent à l’article 2.7.
La liste Espoir est composée de :
• tous les athlètes qui remplissent l’un des critères de la liste
Excellence-Élite-Relève et qui ne sont pas retenus sur la liste
• tous les athlètes nommés sur l’Équipe Québec
• tous les athlètes ayant participé aux Championnats canadiens
et à toute autre activité nationale (compétitions et camps)
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Jeux du Québec
Le cheminement d'un gymnaste de haut niveau suppose diverses
expériences de compétition. Ces occasions de compétition vont mener
à une amélioration de la capacité de performer. Voici quelques-unes des
expériences qui sont requises :
• Apprendre à performer pour se faire sélectionner par une
équipe
• Concourir sous la responsabilité d'entraîneurs autres que
l'entraîneur personnel
• Vivre l'expérience de la compétition multisports
• Vivre la pression médiatique
• Représenter un pays, une province ou une région
• Performer dans des situations d'isolement relatif
C'est pour connaître ces situations que les Jeux du Québec sont utilisés.
Ces Jeux sont un outil de développement essentiel. Les jeunes gymnastes
du Québec en route vers l'excellence ont la possibilité de représenter leur
région dans le Volet Excellence des Jeux du Québec.
Par la suite, certains de ces mêmes athlètes se retrouveront aux Jeux du
Canada, aux Championnats du monde et aux Grands Jeux.
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Jeux du Canada
La commission technique masculine et féminine est responsable
d'administrer le processus de sélection des Jeux du Canada 2007 en
gymnastique artistique. La Fédération de gymnastique du Québec par
l'entremise de ses permanents et de son conseil d'administration, reste
l'instance décisionnelle de dernier recours en ce qui a trait à tout litige
pouvant découler de l'administration de ce processus. En ce qui
concerne la sélection finale de l'équipe, le comité de sélection mandaté
par les commissions techniques se compose des membres suivants :
• les présidents des Commissions techniques
• le directeur technique
• le cadre technique masculin et féminin
• l'entraîneur en chef de l'équipe masculine et féminine

Compétitions de sélection
Première sélection (50%): samedi 11 novembre 2006, Laval,
Deuxième sélection (50%): samedi 16 décembre 2006, Laval.

Mode de sélection des gymnastes
Sélection automatique des 4 premiers gymnastes après addition des
résultats des deux sélections (50% du résultat #1 + 50% du résultat #2).
Les positions 5, 6, 7 et 8 seront déterminées selon les critères suivants (voir
annexe 1) :
• La contribution au concours par équipe
• Le potentiel de médaille à un engin.

Exigences
Gymnastique artistique féminine
Concours I FIG Modèle Canadien Sénior
Exception au saut; 2 sauts : meilleur

Gymnastique artistique masculine
Règles national 6 de GCG
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Exception au saut; 2 sauts : meilleur

Étude de cas
Recevabilité
• doit avoir participée à au moins une des deux compétitions de
sélection.
• pour raison médicale, doit présenter un certificat médical du
médecin décrivant la nature de la blessure ou de la maladie et
indiquant le temps de récupération approximatif.
• pour toutes autres raisons majeures considérées comme
acceptables par la société et qui empêche la gymnaste de
participer à la compétition.

Analyse et décision à l’étude de cas
• l’analyse de l’étude de cas s’appuiera sur les principes cités en
5.0 pour amener une décision finale quant à la composition de
l’équipe qui représentera le Québec aux Jeux du Canada 2007.

Sélection finale
La sélection finale de l'équipe est faite en tenant compte des principes
suivants :
• Présenter la meilleure composition d’équipe possible
• Favoriser un classement sur le podium lors du concours par
équipe
• Favoriser l'obtention de médailles aux concours individuel
multiple
• Favoriser l’obtention de médailles aux finales aux engins
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Préparation de l’équipe
Camp d’entraînement préparatoire pour créer une
cohésion d’équipe

Objectif

Amorcer la préparation finale de l’équipe.
Opérationnaliser la prise en charge de l’équipe

Participants

Les sept (7) gymnastes sélectionnées , ainsi que la
substitut doivent obligatoirement participer à ce
camp.

Supervision

La supervision du camp est assurée par le directeur
technique et les entraîneurs de l’équipe

Lieu

à déterminer.

Dates

Du 11 au 21 janvier 2007

Exigences

Les athlètes devront présenter des ½ routines et ou
des routines complètes.

NB : Un physiothérapeute sera présent sur place.

Camp d'entraînement préparatoire finale

Objectif

Vérification de l'état de santé des athlètes
Vérification de leur capacité à performer aux
(GAF4,GAM6) engins
Vérification de leur état de préparation
Déterminer les ordres de passage.

Participants

Les quatorze (14) gymnastes sélectionnées (GAM7 et
GAF4) sur l'équipe et les substituts.

Supervision

La supervision du camp est assurée par le directeur
technique et les entraîneurs de l'équipe.

Lieu

Laval, Centre national

Dates

du mercredi 21 au vendredi 23 février 2007 (arrivée
le jeudi soir pour les gens de l’extérieur).

Exigences

Les athlètes devront présenter des routines complètes aux (GAF4 et GAM6) engins dont les valeurs
de départ seront comparables ou supérieures à
celles présentées lors des sélections.

Départ pour les Jeux du Canada

Samedi 24 février
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Remplacement d'un membre de l'équipe
Si lors du camp préparatoire final, et ce jusqu'à trois heures avant le
départ de la délégation, le comité de sélection et le deuxième entraîneur
d’équipe observent qu'un membre de l'équipe ne remplit pas les
exigences décrites en 6.2. Ceux-ci ont la possibilité de remplacer ce
membre par la substitut conditionnellement à l'accord de la présidente
de la Commission technique féminine.
La sélection de l'équipe ne sera considérée comme finale que trois heures
avant le départ.

Partage des égalités dans le cadre de la
sélection de l'équipe
Toute égalité lors du classement final à la suite des deux compétitions de
sélection doit être départagée de la façon suivante :
• Le gymnaste obtenant le plus haut rang est celui dont le
pointage obtenu par l’addition des notes de ses (GAF4,GAM6)
meilleurs engins est le plus élevé.
• S’il y a égalité, le gymnaste obtenant le plus haut rang est celui
dont le pointage obtenu par l’addition des notes de ses
(GAF3,GAM5) meilleurs engins est le plus élevé.
• Si une égalité subsiste, le gymnaste obtenant le plus haut rang
est celui dont le pointage obtenu par l’addition des notes de ses
(GAF2,GAM4) meilleurs engins est le plus élevé.
• Si une égalité subsiste, le gymnaste obtenant le plus haut rang
est celui dont le meilleur pointage à (GAF1,GAM3) engin est le
plus élevé.
• S’il y avait toujours égalité, on applique le même principe en
tenant compte de la valeur de départ des exercices.

Sélection de l'entraîneur
• L’ entraîneur en chef de l’équipe est nommé par la FGQ
• Le club ayant accumulé le plus de points lors de la sélection
finale aura le privilège de nommer le 2e entraîneur de l'équipe.
La nomination de cet entraîneur devra se faire dans les 15
minutes suivant l'annonce des 4 premiers gymnastes retenues.
Celui-ci fera alors partie du comité de sélection pour les places
5-6-7 et 8.
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• Il est important de noter que le 2e entraîneur ne peut pas
provenir du même club d’appartenance que l’entraîneur en
chef nommé par la FGQ .
Le système d'attribution des points est le suivant :

Rang du gymnaste

Points alloués aux entraîneurs

1

4

2

3

3

2

4

1

En cas d'égalité, le club ayant le plus de gymnastes sur l'équipe aura le
privilège de nommer l'entraîneur de l'équipe. Si l’égalité subsiste, le club
dont une des gymnastes a obtenu le rang le plus élevé sera priorisé.

Dopage
Une séance d’information anti-dopage aura lieu l'année des jeux.
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Les entraîneurs
Perfectionnement et formation continue des
entraîneurs

PNCE

GAF

GAM

FR

TR / TU

Technique
Volet A
Volet A + Technique
Pratique

8
2
2

Combiné à GAF
Combiné à GAF
Combiné à GAF

Combiné à GAF
Combiné à GAF
Combiné à GAF

3
1
2

Technique
Volet A
Volet B
Pratique

4
1à 2
1à 2

1à2
1
1à2

1
Combiné à GAF
Combiné à GAF

1à2
1
1à2

Technique
Pratique

1

1

1

Chargé de formation à déterminer

Type de formation

Nombre

Clientèle visée

Formation GYMREP pour tous

34

Générale et diverses

Formation GYMBOREE

3

Forme et loisirs

Formation CARRASCO

3

Petite enfance

Formation régionale

14

Entraîneurs en région

Formation universitaire UQTR /
UQAM

3

Étudiants au baccalauréat en
éducation physique

Business of Gymnastics

3

Administrateurs

Symposium

3

Tous les membres

Congrès biennal

10-12 forums

Tous les membres

Formation permanence et cadre

2

Permanent + Cadre technique

Compétitions nationales et internationales

2

Entraîneurs identifiés

274

Tableaux

Formations spécialisées jeune
élite
Camp annuel

Nombre
1 x prov + 2x rég.

Formation continue via les centres

F

Clientèle visée
Entraîneurs identifiés JE
Entraîneurs identifiés JE

Formation personnalisée / personne ressource CNMN

2

Entraîneurs identifiés JE

Formation en collaboration avec
Cirque du Soleil

1

Entraîneurs identifiés JE

Formations spécialisées équipe
Québec

Nombre

Clientèle visée

Camp annuel

1

Entraîneurs identifiés EQ

Camp GCG

6

Entraîneurs identifiés EQ

Formation continue via les centres

Entraîneurs identifiés EQ

Formation personnalisée / personne ressource CNMN

2

DÉFI

4

Évaluation test physique

3

Circuit régional (trampoline)

2

Formations des officiels

Entraîneurs identifiés EQ

Nombre

Stages brevet et national

3

Débutant / régional / provincial

4xH + 10xF + 2xSTR + 2xGR

Évaluation en compétition

4x femme seulement

Chargé de formation et maître
chargé de formation

3 (GAF / GAM / STR)

Clientèle visée
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G
Cercle de contrôle

278

PRÉPARATION MENTALE
Cercle de contrôle

Schéma

REGAGNER LE
CONTRÔLE

ANALYSER

PLANIFIER

FAIRE
Planifier
L’athlète a nécessairement un plan, une idée de ce qu’elle va faire avant
d’exécuter un mouvement.
Faire
L’athlète exécute le mouvement.
Analyser
L’athlète a posé une action qui a donné un résultat. Ce résultat doit être
analysé. Il peut produire le résultat attendu ou produire un résultat
différent.
A) Résultat attendu
Il faut alors procéder à une vérification externe (entraîneur).
B) Résultat différent de celui attendu
Il faut alors vérifier l’action exécutée :
a. L’action n’a pas été correctement exécutée : refaire.
b. L’action a été correctement exécutée. C’est donc que l’action
désirée ne produit pas le résultat désiré. Il faut alors modifier
l’action.

Nous voulons exécuter un mouvement qui demande de la flexibilité et nous en
manquons : nous travaillons pour acquérir de la flexibilité. S’il nous manque
l’analyse, nous devons acquérir cette capacité.
Il est important de prendre une décision, de faire une modification, en tenant
compte du contexte dans lequel on se trouve.

H
Courbe de croissance
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Courbes de croissance des CDC américains
pour les filles de 2 à 20 ans
Taille de la mère
Date

Taille du père
Poids
Taille

Âge

IMC*

Nom
Dossier nO

12 13 14 15 16 17 18 19 20
cm
ÂGE (ANNÉES)
190
185
180
95
90

175
170

75

po
62
60
58
56
T
A
I
L
L
E

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32

cm

3

4

5

6

7

8

9

10 11

160

25

155

10
5

P
O
I
D
S

70
60
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Courbes de croissance des CDC américains
pour les garçons de 2 à 20 ans
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Engagement excellence FGQ toutes disciplines
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2796
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Series1

1320
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47

0
Formation de base
Développer un répertoire Entraînement spécifique Maximiser les facteurs de
essentielle à la pratique de savoir-faire moteurs à la performance sportive performance en vue d’un
spécifique à la discipline
rayonnement
de l’activité sportive
international senior

Nombres

Engagement excellence Rythmique
70
60
50
40
30
20
10
0

65

Formation de
base essentielle
à la pratique de
l’activité sportive

17

17

Développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs
spécifique à la
discipline

Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

Modèle de développement

11

Maximiser les
facteurs de
performance en
vue d’un
rayonnement
international
senior

Gymnastique rythmique
Nombre d'athlètes engagés dans le développement de l'excellence
Modèle de développement de Catégories Entraînement
l'athlète
Sport-étude Séance/heures
Maximiser les facteurs de
performance en vue d’un
rayonnement international
senior

Senior
Junior

Novices
Entraînement spécifique à la
performance sportive

Niveau 6
Niveau 5

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs
spécifique à la discipline

Niveau 4
PN

6 séances / 24 H
sem
6 séances / 24 H
sem
Total
6 séances / 24 H
sem
6 séances / 24 H
sem
5 séances / 20 H
sem
Total
5 séances / 15 h
sem.
5 séances / 15 h
sem.
Total

Total engagement Excellence

Nombres
jeuxdu
québec

Finalitées Internationales Nationales cycle 4 ans
Championnats de
Grands Jeux
Canadiens
Élite Canada
l'Est

1

X

X

X

10
11

x

x

x

9

X

X

X

0

x

x

x

x

8
17

x

x

x

x

10

x

x

x

7
17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

45

Sélection vers le sport-étude via ces catégories (engagement possible vers le Sport-étude)
4 séances / 16 h
Niveau 3
sem
3
Développer un répertoire de
5 séances / 15 h
Niveau 2
savoir-faire moteurs
sem.
5
spécifique à la discipline
4 séances / 12h
Niveau 1
sem
12
Total
20

Total engagement Haut Niveau

Total participants

65

110

41%

Nombres

Engagement excellence trampoline mixte
300
250
200
150
100
50
0

278

63

Formation de
Développer un
base essentielle répertoire de
à la pratique de
savoir-faire
l’activité sportive
moteurs
spécifique à la
discipline

42

Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

Modèle de développement

15
Maximiser les
facteurs de
performance en
vue d’un
rayonnement
international
senior

Trampoline mixte
Nombre d'athlètes engagés dans le développement de l'excellence

Entraînement

Modèle de développement de l'athlète
Sport-étude
Catégories
Maximiser les facteurs de performance
en vue d’un rayonnement international
senior

Senior

Senior

Junior

Junior

Senior Open Senior Open
Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développer un répertoire de savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

Novice 15 et
Novice 15 et +
+
14 ans et -

14 ans et -

12 ans et-

12 ans et-

Provincial A

Provincial A

Provincial B

Provincial B

Nombres

Séance/heures
6 séances / 24 H
sem
6 séances / 24 H
sem
Total
6 séances / 24 H
sem
5 séances / 20 h
sem.
6 séances / 24 H
sem
Total
5 séances / 15 h
sem.
4 séances / 15 h
sem.
5 séances / 15 h
sem.
Total

8

Finalitées Internationales Nationales cycle 4 ans
Championnats de
Grands Jeux
Canadiens
Élite Canada
l'Est
X

X

X

x

x

x

8
42

x

x

x

7

x

x

x

x

x

x

7
15
16
18

22
34
63

Total engagement Excellence
120
Sélection vers le sport-étude via ces catégories (engagement possible vers le Sport-étude

18%

CR 3
Spécialistes
Formation de base essentielle à la
pratique de l’activité sportive

CR 3 Avancés
Provincial C
13 et +
Provincial C
12et -

5 séances / 15 h
sem.
4 séances / 12h
sem
Total

29

x

x

x

33

x

x

x

62

Total engagement Haut Niveau

182

Total participants

398

Formation
de base
essentielle à
la pratique
de l’activité
sportive

Maximiser
Développer
les facteurs
un
Entraîneme
de
répertoire
nt
performanc
de savoir- spécifique à e en vue
faire
la
d’un
moteurs
performanc rayonnemen
t
spécifique à e sportive
la discipline
international
senior
1164
198
17

Engagement excellence GAF

2500

2196

2000
Nombres

2196

1500

1164

1000
500

198

17

0
Formation de
base essentielle
à la pratique de
l’activité sportive

Développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs
spécifique à la
discipline

Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

Modèle de développement

Maximiser les
facteurs de
performance en
vue d’un
rayonnement
international
senior

Gymnastique artistique féminine
Nombre d'athlètes engagés dans le développement de l'excellence
Catégories

Modèle de développement de
l'athlète

Entraînement

Maximiser les facteurs de
performance en vue d’un
rayonnement international
senior

Sénior HP
HPJ

6 séances / 24 H
sem
6 séances / 24 H
sem
Total

Sénior
6 séances / 24 H
Nationales
sem
(14-15 ans)
Senior
6 séances / 24 H
Nationales(
sem
13-14ans)
5 séances / 20 H
Entraînement spécifique à la
Senior 5
sem
performance sportive
Novices
Nationales
5 séances / 20 H
Novice 5
sem
5 séances / 15 h
Senior 4
sem.
Total
5 séances / 15 h
Novice 4
Développer un répertoire de
sem.
savoir-faire moteurs spécifique
5 séances / 15 h
PNN
à la discipline
sem.
Total
Total engagement Excellence

jeuxdu
québec

Formation de base essentielle
ou autres catégories
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique

X

X

X

10
17

x

x

x

26

X

X

X

14

x

x

x

x

40

x

x

x

x

18

x

x

x

x

24

x

x

x

76
198

x

x

x

53

x

x

x

52
105

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

320

729
2196

650

Total participants

Grands Jeux

7

Sélection vers le sport-étude via ces catégories (engagement possible vers le Sport-étude)
4 séances / 16 h
Tyro 5
sem
4
5 séances / 15 h
Tyro 4
sem.
14
Développer un répertoire de
4 séances / 12h
Tyro 3
savoir-faire moteurs spécifique
sem
98
à la discipline
4 séances / 12h
Novice 3
sem
129
4 séances / 12h
Senior 3
sem
164
Total
409

Total engagement Haut Niveau

Finalitées Internationales Nationales cycle 4 ans
Championnats de
Canadiens
Élite Canada
l'Est

Nombres

Sport-étude Séance/heures

3895

8%

Nombres

Engagement excellence GAM
300
250
200
150
100
50
0

257

76
28
Formation de
Développer un
base essentielle répertoire de
à la pratique de
savoir-faire
l’activité sportive
moteurs
spécifique à la
discipline

Entraînement
spécifique à la
performance
sportive

Modèle de développement

4
Maximiser les
facteurs de
performance en
vue d’un
rayonnement
international
senior

Gymnastique artistique masculine
Nombre d'athlètes engagés dans le développement de l'excellence
Entraînement
Nombres
Finalités Internationales Nationales cycle 4 ans
Modèle de développement de Catégories
l'athlète
jeux du
Championnats
Sport-étude Séance/heures
Grands Jeux Canadiens Élite Canada
Québec
de l'Est
Maximiser les facteurs de
6 séances /
Junior / Senior
performance en vue d’un
4
x
x
x
24 H sem
rayonnement international
Total
4
sénior
6 séances /
Tyro 14 ans
4
x
x
x
x
24 H sem
National
6 séances /
Entraînement spécifique à la
17
x
x
x
x
24 H sem
ouvert
performance sportive
National
5 séances /
11
x
x
x
jeunesse
20 h sem.
Total
28
6 séances /
Argo
7
x
x
x
24 H sem
Développer un répertoire de
5 séances /
savoir-faire moteur
Niveau 3
35
x
x
x
15 h sem.
spécifique à la discipline
Niveau 4 16 et
5 séances /
22
x
x
x
+
15 h sem.
Total
64
Total engagement excellence

96

Sélection vers le sport-étude via ces catégories (engagement possible vers le Sport-étude)
4 à 5 séances /
Niveau 2
12
15 à 16 h sem.
Formation de base
5 séances /
Argo A
0
essentielle à la pratique de
15 h sem.
4 séances /
l’activité sportive
Niveau 1
89
12h sem
Total
101
Total engagement Haut-Niveau

197

autres CR

72

Total participants

365

26%

x

x

x

x

x

x

J
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a vous /tirer
vant de vous etirer, decidez pourquoi vous vous
ctirez et choisissez ensuite un regime qui ne vous
fait pas perdre votre temps.

a

Vous etirez-vous pour ameliorer votre amplitude de
mouvement?
Voulez-vous ameliorer votre amplitude de mouvement passive?
Le cas echCant, est-ce pour faire des mouvements statiques ou
dynamiques?
-Voulez-vous ameliorer votre amplitude de mouvement active? Le
cas echeant, est-ce pour faire des mouvements statiques ou
dynamiques'l
a Vons etirez-vous pour vous echauffer? Si oui, dans que!but
vous echauffez-vous?

-Vous echauffez-vous pour faire des etirements plus pousses?
Vous echauffez-vous pour faire de l'entrainement de Ia force?
-Vous cchauffez-vous pour faire de I'entrainement d'endurance?
-Vous echauffez-vous pour prevenir les hlessures?
Toutes ces questions visent a determiner si vous vous etirez
pour VOUS echauffer OU Si VOUS VOUS echauffez pour VOUS etirer. Vous
devez varier votre technique scion l'ohjectif vise sinon, vous perdez
votre temps.
Avant de passer aux details des regimes d'etirement a utiliser scion
l'objectif vise, commenc;ons par donner quelques definitions.
Amplitude active et passive
Vamplitude de mouvement (AM) signifie !'excursion maximale ou le
deplacement maximal d'une partie du corps autour de !'articulation.
Ces amplitudes maximales peuvent etre atteintes en depla<;ant Ia partie
du corps (generalement, un membre) au moyen de forces
internes (contractions musculaires) ou de
forces externes (p. ex., un partenaire, Ia
gravite). Si I'amplitude finale est atteinte au
moyen de contractions musculaires, elle
porte alors le nom d' <<AM ACTIVE>> (vous
deplacez <<activement>> votre membre a Ia
limite de son amplitude). Si vous utilisez une
force de I'exterieur pour atteindre
!'amplitude maximale, elle porte alors le nom
d' «AM PASSIVE» (vos muscles sont passifs
car votre membre est deplace jusqu'a sa
limite par une force de l'exterieur).
Methode statique et dynamique
Les mots <<Statique» et <<dynamique>> sont
souvent utilises comme synonymes des mots
<<actif>> et <<passif>> dans les documents sur Ia
souplesse. Le mot <<Statique>> signifie une
position <<fixe» ou <<maintenuc>> tandis que le
mot <<dynamique» implique qu'il y a
mouvement. Par consequent, !'AM ACTIVE
peut etre realisee (au moyen de contractions
internes) de fac;on statique ou dynamique, et
votre AM PASSIVE peut etre realisee (au
moyen d'une force exterieure) de fac;on
statique ou dynamique.
A titre d'exemple, !'execution d'un
<<ecart>> au sol est un exemple d'AM PASSIVE
statique alors qu'etre suspendu a une barre
tout en realisant un <<ecart>> des jambes est
un exemple d'AM ACTIVE statique.
D'experience, j'estime qu'il est assez rare
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qu'une personne capable d'executer des ecarts au sol reussisse aussi
a soulever les jarnbes en «('\cart>> tout en etant suspendu a une barre.
Au contraire, les personnes qui executent des «ccarts>> au sol
n'atteignent que 50 pour cent de cette amplitude lorsqu'elles doivent
soulever activement les jambes en position cl' <<ecart>>. Tout cela pour
dire que si vous avez une bonne AM PASSIVE, vous n'avez pas
nccessairement une bonne AM ACTIVE.
Poursuivons avec l'exemple des ecarts. Comment clecririez-vous
un ecart execute pendant un saut ou un bond? Il s'agit cl'une AM
ACTIVE clynamique (contrairement a une AM statique clans les
exemples precedents).
Ces exemples devraient vous avoir permis de constater qu'il
existe plusieurs amplitudes de mouvement a toutes les articulations :
!II La plus grande AM est rcalisee avec une force de l'exterieur

(comme un partenaire qui vous etire jusqu'a une amplitude
maximale). Il s'agit cl'une AM PASSIVE statique ou clynamique.
!II VAM moyenne est realisee grace a une force interne qui donne
une impulsion au membre (comme faire un coup de pied jusqu'a
['amplitude maximale). Il s'agit alors cl'une AM ACTIVE
dynamique.
!II La plus petite AM est realisee en utilisant une force interne en
position statique (tenir la jambe le plus haut possible). Il s'agit
cl'unc AM ACTIVE statique.
S'etirer pour augmenter I'AM
Les definitions ci-clessus revelent qu'il existe non seulement
clifferentes amplitudes de mouvement (active et passive) mais qu'il
existe egalement plusieurs fa ons cl'utiliser des amplitudes de
mouvement clans lc sport (statique ou clynamique). Il ne faut clone
pas s'etonner qu'il existe cliffcrentcs methodes cl'entralner ces
clifferentes combinaisons. A titre cl'exemple, !'augmentation de l'AM
PASSIVE n'exige aucun effort musculaire carle membre est clcplace

par une force de l'exterieur. Par consequent, il est possible
cl'augmenter l'AM PASSIVE tout simplement en allongeant le tissu. Ce
sont la les resultats qu'offrent la majorite des programmes
cl'etirement un allongement des tissus qui se traduit par une
augmentation de l'AM PASSIVE, laquelle est assez rarement utilisee
clans le sport.
Dans le sport, l'objectif consiste generalement a augmenter l'AM
ACTIVE. te sauteur de haies pent augmenter le flechissemcnt ACTIF
(et la rotation) de la hanche de la jambe de reception et !'extension
ACTIVE de la hanche de la jambe cl'appui. I:attaquant au volley-ball
veut augmenter la flexion ACTIVE de l'epaule afin de profiter d'une
plus grande amplitude de mouvement dans laquelle il pent faire
accelerer le membre. L'athlete des arts martiaux veut augmenter
!'abduction ACTIVE de la hanche lors des coups de pied. Le golfeur
veut obtenir une rotation ACTIVE des hanches, clu tronc et des
epaules afin ci'augmenter ['amplitude au COUl'S de laquelle il pent
appliquer une force. Le gymnaste, le patineur artistique et le
plongeur veulent tous ameliorer la souplcsse ACTIVE de
cliverses habiletes.
Dans tous ces exemples, 1' AM ACTIVE de !'athlete a ete realisee
en utilisant des forces de contraction internes. Si les muscles ne sont
pas assez puissants pour surmonter la resistance de la masse du
membre et la clensite des tissus, !'AM ACTIVE s'en trouvera recluite.
Ainsi, pour augmenter l'AM ACTIVE, il faut augmenter la puissance
musculaire et allonger les tissus (recluire la resistance au
mouvement). Amon avis, l'entrainement de la souplesse est une
perle de temps importante car les athletes qui clesirent augmenter
leur AM ACTIVE (la plupart des athletes) perdent du temps en/
concentrant leurs efforts uniquement sur l'allongement des tissus
(par les etirements). Ce n'est pas le moyen le plus efficace
cl'augmenter l'AM ACTIVE. L'augmentation de l'AM ACTIVE exige une
augmentation de la puissance necessaire pour cleplacer le membre
en meme temps qu'une reduction de la resistance au mouvement
(par l'allongement des tissus). Les photos revelent que les athletes
possCclent une tres bonne AM PASSIVE mais qu'ils ne possCclent pas
la puissance (force) ponr atteinclre activement !'amplitude qu'ils
cherchent a atteinclre par les etirements.
Etirement de la puissance
]e vous suggere de consiclerer l'entrainement de la souplesse dans le

sport comme un «etirement de la puissance>>. Vous clevez augmenter
la <<puissance» des agonistes (muscles qui vont cleplacer le membre)
tout en reduisant la resistance des antagonistes
(muscles etires par le mouvement). retirement de la puissance a
clone deux objectifs :

II augmenter votre capacite a surmonter la resistance en
augmentant la puissance;
II diminuer la resistance ou la tension en etirant.
Nous avons tous connu des athletes trcs puissants mais tres
tendus. Il est aussi tres courant de rencontrer des athletes possedant
une bonne <<souplesse>> passive mais une AM ACTIVE tres limitee. J' ai
souvent vn des, thlctes qui s'etiraient de fa<;;on assidue possCder une
AM ACTIVE de 301 a 60 degres de moins que leur AM PASSIVE.
Reussir des ecart}au solmais ne pas etre capable d'atteindre la
meme amplitude dans les airs, suspendu a une barre, est un
excellent exemple de cette situation. Dans la meme veine, les
sauteurs de haies peuvent s'asseoir dans une position de saut de haie
parfaite mais etre incapables d'atteindre cette meme position
lorsqu'ils sont suspendus a une barre par les mains.
Il est tres facile d'evaluer l'AM ACTIVE et PASSIVE de vos athletes.
Si les deux amplitudes sont [Jareilles, les athletes doivent s'etirer
parce que les tissus de l'antagoniste sont trop tendus pour que les
muscles agonistes puissent s'allonger davantage.
Par contre, si l'AM ACTIVE est de loin inferieure a l'AM PASSIVE
(20 degres ou plus), vous devez alors entrainer la puissance des
muscles agonistes car ils sont vraisemblablement trop faibles pour
deplacer le membre, meme si les tissus sont assez longs.
Si la difference entre les deux amplitudes est de 20 degres, il est
inutile de continuer les ctirements pour augmenter l'AM AGI'IVE.
Voici la methode a utiliser pour determiner l'etape de
<<l'etirement de la puissance» que vous devriez utiliser:
II Determinez l'AM a ameliorer (par exemple, la flexion
de la hanche).
II Procedez a une analyse afin de determiner s'il s'agit d'une AM
PASSIVE ou ACTIVE (gcneralement ACTIVE).
II l1aites un test sur l'athlete :
Deplacez le membre de !'athlete jusqu'a !'amplitude
maximale.
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Demandez a !'athlete de deplacer son membre lentement vers
cette amplitude et dele maintenir (statique).
-Demandez a !'athlete de deplacer le membre a !'amplitude
maximale de fa<;;on dynamique.
II Si l'AM PASSIVE et l'AM ACTIVE sont identiques, etirez les
antagonistes.
II Si l'AM ACTIVE est 20 degres de moins que l'AM PASSIVE,
entrainez la puissance des agonistes.
Methodes d'etirement
I:augmentation de la longueur des tissus est lc resultat d'un simple
etirement assidu. Commencez les etirements lentement ct de fa<;;on
moderee afin de minimiser la douleur et de progresser a un rythme
regulier. Bien que les preuves decoulant de recherches sur le sujet
soient rares, !'experience a demontre que plus les ctirements sont
frequents et de longue duree, plus ils sont efficaces. Plusieurs
athletes que j'ai entraines ont rapidement ameliore leur souplesse
passive en ctirant regulierement leurs muscles (pendant les periodes
d'entrainement de la souplesse, en attendant leur tour a
l'entrainement et aussi a l'exterieur du site d'entrainement). Etirezvous plusieurs fois par jour et maintenez l'etirement pendant
plusieurs minutes (en faisant autre chose, comme par exemple en
lisant; en partant au telephone, en regardant la television).
Lars des entrainements, il est recommande que !'athlete effectue
des ETIREMENTS FPN PASSIFS, qui consistent a contracter les
muscles etires en arrivant a 1'amplitude maximale. Ceci peut se faire
avec !'aide d'un partenaire ou sans aide.
II 1. Etirez passivement Ies antagonistes (tendons du jarret dans Ia
photo). Maintenez l'etirement pendant 20 a 30 secondes.
II 2. Une fois l' etirement stabilise, contractez lentement les
antagonistes.
II 3. ReHkhez la contractions et etirez davantage de fa<;;on passive.
II Recommencez plusieurs fois.

• 1. Etirez passivement les antagonistes (tendons du jarret dans la

photo). Maintenez l'etirement pendant 20 a 30 secondes.
• 2. A Ia fin de I'etirement, contractez lentement les antagonistes
(poussez la jambe vers le bas) pendant 5 a 10 secondes.
• 3. Relil.chez Ia contraction et etirez davantage de faon passive.
• 4. Au cours de cet etirement passif, contractez activement les
agonistes (levez Ia jambe) en faisant des series, tel que precise
plus haul, afin d'augmenter leur puissance.
• Recommencez plusieurs fois.

Methodes d'entrainement de la puissance
Les entraineurs et entraineures connaissent bien les fa ons
d'augmenter Ia puissance musculaire. I:important consiste a integrer
l'entrainement de la puissance a l'entrainement de la souplesse. Vous
avez etire les antagonistes jusqu'a ce que la difference entre l'AM
ACTIVE et PASSIVE soit de 20 a 30 degres. Vous devez maintenant
renforcer les agonistes afin de reduire les differences a l'interieur des
deux amplitudes (afin que !'athlete puisse deplacer activement le
membre jusqu'a ]'amplitude que vous cherchez a atteindre avec les
etirements).
Il est de mise en entrainement de Ia puissance de surcharger
certains muscles au moyen de series de contractions en vagues.
• Effectuez plusieurs contractions d'echauffement sub-maximales.
• Entrainez-vous ensuite en effectuant de 3 a 5 series de 5 a 10
contractions maximales.
• La contraction doit se faire entre les AM PASSIVE et ACTIVE.
• Faites des n?petitions en vague dans chacune des series
(p. ex., 3,5,3).
• Utilisez differents etats de contraction (concentrique,
excentrique, isometrique) mais insistez sur l'eta!de contraction
qui sera utilise dans Ia pratique du sport.
• Utilisez de Ia resistance (partenaire, tubes, poids) qui imite Ia
mecanique de Ia technique.
En entrainement, il est egalement recommande que l'athlete
effectue des ETIREMENTS FPN ACTIFS, qui consistent a contracter
les muscles etires une fois l'amplitude maximale atteinte et ensuite a
contracter les agonistes (entrainement de la puissance) pendant que
le membre est activement maintenu a !'amplitude maximale.
Ces etirements peuvent etre faits avec !'aide d'un partenaire ou
sans aide.

S'etirer pour s'echauffer
Amon avis, ce genre d'etirement est une perte de temps. La
doctrine sportive prone depuis plusieurs annees !'importance
d'effectuer des etirements statiques pour s'echauffer pour unc
activite. Pourtant, il existe peu de preuves ou de logique pour
soutenir cette necessite. Si vous vous echauffez pour faire des
activites ou executer des habiletes statiques, il est done logique
que vous fassiez des etirements statiques.
Par contre, si vous vous preparez a faire des contractions
repetitives, comme par exemple courir, il est plus logique de
s'echauffer en effectuant de legers etirements repetitifs.
De meme, si vous vous appretez a faire d'importantes
contractions musculaires, il est logique de s'echauffer en effectuant
de legeres contractions musculaires suivies de contractions
moyennement importantes.
Pourquoi perdre votre temps a effectuer des etirements statiques
lorsque vous n'effectuerez pas d'etiremeQ(s statiqttes? Le livre Stark
Reality ojStretching, de Steven D. Clark (public par The Stark
Reality Corp., Richmond, C.-B., 1997) est une excellente source
d'information a ce sujet.
Les etirements d'echauffement doivent etre commences en
douceur et doivent imiter l'activite pour laquelle vous vous echauffez.
Les athletes perdent beaucoup de temps a faire des etirements
incorrects.
Pour resumer, ne perdez pas votre temps a vous etirer
incorrectement. Vallongement des tissus n'est qu'une compos mte
de l'entrainement de la souplesse. <<L'etirement de la puissance>>
convient davantage a la plupart des situations de sport. #
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Entraînement de la force avant la puberté : controverses et recommandations
Le présent article est une synthèse des principales données scientifiques disponibles sur
l'entraînement de la force au cours de la période pré pubertaire. Il constitue une adaptation
d'une récente revue de la littérature sur le sujet produite par Cameron J.R. Blimkie, et intitulée
"Resistance Training during Preadolescence: Issues and Controversies". L'article original a été
publié en 1993 dans le journal Sports Medicine (vol. 15, né 6, p. 389 à 407).
Cameron Blimkie, Ph. D., est professeur agrégé au département de Kinésiologie à l'Université
McMaster de Hamilton, en Ontario. Son principal domaine de recherche est la physiologie de
léexercice chez les enfants, notamment l'incidence de l'activité physique et de l'entraînement
sportif sur la croissance et le développement des systèmes neuro-musculaire et squelettique.
Alain Marion est conseiller en entraînement à l'Association canadienne des entraîneurs. Il est
responsable des programmes de formation avancée du PNCE, dont les Niveaux 4 et 5. Il
détient une maîtrise en physiologie de l'exercice de l'Université de Montréal et est chargé de
cours à l'Université d'Ottawa.
Introduction
Pour la plupart des entraîneurs et entraîneures, le bien fondé d'activités visant le
développement systématique de la force avant la puberté constitue un sujet de controverse.
Par le passé, ce type d'entraînement a généralement été considéré inefficace et potentiellement
risqué pour les enfants. Malgré cela, plusieurs entraîneurs et entraîneures ont eu à gérer des
programmes qui, de par leur nature, imposent un stress mécanique considérable sur le système
musculo-squelettique des jeunes athlètes. Cela leur a permis d'observer que l'administration
contrôlée et progressive de charges intenses peut contribuer à améliorer la performance. C'est
le cas, entre autres, dans un sport comme la gymnastique où des niveaux considérables de
tension sont imposés aux muscles, os et tissus conjonctifs lors de l'apprentissage des
différentes techniques.
Au cours des dernières années, l'entraînement de la force avant la puberté a fait l'objet de
plusieurs études scientifiques. Les résultats de ces recherches offrent de nouvelles
perspectives sur la question et, dans une certaine mesure, remettent en cause certaines des
positions déjà établies. À la lumière de ces faits nouveaux, le présent article se propose :
- de présenter un aperçu de certaines raisons traditionnellement invoquées dans la littérature
spécialisée pour déconseiller l'entraînement de la force au cours de la préadolescence;
- de réévaluer certaines de ces recommandations sur la base de données récentes;
- d'offrir aux entraîneurs et entraîneures certaines lignes directrices en ce qui a trait à la mise
en oeuvre d'activités visant le développement de la force avant la puberté.
Les auteurs définissent l'entraînement de la force comme étant un programme régulier
d'exercices effectués à l'aide d'un ou plusieurs appareils (ex. : haltères; appareils
pneumatiques ou hydrauliques), ou encore qui utilisent la résistance corporelle dans le but
d'accroître la force musculaire. Ce type de programme est considéré distinct de sports tels
l'haltérophilie ou la dynamophilie (anglais : power lifting). La préadolescence, la pré puberté
et l'enfance sont synonymes, et définies sur la base des critères établis par Tanner (1962). Ces

termes font référence à la période où l'âge maximal est d'environ 11 ans pour les filles et 13
ans pour les garçons. L'augmentation de la force peut être mesurée par l'amélioration de la
performance lors de tests standardisés (exemple : le fait d'augmenter la charge ou d'effectuer
un plus grand nombre de répétitions avec la même charge), ou encore à l'aide d'appareils qui
mesurent la tension musculaire (exemple : dynamomêtre).
Raisons habituellement invoquées pour déconseiller l'entraînement de la force avant la
puberté
Bien que l'on dispose de plusieurs données scientifiques sur les effets, les avantages et les
risques associés à l'entraînement de la force chez les adultes, peu de renseignements étaient
disponibles jusqu'à récemment en Amérique du Nord quant à l'incidence de ce type
d'entraînement chez les enfants. Néanmoins, sur la base des rares données disponibles, la
documentation spécialisée invoquait généralement deux arguments majeurs pour déconseiller
la mise en oeuvre de programmes visant à développer la force chez les enfants :
(1) l'impossibilité d'augmenter cette qualité de façon significative avant la puberté et
(2) certains risques pour le développement normal et la croissance.
Il est bien établi que la croissance est un facteur important dans l'augmentation de la force lors
de l'enfance. Au cours de cette période, elle tend à augmenter naturellement avec l'âge, et ce
de façon comparable chez les filles et les garçons (Shephard, 1982). Puisque les changements
hormonaux caractéristiques de chacun des sexes ne se produisent qu'au cours de la puberté, un
courant de pensée s'est implanté à l'effet que la force ne pouvait être améliorée de façon
significative par l'entraînement avant l'adolescence. Pour les tenants de cette position,
l'accroissement de la force était essentiellement lié à l'augmentation du volume musculaire
(hypertrophie) : puisque les enfants ont un potentiel d'hypertrophie très limité, les bienfaits de
l'entraînement en force apparaissaient donc très discutables pour eux. Certaines études
conduites dans les années 1960 et 1970 (Kirsten 1963; Vrijens 1978) de même qu,une plus
récente (Docherty et al. 1987), semblaient en effet justifier cette position. Il convient
cependant de noter que les protocoles de surcharge employés dans ces études étaient
relativement modestes, et que la quantité totale d'entraînement effectué n'était pas très
importante.
Par ailleurs, sur la base d'études portant sur les dimensions cardiaques d'adultes (Morganroth
et al. 1975; Chignon et al. 1975), il avait été avancé que des charges d'entraînement élevées,
comme cela est le cas au cours de l'entraînement de la force, pouvaient être néfastes pour le
développement normal du système cardio-respiratoire de l'enfant. De courtes séances
d'entraînement à forte intensité pouvaient, croyait-on, provoquer à la longue un
épaississement de la paroi ventriculaire gauche et une diminution du volume de la cavité
cardiaque. Bien que plusieurs études scientifiques aient permis d'établir que ces appréhensions
étaient non fondées dans le cas d'individus normaux (voir le recensement des écrits effectué
sur ce sujet par Perreault et al. 1994), celles-ci ont néanmoins continué à être véhiculées dans
le monde de l'entraînement jusqu'à un passé récent. Parmi les autres arguments
traditionnellement invoqués pour déconseiller l'entraînement de la force avant la puberté,
mentionnons une diminution possible de la souplesse et de la vitesse de mouvement.
Les risques de blessures ainsi que certains problèmes de croissance pouvant résulter d'un
stress excessif imposé aux systèmes musculaire et squelettique des enfants ont été décrits avec
attention dans la documentation destinée aux entraîneurs et aux entraîneures. Entre autres, on

a insisté sur le fait que les articulations ainsi que la zone de croissance des os longs sont
particulièrement sensibles avant la puberté (Shephard 1982; Israel 1993). Afin d'éviter
certains abus, on a préconisé une approche conservatrice lorsque des enfants participent à des
activités visant à développer leurs qualités musculaires, dont la force. Ces mises en garde,
bien que justifiées, ont cependant contribué à instaurer un climat d'appréhension et d'extrême
réserve autour de la question. Le manque de lignes directrices détaillées dans la
documentation spécialisée, y inclus le PNCE, et le fait que dans l'esprit de plusieurs personnes
l'entraînement de la force implique nécessairement la manipulation de charges élevées,
pourraient également expliquer que ce type d'activités ait été découragé chez les enfants.
Les entraîneurs et entraîneures qui oeuvrent auprès de jeunes athlètes se trouvent donc
confrontés aux dilemmes éthiques suivants :
- Débuté durant l'enfance, un programme d'entraînement de la force bien contrôlé permettraitil d'améliorer la performance à court et à long terme?
- Les avantages, s'il y en a, en valent-ils le risque?
Il est possible d'augmenter la force avant la puberté
Tel que mentionné, il y a eu jusqu'à un passé récent un courant de pensée fort répandu à l'effet
que l'entraînement de la force était inefficace avant la puberté. Cependant, la plupart des
études menées depuis le milieu des années 1980 et qui ont (i) incorporé des charges élevées
ou modérées et (ii) contrôlé les effets de la croissance et de l'amélioration de certaines
habiletés motrices dans l'expression de la force, indiquent qu'il est possible de développer
cette qualité de façon significative avant l'adolescence. Ces résultats montrent également que
la force relative des enfants (c.-à-d. exprimée en pourcentages des valeurs initiales) peut être
améliorée tout autant que celle des adolescents et adolescentes, ou encore des jeunes adultes.
En termes absolus, il semble cependant que les gains soient moins importants chez les
enfants.
Entraînement de la force et paramètres liés à la performance
Le Tableau 1 présente les paramètres de surcharge utilisés dans les études où une
augmentation significative de la force a été rapportée.Ce tableau montre qu'il est possible
d'obtenir un accroissement de la force comparable en utilisant une variété de programmes et
de méthodes. Bien que certaines lignes directrices aient été suggérées dans la littérature, les
entraîneurs et entraîneures doivent cependant réaliser que les paramètres optimaux de
surcharge (c.-à-d. l'intensité, le nombre de séries, le nombre de répétitions par série, le nombre
de séances d'entraînement par semaine ou encore le mode et le type de contraction) n'ont pas
encore été déterminés de façon définitive. Il semble néanmoins que l'intensité soit l'un des
facteurs clés de l'efficacité d'un programme visant à améliorer la force chez les jeunes.
Kraemer et Fleck (1993) rapportent que les enfants devraient être en mesure d'exécuter au
moins six à huit répétitions d'un exercice, et qu'ils ne devraient pas s'entraîner avec des
charges maximales. Divers organismes ont également proposé des recommandations pour
l'entraînement de la force au cours de la préadolescence, notamment léAmerican College of
Sports Medicine, la National Strength and Conditioning Association, léAmerican Orthopaedic
Society for Sport Medicine, le Comité olympique des États-Unis et la New Zealand
Federation of Sports Medicine. Ces recommandations se résument comme suit (tiré de

Wilmore et Costill 1994) :
- La fréquence de l'entraînement devrait être de deux ou trois séances par semaine.
- La durée de la partie centrale d'une séance ne devrait pas excéder 30 minutes.
- Chaque série devrait comporter de 6 à 15 répétitions. D'une à trois séries d'un exercice
donné devraient être exécutées.
- La résistance devrait être augmentée très progressivement (par exemple de 1 à 1,5 kg à la
fois), et uniquement lorsque l'enfant peut effectuer environ 15 répétitions d'un exercice donné
tout en maintenant une bonne technique d'exécution.
Il peut être tentant de spéculer sur les effets possibles d'une augmentation de la force chez les
jeunes après un programme bien contrôlé, et de conclure que ce type d'entraînement pourrait
permettre d'améliorer la performance ou encore faciliter l'acquisition d'habiletés motrices.
Une plus grande force relative pourrait en effet constituer un avantage lorsque le ou la jeune
athlète doit déplacer sa masse corporelle, comme c'est le cas dans la plupart des sports. Dans
les activités où la masse d'un objet doit être mise en mouvement, (ex. : les jeux de balle), une
plus grande force absolue pourrait également être transférée à l'objet, ce qui pourrait aussi être
un avantage. Malheureusement, il existe peu de données scientifiques quant aux effets de
l'entraînement en force sur la performance sportive avant la puberté. Deux études réalisées
auprès de jeunes nageurs ont été publiées, mais les résultats ne sont pas concluants
(Ainsworth 1970; Blanksby et Gregor 1981). De meilleurs résultats lors de tests de sauts
verticaux ont été rapportés après un programme d'entraînement de la force (Nielsen et al.
1980; Weltman et al. 1986), ce qui suggère une capacité motrice accrue. Ces auteurs n'ont
cependant pas chercher à déterminer si de telles améliorations pouvaient se traduire par une
meilleure performance dans des situations sportives plus complexes. En raison du manque de
données spécifiques, un lien de cause à effet ne peut donc encore être clairement établi entre
l'augmentation de la force et l'amélioration de la performance chez les enfants.
Les effets de l'entraînement de la force sur le développement de la capacité cardio-respiratoire
avant la puberté semblent dépendre de la nature du programme. Sur la base des rares
informations disponibles, il appert que l'entraînement traditionnel de type dynamique ait peu
d'incidence sur le VO2max, tant en termes absolus (l/min) que relatifs (ml/kg/min)
(McGovern 1984; Blimkie 1993). Un programme de courte durée d'entraînement de la force
(moins de 20 semaines) ne semble donc pas avoir d'incidence négative sur le développement
normal de la condition cardio-respiratoire au cours de la préadolescence, en autant que les
athlètes participent à divers autres sports ou activités récréatives. Au contraire, les
programmes où sont utilisés des appareils hydrauliques ou isocinétiques, et qui comportent
des exercices où des contractions concentriques sont effectuées en alternance par les muscles
agonistes et antagonistes, pourraient permettre d'améliorer à la fois la force et le VO2max
chez les enfants (Weltman et al. 1986).
Selon les études présentées au Tableau 1, il semble enfin que l'entraînement de la force néait
pas d'effet significatif sur la composition corporelle (pourcentage de graisse et masse maigre)
des enfants.
Mécanismes responsables des gains de force avant la puberté

Une analyse des études présentées au Tableau 1 permet d'établir de façon convaincante que la
force relative (c.-à-d. exprimée par unité de surface du muscle) peut être améliorée par
l'entraînement lors de la préadolescence. On a en effet observé des augmentations de force
sans pour autant que les dimensions des muscles ne soient modifiées. La capacité
d'hypertrophie limitée des muscles des enfants a par le passé été l'un des arguments clés
contre l'entraînement de la force avant la puberté. Selon ce point de vue, seule la taille du
muscle détermine la force d'un individu. Nous savons aujourd'hui que cela n'est pas le cas, et
que l'accroissement de la force suite à l'entraînement s'explique à la fois par l'augmentation de
la taille du muscle et par des adaptations neurales. Ces dernières pourraient se traduire par (i)
l'activation simultanée d'un plus grand nombre d'unités motrices, (ii) une augmentation de la
fréquence de stimulation des unités motrices et/ou (iii) une diminution des signaux inhibiteurs
qui atteignent les motoneurones. Tant chez les adultes que chez les enfants, il a été démontré
que l'entraînement de la force améliore l'activation des unités motrices, tout particulièrement
au cours des premières semaines d'un programme (Blimkie et al. 1989; Ramsay et al. 1990;
Sale 1993; Ozmun et al. 1994). L'amélioration de la coordination motrice est probablement un
autre facteur pouvant contribuer à l'accroissement de la force avant la puberté,
particulièrement lors d'exercices complexes mettant à contribution plusieurs articulations (ex.
: flexions des avant-bras ou extensions des jambes).
Très peu de données sont disponibles quant au maintien des gains après un programme
d'entraînement de la force chez les enfants. Les informations actuelles suggèrent qu'avant la
puberté, l'augmentation de la force par l'entraînement est un phénomène réversible, tout
comme c'est le cas pour les autres groupes d'âge. Contrairement aux adultes, il semble
cependant qu'une seule séance par semaine ne soit pas suffisante pour maintenir les gains, et
ce même si l'intensité est élevée. Les raisons de ce phénomène ne sont pas claires, mais
pourraient être liées au fait que la composante neurale est le principal facteur responsable de
l'amélioration et de l'expression de la force chez les enfants, alors que chez les adultes l'aspect
neural et l'hypertrophie (surtout chez les hommes) contribuent tous les deux de façon
importante. La stimulation fréquente des unités motrices semble donc nécessaire pour
maintenir les gains de force chez les enfants.
Entraînement de la force et risques de blessure
En raison de la fragilité des structures articulaires et de la zone de croissance des os, les
risques de blessures et les problèmes pouvant être liés au développement ont été, et
continuent, d'être les arguments les plus sérieux mis de l'avant pour déconseiller
l'entraînement de la force avant la puberté. Il convient toutefois de souligner que
l'entraînement de la force ne constitue pas la seule activité potentiellement dangereuse pour le
système musculo-squelettique d'un enfant. Ainsi, des dommages aux zones de croissance des
os longs ont été rapportées au base-ball (Adams 1965) tandis que, selon Wilmore et Costill
(1994), les risques de ce type de blessure peuvent être élevés dans des sports tels le tennis ou
la natation lorsque les jeunes athlètes sont soumis à des charges d'entraînement excessives.
On n'insistera jamais assez auprès des entraîneures et entraîneurs sur l'importance de faire
preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils prescrivent des programmes d'entraînement de la
force à des athlètes pré pubères. Certaines statistiques sur les blessures indiquent que
l'entraînement non supervisé avec des poids peut constituer une activité à risque pour les
enfants (U.S. Consumer Product Safety Commission 1987). Toutefois, les risques de
blessures telles les fractures ou dommages aux plaques de croissance semblent beaucoup
moins élevés qu'on ne le laissait entendre auparavant. à la connaissance des auteurs, un seul

cas de fracture épiphysaire causée par l'entraînement avec des poids au cours de la
préadolescence a été signalé (Gumbs et al. 1982) et aucune mention de ce type de blessure
n'est faite dans les études présentées au Tableau 1. Dans une récente revue de la littérature,
Mazur et al. (1993) rapportent que, chez les enfants et les adolescents (10 à 19 ans), la plupart
des blessures causées par la pratique d'exercices de musculation surviennent à la maison, et
non au cours de séances d'entraînement supervisées. Ils ont également conclu que la
participation à des programmes d'entraînement en force bien contrôlés ne présente pas de
risques accrus de blessure chez les jeunes athlètes. Rians et al. (1987) rapportent un cas de
blessure aux tissus mous. Weltman et al. (1986) font également mention d'un incident relié à
l'entraînement de la force, mais le jeune athlète ne manqua que trois séances ce qui suggère
que la blessure était mineure. Pour certains organismes professionnels, l'haltérophilie, la
dynamophilie et le culturisme sont des activités qui présentent certains risques pour les
enfants et, par conséquent, elles ne devraient pas être pratiquées avant la puberté (American
Academy of Pediatrics 1990; Proceedings of the Conference on Strength Training and the
Prepubescent 1988). Cette opinion n'est pas partagée par les experts en haltérophilie, qui
soutiennent que, sous la supervision d'entraîneures ou d'entraîneurs qualifiés, leur sport est
sans danger pour les jeunes.
Il semble donc y avoir un consensus à l'effet que l'entraînement de la force ne représente pas
une activité particulièrement risquée pour le système musculo-squelettique des enfants
lorsque les activités sont présentées de façon progressive et qu'elles sont adéquatement
supervisées. En fait, l'entraînement de la force pourrait contribuer à prévenir certains types de
blessures chez les jeunes en renforçant les muscles autour des articulations (Kraemer et Fleck
1993). Bien qu'il y ait certaines données à cet effet, il demeure à déterminer si les tissus
conjonctifs (tendons et ligaments) des jeunes peuvent être renforcés grâce à ce type
d'entraînement (Zernicke et Loitz 1993).
Conclusion et recommandations pratiques
Des études récentes offrent de nouvelles perspectives dans le domaine de l'entraînement de la
force avant la puberté, et semblent indiquer que certaines des opinions traditionnelles sur le
sujet doivent être reconsidérées. Toutefois, d'autres recherches sont nécessaires afin de
procurer aux entraîneurs et entraîneures des informations précises sur les paramètres de
surcharge qui sont les plus appropriés, les effets à long terme et l'incidence sur la
performance. À la lumière des données présentement disponibles, les conclusions suivantes
peuvent néanmoins être formulées :
- Il est possible d'accroître la force avant l'ége de la puberté, et les gains relatifs sont
comparables à ceux observés chez les adolescents et adolescentes de même que chez les
adultes.
- L'intensité semble être le principal paramètre de surcharge en ce qui concerne l'amélioration
de la force avant la puberté.
- Les paramètres optimaux de surcharge, c.-à-d. l'intensité, le nombre de répétitions, de séries
et de séances d'entraînement par semaine demeurent à déterminer.
- Au cours de la préadolescence, l'accroissement de la force est principalement attribuable à
une amélioration de l'activation neuro-musculaire et de la coordination motrice, et non à
l'hypertrophie des muscles.

- Avant la puberté, il ne semble pas possible de maintenir les gains de force à raison d'une
seule séance d'entraînement par semaine, et ce même si l'intensité est élevée.
- Un programme de courte durée d'entraînement de la force (20 semaines) n'entrave pas le
développement normal du système cardio-respiratoire au cours de la préadolescence et, dans
certains cas, peut même constituer un stimulus positif.
- Dans l'état actuel des connaissances, il est difficile d'établir un lien direct entre l'amélioration
de la force et la performance sportive avant la puberté. Il n'est pas clair si cela est dé à un
manque de données ou si effectivement il néy a pas de relation entre les deux variables.
Certaines habiletés motrices semblent néanmoins être améliorées par un programme
d'entraînement de la force.
- L'entraînement de la force ne modifie pas la composition corporelle des enfants
(pourcentage de graisse et masse maigre).
- On ne peut exclure que l'entraînement de la force puisse causer certaines blessures au cours
de la préadolescence; toutefois, les risques semblent faibles lorsque l'entraînement est
supervisé par des personnes compétentes, et que les athlètes se concentrent sur l'amélioration
de leur propre performance au lieu d'entrer en compétition les uns avec les autres.
Sur la base des informations précédentes, il semble donc que la réponse aux deux questions
posées au début du texte soit :
- Oui, mais... Certaines lignes directrices s'appliquant à l'entraînement de la force avant la
puberté sont présentées ci-après à l'intention des entraîneurs et entraîneures, ainsi que des
parents :
- Avant de commencer un programme d'entraînement de la force, les enfants devraient
recevoir l'approbation d'un médecin.
- Un programme d'entraînement de la force ne devrait constituer que l'une des nombreuses
formes d'activités sportives et récréatives auxquelles le ou la jeune athlète participe.
- Les enfants participant à un programme doivent être suffisamment matures pour accepter
les directives et les conseils de la personne en charge.
- L'entraînement avec résistance corporelle devrait être encouragé.
- Un adulte compétent doit en tout temps superviser les séances d'entraînements où des poids,
appareils ou autres équipements sont manipulés.
- Des périodes d'échauffement et de retour au calme suffisamment longues devraient être
intégrées à chacune des séances d'un programme d'entraînement de la force qui s'adresse à des
enfants.
- La surcharge doit être déterminée individuellement en fonction de la capacité de chaque
enfant, et l'augmentation doit se faire de façon progressive tout au long du programme
d'entraînement.

- En règle générale, l'intensité ne devrait pas excéder ce qui est indiqué au Tableau 1. Les
levés avec charges maximales ou quasi maximales doivent être évités, et l'enfant doit pouvoir
exécuter au moins 6 à 8 répétitions.
- Différentes modalités d'entraînement devraient être utilisées, par exemple la résistance
corporelle, les poids libres, les appareils, les ressorts, etc.
- Il ne faut pas encourager la compétition entre les enfants, mais plutôt insister sur
l'amélioration du rendement personnel de chacun.
- Les contractions de type excentrique sont à déconseiller chez les enfants. L'accent doit
plutôt être mis sur l'exécution de contractions dynamiques concentriques.
- L'entraînement en circuit avec résistance faible ou modérée devrait être considéré pour
l'enseignement des mouvements, ainsi que pour tirer profit des bienfaits possibles pour le
système cardio-respiratoire.
- Un développement équilibré des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que des muscles
agonistes et antagonistes, doit être recherché.
- Lorsque l'entraînement est effectué à l'aide d'appareils, seuls ceux qui permettent de régler
facilement la charge et d'ajuster les leviers devraient être utilisés, afin de tenir compte de la
petite taille et de la plus faible force absolue des enfants.
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A Look At Skeletal Differences
Children Are Not Small Adults

We Jrnow children differ from adults in
size (quantitatively), but do they also
differ in function (qualitatively)?
Ex:unining these differences will be the
subject of a series of articles by l{eith
Russell tlmt will compare the
tnatomical and physiological
differences between adults and
childre1L Each article will focus on a
single body system (or group of
systems) and will consider norm:t1
growth as well as the effects of
sport-induced physical stresses,
rowth in stature (height) is
mainly the result of an
increm;c in the length of
long hones This increase,
however, does not tal\e place
uniformly within bones, but occurs in
specialized zones called physes or
growth plates
1\vo different kinds of growth plate
will be described here One, situated
ncar the ends (epip! )'Ses) of long
bones, is responsible for growth in the
length of bones As c:m be deduced
from Figure I, these epijJbyseal
growtb plates are usually subjected to
compression forces from the weight of
the body above and ground reaction
forces from below
The second kind of growth plate is
situated between the shafts of long
bones (diapl )'ses) :md the bony

G

elevations (apopi J'Ses) where tendons and
ligaments attach These apopi J•.wal growtb
plates, unlil{c epiphyseal growth plates, are
subjected to strain (traction) forces from
muscle contractions (see Figure I) There
arc several medical syndromes associated
with these apophyseal gnm1h plates that are
unique to growing bones (Osgood-Schlattcr
Disease, Sever's Disease, l-ittle l.eaguer's
Elbow/little Leaguer's shoulder) These will
be discussed later.

Figure 1
compression
traclion from muscle
epiphysis-

To underst:md the
differences between adult
hones and children's bones,
one must understand the
structure of growth plates
They are mainly cartilage tissue
that is arranged in distinct
layei'S, each having a specific
function:
Keith Russell
• reserve layer of cartilage
cells supplying nutrients
• proliferation layer, where new
cartilage cells (cbondrocytes) arc
formed and the non-cellular matrix
o[ cartilage is laid down
hypertrophic layer, whe1·e these
new cartilage cells incre:L'ie in size
:md prepare for degcnenllion and
replacement by hone mall ix

(ossification)

epiphyseal
growth plate

.-diaphysis

compression

As these new cells proliferate :md
then increase in size, the bone increases
in length Over time, these cartilage
cells Jay down the matrix or ground
substance that constitutes cartilage The
cells eventually degenerate and the
matrix is replaced with bone
(ca/cijlcalion, also known as
ossification)
Surrounding the entire bone is a
fibrous connective tissue called the
jJeriosleum (pcri=around,
osteum=bone) This fibrous sheath is
thid\encd around the epiphyseal growth
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Growing Bones Coacbes
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A' -;-,.,..,. .,..., ,:Lepiphyseol growth
plate
\ ring of LaCroix

...-+- bone shaft {diaphysis}
plate, forming the specialized ring of
LaCroix that adds strength to the growth
plate (Figure 2)

Wby All Tbis AnatolllJ'?
Well, it should he apparent that the
growth plate is, in effect, a break in the
structural integrity of hone and is
considerably weaker than the rest of the
bone This relative weakness is particularly
true for shear forces and torsional forces
Imagine tal1.ing the end of a long bone in
one hand and the shaft in the other hand
and moving yotn hands sideways in
opposite directions You can appreciate that
the bone is stronger in resisting this sheal'ing
action than is the ca!'lilage growth
plate Simihu ly, twist your hands in opposite
directions (tmsion) (Hgurc 3) ,\gain the
growth plate is much wcalwt in resisting
this tmsion than is the bone In fact, growth
plates arc even two to five times wcalwr
than the fibrous supporting tissue (ring of
LaCroix)

During rapid growth (the adolescent
growth spurt), growth plates arc wider than
at :my other time :utd thus arc weaker than
at :my other time This explains why
adolescent athletes arc more vuhiCI'ablc to
growth plate injutics th:m prepubertal
athletes Add to this vulnerability some
other facts:
Adolescents reach mmdmal height
before m:Lximal strength They grow in
height and then "fill out" This
adolescent ·'ganglincs:;" occurs when
thch growth plates arc widest :md
weakest
• In growing athletes, apophyseal growth
plates wi!l often avulse (pull away from
shaft) before a tendon or ligament will
rupture This injury is only seen in
growing bodies and is most lil\cly to
occm ns athletes reach their peak rate
of growth (peak height velocity)
• Muscles grow in length in response to
being stretched due to bone growth in
length This means that when athletes
arc growing rapidly, the muscles arc
always tractioncd This tractioning, in
turn, exacerbates the problem of
avulsion fmcturcs (and explains the
adolescent drop in flexibility shown in
many growth
studies)
• Gnm1h plates arc
Figure 4
at their most
vulnerable at the

same time that other adolescents
(teammates, opponents) arc incre<L.,ing
their weight, speed, and power and their
ability to hitltaclde/run harder and
f:L<;tcr
• A three-year difference in biological
maturity between adolescents of the
same chronological age is ··normal
fhis, of course, really complicates the
problem of having some athletes p<L.,sing
through skeletally vulnerable times
while others are long past this stage
It W<L" mentioned ear Her that bones do
not grow uniformly in length, but instead
grow only at specific sites Surprisingly,
growth does not even proceed uniformly at
the two ends of a given bone, nor do the
hones of the lower pal'! of a limb grow
uniformly with the bones of the upper part
of a limb I'hc following illusuation of the
lower leg (Figure 4) demonstmtcs the
asymmetric nature of bone growth (from D
Bailey, University of S:L'ilmtchewan) As can
be deduced from the illustration, the lower
(distal) femur (the area just above the
lmce), is by far the largest contributor to
total growth of the legs rhis is, therefore, an
area that should be carefully protected from
shear m torsion forces while the athlete is
growing mpidly
While growth plate injmics are
uncommon, they can result in very difficult

Figure 3,
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medical problems A damaged growth plate
can prematurely close (fusion of epiphysis
and diaphysis), which can result in
shortened limb length or defm mity of a
limb The following arc some of the most
commonly reponed cases of growth plate
damage:
Httlc Leaguer's Elbow/!ittlc League(s
Shoulder, in which the uppe1
(proximal) epiphyseal growth plate of
the humerus is damaged thmugh too
much throwing (Hgure 5)
• shear-type injuries to the knee, in
football, hoclwy, and soccer, which can

lead to complications if growth plates
arc damaged It is wise to exercise
caution when coaching athletes who arc
going through periods of rapid growth
• distal radial epiphyseal injury in
h'}'nlnasts, which is reasonably common
It is important that coaches and
gymmL'itS monitor smc wrists carefully
to prevent growth plate damage
Another t)1Je o[ gnm1h plate tr:.nuna is
apophysitis (inflammation of the
apophysis) One fairly common type results
in inflammation just below the knee where

Figure 5
shoulder

the quadriceps tendon attaches to the tibia
This is also the site of a fairly common
osteochondrosis condition termed OsgoodSchlatter Disc;L'iC, mul it is sometimes
difficult to determine if this condition is
growth-related or if it is induced by
training Similarly, the att:tchmcnt of the
Achilles tendon to the calcaneus (heel) can
become infl;uncd (apophysitis); this is also
the site of an osteochondrosis condition
termed Sever's Dise:L'iC
Both of the above, however, are
examples of injuries that occur to the
growing skeleton ;md are conditions that
coaches should be aware of and should be
trying to prevent They arc examples of
differences between the sl\elcta! systems of
adults and children They highlight the f:tct
th:tt children, indeed, arc not just small
adults but arc qualitatively different
Coaching children, therefore, should be
different from coaching adults
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L ' ATHLETE
en
Coup d'oeil sur les differences au niveau du squelette
Les enfonts ne sont pas de petits adultes

Nous savons que lcs enfant.:; sont
ditiCrcnts des adultcs sur lc plan de Ia
taillc (ditlCrence quantitative) mais sont
ils :mssi diffCrents sur le plan
fonclionncl (diffCrence quaJit.'ltivc)?
Kehh Russe11 prCsente unc sCrie
d'articles sur ces diffCrcnces dans
lesquels il compare lcs diffCrences
anatomiqucs ct physiologiqucs entre lcs
mlultcs ct les cnfants, Chacun des articles
portcra sur un scul systCme (on groupe
de systCmes) de l'organisme ainsi que
sur Ia croissance nonnale et lcs
consC(JUCnccs des stress physiques
associCs au sport,
a croissance (en Lti!le) est
habitucllcmcnt associCc 11 unc
augmentation de !a longueur des
os longs Ccttc croissance nc sc
fait p:l'i uniformCment sur rcnsemhle de
J'os mais plut6t d;ms des zones spCciales
appeJees cartifage de conjugaisou
Nous dCcrirons deux sortes de
cartilage de conjugalson te premier,
situC pres des extrCmites (c!pipi J'Se, )
des os longs, est responsable de Ia
croiss:mce en longueur des os Ia
plaque cartilagiueuse suhit
habitue!lement Jes forces de
compression par le dessus, engendrecs
par le poids du corps, ct les forces de
reaction du so], J)fO\'e!lallt du dcssous,
conunc illustre :tla figure l
Lc dcuxiCmc cartilage de
conjugaison est situe entre !es interstices
des os longs (diafJ/ rses) au nivcau des
renflements osseux (apopi J'Se8) oU se

L

fixent les ligamenl'i et Jes tendons Contraircment
aux plaques cmtilagineuses, ces plaques ajmpl
)'saires subissent Ia force (traction) des
contn!ctions musculaires (voir
Ia figure 2) Jl existe plusieurs syndromes
mCdic:mx associes aux plaques apophysaires
propres aux os en croissance (!a maladie
d·osgood-Schlatter, Ia maladie de Se ·er, les
prob!Cmes d·articulation du conde et de
J'epaule) dont nous discuterons plus tard
Jl faut comprendre Ia structure du cartilage
de conjugaison si \'on veut bien comprendre Ia

Figure 1
compression

epiphyse ..
car!ilage
epiphysaire

+-- diaphyse

..,

compression

difflirence entre lcs fJS des
adultes et les os des enf:m!s
P!usicurs lissus carti1:1gineux
sont disposes en couches
distinctes qui jouellt un nile
prCcis :
Couche de reserve de
cellules cartilugineuses
fournissant Jes
li!Cments nutritifs
Keith Russell
Couche de
prolifCration oi1 Jes
nom·c!le.cellu\es de
cartilage (clmudrocytes) sont
formees et oi1 se cree !a matrice non
cellulaire du car!ilage
• Une couche h}1Jertrophique oi1les
nouvelles cel!u!es de cartilage
grossissent, se preparcnt ft dliglinerer
et :1 etrc remplaclies par Ia matrice
osseuse (oss((icatiou)

r: os croit en longueur 11 mesurc que ccs
ce!lules se multiplient et grossisscnt Avec le
temps, ces ccllules prliparent Ia matricc
oula substance de base qui formem le
cmtilage Les ce!lulcs finisscnt par
dligenerer et Ia matrice est rcmplacee par
de l'os (calctficalion, que I'on appelle
Cgalemcnt ossification)
r:os est entourC d'une membrane
fibreusc appe!Cc ptfriosle (peri = autour;
oste = os) Celie gaine fibreuse est plus
Cpaissc :mtour des plaques cartilagincuscs
ct forme l·anncau specialise de L:tCroix
qui renforce les plaques carti!agineuscs
(figure 2)

Caracteristiques ties os en
croissa11ce que les
entraillelii'S et entraineures
tloivent commitre

Figure 2
,.------,.,..,

epiphyse
co1tilage 8piphysaire

+-+- diaphyse
Pourquoi cette leron
tl'a11atomie?
!I doit maintcnant mus scmhler Cvident
que le cartilage de conjugaison hrisc
i·intCgritC structurale de l'os ct est
considCrahlcmclll plus faihlc que lc rcstc de
J·os Ceuc faihlcssc rc!ati\'c est vraic dans lc
cas des forces longitudinalcs ct des forces de
torsion lmagincz-vous tcnantl'cxtrCmitC d'un

os long (hl!Jc main ct Ia diaphysc de !'autre ct
dCpla ant vos mains vers lc <.:6tC dans des
directions opposCcs Vous constatcrcz que Ia
diaphysc rCsistc mieux \1 ce )!,cnre de force
longitudirmlc que !c cartilage de conjugaison
Rccommcnccz en tord:mt lcs mains dans des
directions opposCcs (torsion) (figure J) Vous
constatcrcz que lc cartilage de conjugaison
rCsistc moins hicn :tla torsion que Ia
diaphyse En fait, le cartilage de conjugaison
est de deux it cinq fois plus faible <JUC Ia gainc
fibreuse qui le soutient

au moment oft lcs autres adolescents
(coCquipiers, mlvcrsaires) connaissent
une augmentation de poids, de vitesse et
de puissance, et qu'ils frappentlcourent
plus fort et plus vite
!! est normal de constater unc diffCrence de
maturltC biologique pouvant atteindrc trois
:tns chez des individus ayant le mCme flge
chronologique Cette situation
cornplique !e probleme des athletes qui
attcignent une vulnCr:thilitC squelettiquc
nuxinmle au moment o\1 d'autres ont p:L
sc cette Ctape depuis longtcmps

I.e cartilage de conjugaison est plus large
et aussi plus faihlc pendant les pCriodes de
croissance wpide (Ia pou see de croiss;mce
de I adolescence) qu :tn·impone quclle autre
pCriodc Voili1 pourquoi lcs adolescents sont
plus susceptihles aux prohlemes de cartilage
de conjugaison que les :llhletes prCpubCres
Voici quelques autres vulnCrahilitCs qui
compliquent Ia situation :
Les adolescents atteignent leur taille
m:Lximale :want <l'acquCrir leur force
Nous avons dit prCcCdemment que les os
mm.:imale lis grandissent ct ensuite
n·allongent pas de fa on uniforme mais qu·i!s
grossissent Cet Ctat dCgingandC est attelnt
al!ongent phuOt en cer1ains endroits prCcis
lorsque !e cartilage de conjuga.ison est it
Fait Ctonn:mt, les deux extrCmitCs du mCme os
son plus faihlc
n':!llongent mCme pas aumCme 1)1hme et les os
I.e c;trtilage Cpiphys:tire des athletes en
1t une extrCmi!C dumembrc n'allongent p:L'i il Ja
croissance se dCtache souvent de
nu}me \itcsse que Jes OS 1\ i':tlltre
J·apophyse avant que lc tendon ott Je
extrCmitC du mCme membre Ul!ustralion du
ligament sc rompe Cette hlessure nc se
b:L'i de Ia jmnbe (figure 4) ci-dessous illustre
pmduit que chez !es individus en
Ia nature a:-.ymCtrique de l:t cmissance des os
croLssance, surtout lorsque les athletes
(tirC de Don Bailey, UniversitC de l:t
atteigncnt !cur taux de croissance de
Saskllchewan) Comme J'indiquent lcs
pointe (vitessc de croissance de pointe)
iUu trations, le fCmur distal (Ia partie situCe
I.e:; muscles allongent en rCponse 11
juste au-dessus du genou) est de loin Ia
I'Ctirement provoquC par Ia croissance
compos:ulle qui contribue !e plus a Ia
des os, de sortc que les muscles des
croissance de Ia j:unbc II s·ttgit done d·une
ath!Ctes en croissance sont toujours en
rCgion qui dolt Ctre trCs bien protCgCe des
tr ction Ceue tractionpour effet
forces longitudimlles et de torsion pcndmlt Ia
d·aggraver les risqucs de fracture fHU'
pCriodc de croiss:mce rapide
arrachement (et explique !a perte de
Bien qu'clles soient courantes, lcs
souplesse des adolescents IJtl'olll
hlcssures au cartilage de conjug:tison peuvent
demontn!de nomhrcuses
Ctudes sur Ia cmissance)
I.e c:trti!age de
conjugaison atteint sont
Figure 4
point le plus vulnCrable

hanche

Figure 3
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engendrer des prohiCmes mCdicaux gt<tves
Un cartilage de conjugaison endommagC peut
fermer prCmaturCrnent (fusion de l"Cpiphyse
et de Ia diaphyse), ce qui peut emralner le
rCtrCcissement ou Ia maHonnation du
memhre) Voici les blessures au cartilage de
conjugaison Jes plus cour:mtes:
Proh!Cmcs u·epaulc!coude oit le cartilage
Cpiphys:tire supCI'icur (proximal) de
l"hmuCnts est endonnnagC parcc que le
bras a trop lance
Blessures longillldinales au genou
survenucs au football, au hockey et au
soccer qui peuvent entralner des
complications si le cartilage de
conjugaison est endommagC II est bon de

fairc prem·e de prudence en travai!lant
arec des ath!Ctes qui tr:l\'erscnt une
pCriode de croissance r:tpide
l.es h\cssures au cartilage Cpiphysail'e
distal du r:.tdius son!assez courantes chez
les gymnastcs II est important que les
entdineurs, les entraineures et !es
gymn;L<;tes SIU'\'Cillel)[ de prCs rCtat des
poignets endoloris afln de prCvenir les
dommages au cartilage de conjugaison

C'cst Cgalemem 1; eel end roil que se manifeste
sourent une ostCochondrose courante qui
porte le nom de mah1die d'Osgood-Schlauer
II est parfois difficile de determiner si celle
maladie est associCe 11 Ia croisH:mce ou si elle
rCsulte d'un entrainemcnt l.es ath\Ctes
peuvcnt aussi suhh une inflammation
(apophysite) du lien du tendon d'Achil!e au
calcaneum (talon) C'est Cgalement it eel
endmit que se manifeste une autre
ostCochondrose qui porte !c nom de maladie
de SeVe!
Lcs deux maladies ci-dessus sont des
exemp\es de hlessures que pcut suhir \c
squclette en croissance rentraineur ou
!'entmineure doit Ctre con$cient de !em
existence et tenter de lcs prCvenh Ce sont des
excmples de diffCrences entre le systCme
st]ucleuique tl'un :ululte et cclui d'un enfant
Ces differences souligncnt le fait (jUe les
enf:mts ne son\ p:L<; de petits adultes et qu'ils
:tffichent des differences qualitati\·es Jmr
1 1ppon aux adultcs 1-'entrainement des
enfantli doit dum: Ctre diffCrent de celui des
adultes #

I'apophysite (inflammation de \'apophylie)
cstun autre type de hlessure du cartilage de
conjug:tison Celie affection lie manifeste
som·cnt par une inflammation sous le genou,
ii l'endroit oi1 le qu:ul!iceps SL' fixe au tibia

Figure 5
epaule
4--canilage de conjugaison
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The
ATHLETE
The Skeletal Systern (Pan 2)
Children Are Not Small Adults

We lmow children differ from adults in
size (quantitatiYcly), but do they a1so
differ in function (qualitatively)? TIIis is
the second article in a series by

l{cith Russell that lool<s at the
anatomical and physiological
differences between adults mtd
children" Each article focuses on a
single body system (or group of
systems) and considers normal growth
a..'i well as the effects of sport-induced
physical stresses,

T

he first article in this series
(Coacbes Report, Summer 1998)

described major skeletal
diiTercnccs between the adult
athlete and the child athlete Particular
attention wm; given to the growth plates
(pbyse.) at the ends of long bones
(epipl rses) ;md those at the attachment
points for muscles (ajJojJI )'Jes), :uul brief
mention was made of the differences in
injury patterns between these two different
types of growth plate:; It w:L'i stated that the
growth plates at the ends of long hones are
usually subjected to compression forces,
while those at the muscle attachment points
are usually subjected to traction forces It
was also mentioned that during periods of
rapid growth, such as the adolescent growth
spurt, growth plates are wider and more
vulnerable to injury than at any other stage
of development
Let us examine in mme detail how
30 Coac!Jes Repmt
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growing athletes' skeletaJ systems diffe1 from
adult athletes :md in doing so reiterate that
children are not just small adults :md should
not be coached the same :L'i adults A good
example of the difference occurs in throwing
sports In the growing athlete, the growth
plate on the upper end of the humems (long
hone in the upper arm) is subjected to
considerable torsion stress dming throwing
(sec figure 1) This growth plate is more
vulnerable when the athlete is growing rapid!}'
and, unfortun:HCI}; this is : lso when athletes
are nearing adult size ;:md are often trained
under similar training regimes as adults If
thmwing volume is not curtailed during this
time of rapid growth, growth
plate damage c:m occur This is common
enough to warrant the medical term
Thrower's Shoulder m tittle Leaguc1's
Shoulder
Simihu ly, the large
hump on the inside of your
Figure
elbow (medial
epicmu(rle) has a growth
plate between it and the
shoulder
shaft of the ulna Most of
the muscles that flex the
hand and wrist attach at this
point, and the traction forces
generated from excessive
throwing can damage the
growth plate (particularly
during rapid growth) ,\gain,
this is common enough to
warrant

1<1<18 , \loL 'S , no.;!..

the medical term little Leaguer's
Elbow The regular occurrence of
these syndromes h;L<; forced
org:mizers to rest1 ict the number of
innings that players c:m pitch, but
coaches must be aware that
b<L'iebal! pitchers are not the only
vulnerable athletes
Contact sports :md combative
sports are also sports in which
Keith Russell
coaching young athletes should
differ from coaching mlull'i Coaches should
not design their drills :md playing styles
exclusively on adult models Growing
athletes, especially those going through rapid
growth, should not he subjected to large
shear forces that are directed at the long
bones of the limbs This is particularly true
of the area just above the knee This

1

radius and ulna
{forearm)
elbow

means that such moves <L'> tackles, blocks, and takedowns that are directed at these athletes should be
reduced in magnitude and frequency until the
athletes' growth has abated Determining when an
athlete is in an adolescent growth spurt is a fairly
easy task A simple written or verbal questionnaire to
the athlete or parent will usually provide you with
that information Uliewisc, me:t'inring an athlete's
height on a monthly b:L">is will highlight when the
rate of growth incre:L">eS That is the e<L'>Y part
llow do you organize your practices when some
of the athletes have not begun their growth spurt,
some are midway through, and others may have
finished? Well, all of these athletes are in some stage
of growth, ami all have unfuscd growth plates, and
all arc therefore somewhat at 1 isk If you arc in a
sport lilw football or hockey :md !ackling!chccking
is an integral part of the sport, you should make an
attempt to determine which athletes arc going
through rapid growth and at least reduce their risl\
This can he done by changing their position, 01
somehow restricting thei1 exposure hy alerting fellow
teammates :md pe1'haps even opposition coaches
I witnessed a situation at a provincial wrestling
chmnpionship that illustrates the t)l)C of problem
that can arise As the athletes were warming up, it
W<L'i obvious that the two in the next bout were
almost identical in size and weight, hut it W<L'> equally
obvious from their appcamncc that they were
maturational!y ve1y mismatched One athlete had
matured early, had well-defined muscles, facial hair,
and W<L'> obviously f:L'>t and powerful He was a
physically mature, hut biologically small man The

other athlete, just :L'i obviously, was immature, with
little muscle definition, no facial or :L\illary
(underarm} hail, and w<L'> fairly slow and gangly He
was an immature, but biologically large person
So, here was a physically mature man competing
against a hoy who w:t<; not yet beginning his
adolescent growth spun This W<L'i an obvious
maturational mismatch, which resulted in an
ambulance being called after the bout had
progressed only 30 seconds Was this preventable? I
think the answer is yes The co; ch of the imm:tturc
athlete could have refused the bout The coach of the
mature athlete could have instructed him to take it
easy and not to be too aggressive My point is: here
was a growing athlete who w:t'> vulnerable, and
educated coaches should have averted this injury We
must accommodate such maturational differences It
is not enough to just match the athletes by
age/weight We must find ways to reduce potentially
debilitating injuries in growing athletes Coaches
need to be mmc aware that these athletes are not
adults Their s\;;eletal systems arc very different from
those of adults
In team contact sports, it may he possible to
place greater emphasis on technical, tactical, and
physical preparation of athletes and less cmph:t'iis on
hard hitting Given the recently published NJ-11.
statistics showing Canadhm·trained players holding
most of the records for time in the penalty box and
European-trained players holding most of the
records for goals and assists, it would seem prudent
to consider this suggestion (sec In My Opinion, by
Ron St John, Coacbt!S Report, Summer 1998)

In individual sports, it should be fairly C<L'>Y to
accommodate rapid growth In sports like
bl)'lllfl<L'itics, figure sl;;;Hing, freestyle skiing, and
diving, one simple preventive measure would be to
decrease the difficulty level of the sl\il!s that athletes
arc training and competing If the gymnast is
performing somersaults with a double twist, he can
reduce this to a somersault with a single twist and
redirect his training effort on incre:L">ing the height of
his somersault by incre<L<;ing his leg power
!{eduction in the level of skills performed by the
athlete is not e;t<;y on the ego of either coach or
athlete :md would almost ccnain!y result in lower
standings for that se<L'ion, and it is probably rarely
done It is, however, what bou/d he done to prevent
skeletal injury in those athletes
Having described the major differences between
the sl\eletal tissue of adults and children, and then
having described some of the injury syndromes of
growing athletes, I would like to finish by
emph<L'>iZing that the skeletal systems of children arc
enhanced and made more robust by participation in
sport They gain hone density and stronger muscle
attachments It is when we forget that they arc not
little adults, and train and compete them on the
same basis a.s adults, that we nm into
problems #
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Le systerne squelettique...

(2' panie)

Les enfants ne sont pas de petits adultes

Nons savons que lcs cnfanto; sont
diffCrcnts des adult($ sur lc plan de Ia
taillc (diiTCrcncc (JUantit:ttive) mais
sont ils :mssi diffCrcnt'i sur lc plan
fonctionnel (diflCrcncc qualitative)?
Keith Russell prCscntc un dcuxiCme
article dans lcquel it compare lcs
difiCrcnccs anatomiqucs ct
physiologiqucs entre lcs adultcs ct lcs
enfant'i. Chacun des articles porte sur un
scul systCme (ou groupe de systCmcs)
de l'organismc :tinsi que sur Ia
croissance normalc ct lcs consequences
des stress physiques associCs au sport

exp!ique aussi briCvement !es JiffCrences Je
b!essures coumntes que subissent ccs deux
1}1Jes de cartilages de conjugaison I.e
carti!:1ge Je conjugaison si!IIC aux extrCmi!Cs
des os longs subit habituellemcnt des forces
de compression landis que cclui situC aux
points d'attache subit gCnCralement des forces
de traction On y mentionne Cgalement que le
cartilage de conjugaison est soment plus large
et plus susceptible aux blessures pendant les
pCriodes de croiss:mce mpide, comme lors
des poussCcs de croissance de radolescence,
qu·:1 toU!e autre Ctapc du dCveloppcment
Ex:uninons de plus prCs les diffCrences
entre le systCme squclettique des athiCtes en
c premier :trtide de cettc 5Cric
croissance et celui des ath!Ctes adu!tes tout en
rCitCrant que les enfants ne soil! pas Je petits
(Entmill11!fo, CtC 1998) JCcrit lcs
aduhcs et ne doivent pas Ctrc traitCs comme
principalcs diffCrcnccs squelcttilJIWS
des adultes par les entra'ineurs ct
entre lcs ath!Ctcs adultc5 ct !cs cnf:mts
cntra'incurcs Les sports de lancer H!ustrent
athletes I! porte une attention particuliCre aux
bien ccue diffCrcnce Chez !'ath!Cte en
cartilages de conjugaiHon QJI J'Sf!,\) aux
croiss:mce, le cartilage de conjug:lison situC :1
extn1mitCs Jes os longs (fljJijJI J'Ses) et :mx
l"extrCmitC supCrieure de J'humCnJs (J'os long
points d'attache des muscles (ajJofJI rses) Jl
du bras) subit
heaucoup de torsion
pend:mt le lancer
(voir Ia figure l) l.e
cartilage de
conjugaison est plus
\'UinCrab!e lorsque
+cartilage de coniugaison
!'ath!Ctc grandit
r:Lpidernent, cc qui se
produit
malheureusement
!orsque J·athiCte
approche l' ge adultc
{avant-bras)
et que son
humerus
entminement
ressemhle 1t cclui
d'un adulte I.e

L

Figure 1
epoule

cartilage de
conjug:tison
pourr:tit subir
des dommagcs
au cours de
cette pCriode si
!'athlete ne
rCduit p<L<; son
Yolume de
lancers Cette
Keith Russell
situation est si
frCqucnte
qu'e!!e s'est mCritCe le surnom de ·•Cpaule de
!anceur>·
De mCme, Ia grosse bosse a l'intCriem du
conde (ijJilrocb!tfe) comporte un carti1:1ge de
conjug:tison situC entre I'CpitrochJCe et Ia
diaphyse du cubitus I.a plupart des muscles
qui flCchissentla main ctle poignet sont fixCs
:1 cet cndroit Lu force de traction crCCe par
un exeCs de hmcers peut cndommagcr Je
cartiluge de conjugaison (surtout pcndantlcs
pCriodes de croissance rapide) Cette blessure
porte clle aussi le nom de ·•Cpaule de
lanceur•· l.a forte incidence de cette blcssure
oblige les organisateurs :1 limiter le nombre
de manches pendantlesquel!cs les Janceurs
pcuvcnt lancer CepenJam, il est importam
<JUe les entr:.Uneurs et entraineures sachent
£jUe cc prohiCmc ne survient Jl<L'i (]UC chez les
!anceurs
l.es jeunes athlCtcs des sports de comact
et des sports de combat doivent eux :mssi
subir un entrainement diffCrent de ce\ui des
:!dulles tes entraineurs ct entraincurcs ne
doivent pas concevoir leur programme
d'entrainement uniquement en fonction des
aduhes l.cs ath!Ctes en croissance, smtout
ccux et celles qui conn:tissent une pCriode de
croissance rapiJe, ne devr:tient pas Ctrc

exposes :1 de grandes forces de cisailtement dirigees
vers les os longs des memhres, surtmlt au-dessus du
genou, ce qui signifie que !es plaques, les hlocages ct
!es chutes que subisselll ces athiCtes doivent Ctre moins
puissanLet moins nombreux jusqu·a ce que Ia periode
de croissance soitterminee II est re!ativcment facile de
savoir si l'athiCte est en periode de croissance Pour
ohtenir ce renseignement, il suffit de f:tire remplir un
questionnaire ecrit ou de poser des IJUCS!ions :t rath!Cte
et ses parents De plus, en mesur.mtl'ath!Cte tous lcs
mois, vous pourrcz connaitrc Je moment exact des
poussees de croissance c·est facile
Comment devcz-vous organiser vos sCances
d'entrainement !orsquc cert:tins ath!Ctcs n'ont p:L
encore commence leur poussee de croissance, lorsque
d'autres sont :tmi-chemin et lorsquc d'autres encore
!'om terminee? Tous ces athiCtes SOil! a un point donne
de leur cmissance l!s possCdent tons des cartilages de
conjugaison non ftJsionnes et ils sont tons rc!ativement
it risque Si vous travailtez dans un sport comme le
football ou le hoclw ·. oi'l Ies plaques et Jes mises en
echec representent une partie integrante du jeu, tcntcz
de savoir qucls ath!Ctes sont en poussee de croiss:mce
afin de reduire le risque auqucl ils sont exposes Pour
ce faire, changez leur position, ou reduisez leur
exposition en avcrtissant leurs coequipiers ou mCme Jes
entraineurs et entraineures des Cquipes adverses
J':U ete tCmoin d'une situation au championnat
prmincial de June qui il!ustre bien Je genre de
probiCme qui peut se produire Pendantl'Cchauffement,
j'ai remarquC que les deux participants au prochain
combat et:tient a peu pres de la mCme t:tille et du mCmc
poids J':ti aussi remarquC trCs facilement qu'i!s et:tient
:1 des etapes de maturite trCs diffCrentes Un des athlCtes
av:tit atteint hfitivement Ia maturitC Ses muscles et:tient
bien dCfinis, il av:tit de Ia bar be, et et:tit trCs puissant et

trCs rapide II avail atteint sa m:uurite physique malgre
sa petite taille rautre athlete et:tit Join d'amir aueint sa
maturitC Ses muscles etaient pcu dCfinis, il n·avait ni
harbc ni poils aux :tisselles et n et:tit iL'>Sezlent et
degingande II n·av:tit p:L<> atteintla maturite malgre sa
gmnde tail!e
Void done lJJJ homme mmure qui avail comme
adversaire nn gar\on qui n'av:tit p:L<> encore commence
sa poussee de croissance de !"adolescence Ces
advers:!ires et:tient trCs mal assortis, et iJ n'est p:L
etonnant qu·il :tit fal!u :tppeler !'ambulance it peine
30 secondes aprCs Je debut du combat Cette situation
aur:tit-elle pu Ctre Cvitee? Je crois que oui J'entr:1ineur
de l'ath!Ctc n'ayant p L'> aueint Ia m:Uurite aun!it dfl
refuser le combat rentraineur de l'athiCtc mature
aur:tit pu dire :t son ath!Cte de prendre \a doucement et
de ne p:L<> Ctre trop agressif Void oft je veux en vcnir :
l'ath!Cte en croissance etait \1J!nerable et m1 entraineur
informC aurait pu eviler la h!essure It faut tenh compte
des differences de mmurite II ne faut pas se limiter :1
jumeler les athletes en fonction de leur tai!le et de leur
poids Nous devons trouver le moyen de reduirc Jcs
blessures pouv:mt Cue dehilit:UJtes chez les mh!Ctes en
croissance tes entraineurs et entraineures doivent Ctre
sensibilisCs au fail que ces ath!Ctcs ne sont Jl<Ldes
adultes Leur systCme squelet\i{jUe est trCs diiTerent de
celui des adultes
II est possible de mettre dav:mtage I' accent sur Ia
preparation technique, taclique et physique des athletes
de sport de contact et de moins insisteJ sur les coups
durs II me semble prudent d'examiner ceue suggestion
:1 Ia lumiCre des recentcs statistiques de Ia l.NII 1111i
revCJent {jue les joueurs formes au Canada deticnnent
les records de penalites tandis que Jes joueurs formes
en Europe detiennem les records de buts et de
mentions d'<L sist:mcc [Voir Scion moi, par

Ron St John, Entrainlnfo, ete 191)8 I
II est :L sez facile de tenir compte des poussCes de
croissance dans les sports individucls Dans les sports
comme Ia b')'ltlll:L,tique, !e patinage artistiquc, !e ski
:tcrohatique et le plongeon, les blessures peuvent Ctre
evitees en reduis:mt !e nive:m de difficu!te auquelles
ath!Ctes s'cntrainent et qu'ils prCsentent en competition
Si Ia gymn:L te execute un saut pCrilleux avec deux
vrilles, reduisez son saul ii un saul peri!leux avec une
vrille et concentrez l'entrainement sur !'augmentation de
Ia hauteur du saut en utilis:mt Ia puissance des jambes
Reduire le degre de difficulte des manoeuvres
executCcs par l'athiCte donne un dur coup tl'orgueil de
!'athlete, de J'cntraineur et de l'entraineure, et :mm
sfirement des consequences sur !e classement pour Ia
saison Cette mcsu1e est sfirement loin d'Ctre populaire
Par contre, c·est un excellent moyen de prevenir les
h!essurcs du systCme squelettique chez ces athlCtes
1\prCs avoir dCcrit !es principa!es differences entre
Je tissu squelettique des enfants et des adultes ainsi que
les blessures que pcuvent snhir les athlCtes en
Goissance, j"aimer:tis terminer en precisam que lc
sport rend le systCme SIJuelettique des enfants plus fort
et plus robuste I a densite de leurs os s':mte!iore et les
points d'attache des muscles sont plus forts C"est
lorsque nons oublions que les enf:mts ne sont p:LpetiL
adultes et que nous leur f:tisons subir till entminement
et participcr 11 des competitions comme des adultes que
!es p10b!Cmes surviennent #
Keith RII.\'Sell, Pb. D, est professeur agn{r.;tf rttfducalion
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The
ATHLETE
Connective Tissue
Children Are Not Small Adults
Keith Russell
We !mow children differ from adults in size (t)Uantitatively), but do they also differ
in function ('JUalitatively)? This is the third article in a series by Reith Uussellthat
loolffi at the anatomical and physiological differences between adults and children,
Each article focuses on a single body system (or group of systems) and considers
normal growth as well as the effects of sport induccd physical stresses. Tite
previous two articles lool,cd at differences in the skcleta.l systems of children and
adults. This article will discuss the tissue that "connects" the bones to each other
and also connects the bones to the muscular system,

ones are joined to each other
by ligamenlst which can be
interior to the joint, as the
cruciatc (cross) ligmnents of
the lmee, or external to the joint, :L the
collateral (co-lateral meaning "one on
each side") ligaments of the lmee 01 the
joint capsule which completely
surrounds all moveable joints
While the ligaments bind the sl\eletal
system together, another "connective
tis me"--!:arU/age-allows for bones to
smoothly articulate with each other and
also provides internal structures to
joints (meniscus cartilage in the knee
and intervertebral discs) The third type
of connective tissue to be considered is
tendon, which joins the slwletal system
to the muscular system
Although it is usual to think of
tendon as merely joining the ends of a
muscle to iL'i adjoining bones, this
connection ist in fact, contiguous

B

The Knee Joint

collateral ligaments

meniscus cartilage

thmughout muscle That ist small muscle
bundles are encapsulated in connective
tissue :md joined together into large1
bundles, which are joined into groups of
bundles until the entire muscle is thus
encapsulated in connective tissue sheaths,
which in turn, all gather together to form
the tendons at each end o[ the muscle
For the purpose of this articlewe will
consider tendon and ligament to be
essentially the smne tissue, consisting
mainly of"bands'" or ··ropes" of densely
packedparallel fibres o[ a protein n:m1ed
collagen (the most abund;mt protein in the
body) To understand the differences
between adult and child connective tissue,
we must lool\ into the microstructure of
collagen
Tendons and ligaments arc made up of
cells (fibroblasts) that secrete ;m
extracellular matrix (gel) that contains a
very high proportion of fibres These fibres
arc chains (jJO(J1JejJfides) of amino acids,
which consist of three stnmds that coil
around each other in a triple helix (much
like a three·stranded nylon rope with two
loose ends) Relatively short sections
(I ,000 amino acids in helical portion, 20
:unino acids in each end) are called
proco/lagen and are secreted hy the
fibroblast cell into the extracellular matrix
Once outside the cell, these procollagen
molecules join together into long chains
that become collagen fibrilThese
collagen fibrils join into bundles of rod-li!\e
fibres and arc what give great rigidity and
strength to tendon mulligament (it takes 10

kg, or more, of Ioree to mpture a collagen
fibre I mm in diameter)
Tendon and ligament:; arc further
strengthened by molecular 'cross·linking"
(at the area of the loose ends) between and
within collagen fibrils This cross·linking,
or molecular adhesion, increases steadily
with age and is one of the big differences
between the connective tissue in children
and adults Connective tissue becomes
more robust <L'> we pm;s through childhood,
but it also becomes much less extensible due
to the cross·!inking of the collagen fibrils
This, of course, is why children can incrc;L'>c
their range of motion (flexibility) much more
easily than adults can It is also a very good
reason for children to he doing stretching
cxcrdscs in sport and in physical education
It also partially explains why connective
tissue injuries often differ
between children and adults Acute injuries
that result in torn tendons or ligaments in
adults will often result in avulsion injuries
in children, where the connective tissue will
not rupture but instead will ·avulse" or
detach a piece of the adjoining hone
While cartilage is important on all
movable joint surfaces, it is also the main
tissue in the growth plates (jJ/ J'Je.s)

mentioned in earlier articles It has been
shown in many animal studies that low
intensity exercise is necessary for healthy
cartilage (and hone) gmwth hut that very
high intensity exercise with high
compressive loads can result in diminished
growth and retardation in maturation
These effects are
compounded hy endocrine and
nutrilimml factms
What is "excessive"? Unfortun:uely this
is often answered only by training to
excess and then hacking off post·injury
There arc !mown syndromes, mentioned
in the earlier articles in this series, that
coaches must he aware of And there arc
sports that arc \veigh!sensitive" in which
extra precautions must he exercised soil'>
not to exacerbate the m1tritional and
endocrine complications For those sports
in which athletes arc more sn:;ceptible to
stress failure :;yndromc" (ovcmsc
syndrome) it is impemtive that there be
very dose medical and psychological
scmtiny of the athletes This should be in
the form of wce!dy visits to physiotherapists
and sport psychologists P!'Cililhilitation
should he more common than
rehabilitation #

Increase Of Cross-Linking In Adults
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Le tissu conjonctif
Les enfant.> ne sont pas de petits adultes

Keith Russell
Les enfants soot diffCrents sur Je plan de Ia t.'lille {tJuantitativement) mals sont-ils
difi'Crents sur lc phm du fonctionnement (qualitativement)? Cet article est le troisiCme
de Ia sCrie de Kcitl1 Russell sur les diffCrcnces anatomiques et pbysiologiqucs entre les
adultes et Jes enfants. Chacon des articles porte sur un seul systCme physiologiquc (ou
groupe de systCmes) et examine Ia croissance nonnalc et lcs cfiets des stress c:tusCs
par lc sport, Les deux articles prCcCdents ont portC sur les diffCrcnces entre lcs
systCrnes squclettiques des enfants et des adulles. Cet article est consacrC au tissu qui
«relic» les os entre eux ct qui relic les os au systCme musculairee

Articulation du genou

/f l.igcim<mls lateraux

Cartilage du

m€misque

cs os sont liCs Jes uns aux autres
par Jcs ligaments qui pcuvcnt se
trouver 1t l'intCrieur de
!'articulation, commc d:ms Je GL'i
des lig:mumts croisCs du genou, ou 1t
l'cxtCrieur de !'articulation, comme lcs
ligamenl'i latCraux (voulant dire «till de
chaque cOtC•·) du genou ou de Ia capsula
articularis, qui entourcnt comp!Ctement
toutes les articulations mobiles
l.es ligaments relient les compos:mtes
du l>ystCme squelettique entre elles Ce
sont les tissus conjonctifs (le cartilage)
qui permettent aux os de bouger Jes uns
par r:tpport aux autres et qui cn!ent les
structures internes des :trticulations (les
mCnisques du genou ct Jcs disqucs
intervcrtCbraux) Lc troisiCme type de tissu
conjonctif estle tendon, qui relic le
systCmc sque!ettique au systCme
muscul:tirc
Plusieurs croient que Je tendon relic
uniquement l'extrCmitC du muscle aux os
adjaceniS lorsqu·en n!alitC, ce lien est
assure de fa on contiguC dans tout le

L

muscle, en ce scns que Jes petits groupes de
muscles sont enfermCs dans le tissu conjonctif
et reliCs en plus gros groupes jusqu'1t ce que
tout Jc muscle soit cnfermC dans de grandes
gaines de tissu conjonctif qui se relient toutes
ensemble pour former Je tendon situC aux
extrCmitCs du muscle
Nous estimons, pour les besoins de cet
article, que lcs tendons ct les ligaments sont
fabriquCs cssentiellemcnt du meme tissu, a
savoir des b:mdes ou des cordons de fibres de
protCines denscs ct paraliC!es appeiCes
collagime (Ia protCine Ia plus abond:ul!c du
corps hmmtin) II faut cx:mliner ht
microstructure du collagCne pour bien
comprcndrc les differences entre Ie tissu
conjonctif des adultes et des enfants
l.es tendons et les ligaments sont formes
de cellules (jibrob!astes) qui sCcrCtem nne
matrice cxtracellulaire (gel) contenant une
proportion Cle\'Ce de fibres Ces fibres son!
des chaines (]JoM;eptides) d'acides aminCs
formCes de trois brins qui s'entourent Jes uns
autour des :mtres en triple he!ice (comme un
cordon de nylon lt trois brins dontles deux
extrCmitCs sont libres) La cellule de
fibrobi:L'itc sCcrCte des sections rel:!tivement
courtes de procollagime ( l 000 acides
:uninCs d:ms Ia portion he!ice et 20 acides
aminCs :t chaque extrCmitC) dans Ia matrice
cxtmcelluhtirc
Une fols renducs a l'extCriem de ht
cellule, Jes moiCcules de procollagCnc
s·unissent pour fom1er de !ongucs ch:Uncs qui
dcvienncnt dcsfibrilles de collagCne qui sc
rcgroupent en fibres ressemhl:mt tt des tiges
et qui donnent de Ia rigiditC ct de Ia force aux
tendons et aux ligaments (il faut une force de
10 kg ou plus pour rom pre unc fibre de
collagCne de I mm de di:tmCtre)

!.es tendons etles ligaments solll
Cgalement renforcCs au moyen de «pontages..
(dans les extrCmitCs lihres) entre et lt
rintCrieur des fihrilles de collagCne Ces
pont:1ges, 011 adhCsions mo!Cculaires,
augmentent rCguliCrement en vieillissant et
constituent une deprincipales diiiCrences
entre le tiss11 conjonctif des enfants e1 des
adultes te tissu cunjonctif deviem plus
robuste au cours de l'enfance mais de\'ient
aussi moins extensible :t cause des pontages de
fibrilles de colhlgi'ne C'estla raison pour
laquclle !es enfants peu\'ent augmenter leur
amplitude de mo11rement (souplesse) plus
facilement que Jes adultes C est aussi une
excdlente raison d'encourager !es enfants ;t
faire des exercices d'Ctheme!!l en spon et en
Cducalion physique Celie difftin nce expliquc
aussi pounjuoi les hlcssures au tissu
conjonctif ne sont pas les memes chez les
adultes que chez !es enEmts Les actions
aigui!s qui entraincnt des dCt:hirures des
tendons ou des ligaments chez les aduhes
crCeront soment une avulsion chez les
enf:mts, en ce sens que Je tissu conjonctif ne
se dCchirem pas mais arrachera p!ut6t une
partie de rOS auquel il est reliC
I.e cartilage joue un r6le important it Ia
surface de toutes Jes al'ticulations nmhi!es
mais il est aussi la principale composante des

cartilages de conjugaison (jJI J'W!S)
mentionnCs dans !es articles prCcCdents
Plusieurs etudes sur lcs animaux ont
d6nomre nmponance des exen:ices de
faihle intensitC pour Ia croi!lsance saine des
cmtilages (et des os) et que Jes exercices
d'intensitC ClevCe it ch:tqJ,e de compression
Cle\'Ce peut rCduire Ia croissance et retarder
Ia maturation !'endocrine et Jes factcurs
nutritionne!s compliquent t:es e1Ie1s
Que considhe-t-on com me excessif?
M:ilheureusement, on n'ohlicnt];! 1Cpon!le it
cette question {j\!e Jorsqu·on s'cntmine 1t
rexces e! que ron ra]cntil apres :1\'0ir SUhi
une hlessure Jl existe des syndromes
con nus, mentionnCs dans les ankles
prCcCdents, que les entr:tineurs et
entr:tineu1es se doircnt de connaitre II
existc aussi des spons "de poids•· oi1
certaines precautions s·imposcnt afin de ne
p:L" exagCrer Jes complications
nutritionnelles ou endoer ines Les ath!Ctes
qui pratiquent des sports componant un
risque Cleve d·utilis:llion excessive doirent
faire l'ohjet d'un conl!iJ!e mCdica! et
psycholngique rigoureux eJiectuC sous forme
de visites hehdomadaires chez le
physiothCrapeutc et Jes psychologues du spol't
l.a prCha!li!itation derrait Ctre plus courante
que Ia rehabilitation

Au
chez les adultes
Fibrilles de

·collagEme

Ponts

transversaux

Fibroblastes

Enfant

Adulte
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ATHLETE

MuscLE TissuE
Children are not small adults
J'o understand the differences between adult muscular tissue and
muscle tissue of growing childrenwe need to look at two levels
of complexity:
i'l the structure of the tissue (anatomical)
i!ll the function of the tissue (physiological)
In this issue, we begin with the anatomical stmcturc of
skeletal muscle tissue
This is the easy part since muscle tissue is, structurally
speaking, relatively unchanged from birth to adulthood We have
virtually the same number of muscle cells iL'i adults <L'I when we
were hom And a well-muscled athlete has virtually the same
number of muscle cells as he had before he started training
How then do om muscles grow you might <L'il\? As you can sec

in Hgure I, the basic structure of a sl\eletalmu!iclc cell is that of
a cylinder colllaining layers of two l)l>es of proteins thnt slide or
interdigitate over one :mother. These "contractile" proteins (and
all the other components of the cell) arc enc:L'>ed in a cell
membrane :uu1that is, in tlllll, encapsulated in connective tissue
The connective tissue sheath narrows to a thread·lilw extension
past both ends of the cylimler (cell)
and all the extensions of all the cells
join into a structure we call a
"tendon," which in turn connects
the muscle to two different bones
A close1 look at the two protein
filaments (Figure 2) shows that the
thin one, called acliu, actually
consists of two filament arrays (or
lattices) joined in the middle (at the
Z disc) 11JC other protein filament,
nn•oSiU, iS thid\el ;md it iS
surrounded by the actin filaments
When a muscle contracts, the arrays
of actin slide over the stationary
myosin
\Ve must understand what the
sarcomere is to understand growth
A sarcomere is the functional unit of
muscle It is the area from Z disc to
Z disc A 11/tfM.:!e cell (also called a
muscle fibre) is made up of a chain
of sarcomeres (like a tapeworm)
luscle cells do not incre:L<;e in
number as we gmw; instead, they
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increase the number of
sarcomeres in series This
process of serially adding
sarcomeres to the ends of muscle
cells is exactly the same process
that occurs when we increm;c
flexibility We stretch muscle, which
pulls the actin and myosin apart
Since the muscle "likes" a specific
amount of ovcl'lap between the
actin and the myosin,
it will literally grow longer, by adding sarcomeres, in order to
relieve the stretch that pulls the actin and myosin npart This
explains why athletes going through rapid growth at puberty are
more vulnerable to certain injmies due to their muscles being
tractioned" or habitually tight due to bone growth that stretches
the attached muscles !Coacbe,Report, Summer 1998]
The child does not increase the number of muscle cells :L'>
hc/shc grows Instead, the bones grow in length [Coacbes Reporl,

fiGURf 1 MICROSTRUGURf Of A MUSClE fiBRf

Spring 1999] and this growth will, of course, pul! the muscles and
tendons that are auached to it into a stretched posilion This stretch
will, in turn, result in ndding sarcomeres to the muscle fibres, and
thus we have growth of muscle tissue (which is the same <L
increasing nexibility)
This process can, of course, be reversed If we shorten muscle
fm a period of time, the actin and myosin are not optimally
overlapped and the muscle will quicldy adapt by eliminating
sarcomeres from the ends of fibres This lengthening and
shortening process is happening all the time and ttl! nover is
relatively quick That is, a muscle fibre c:m incn.:'<L'IL' or decrease the
number of sarcomeres by IO to 20 per cent in a 24-hour period of
constant shortening or lengthening, ;rnd protein synthesis can be
detected as early as six hours after imposing a stretch on muscle
\Vell, that tal\es care of the growth of muscle in length But what
about growth in diameter? A'l cmt bu seen in Hgure 2, strong
contractions result in Z disc splitting and this is accompanied by the
synthesis m manufacture of more actin and myosin and thus an
incrc:L'ie in the number of these contractile filaments This
expansion in diameter is called hypertrophy and although normal in
nmsc\e of per.'ions of both .sexes and all ages, it i.s exagge1ated in
the presence of certain hormones (more on this in a subsequent
article)
So, do children differ from adults in muscle mmtomy? The
answer is, not very much The muscle is structurally very similar
from birth to adulthood The1·e are no real structural differences
between males and females, between children and adults There
are, however, physiological and biochemical differences between
the muscle tissue of adults and children :rnd this will be the topic of
subsequent anicles And there is a big difference in the ability of
children's muscles to hypertrophy Without the stimulus of the
hormone testosterone, the nnJscles of children (and females)
cannot hypertrophy to the extent of adult male muscle tissue
Thus it can be concluded that, from an mmtomical point of view,
the muscle of children is not that difiercnt from the muscle of
adults They are structurally very similar, and the mechanisms by
which they grow in length seem to he identical Growth in diamete1
(hypertrophy) also seems to occur the same way in children :L'i in
adults with the exception of the greatly enhanced ability of adult
muscle to hnlertrophy when testosterone is present
Muscle tissue is a unique tissue in that it is a force-generating
tissue This force gene1·ation requires neural stimulation that elicits
complicated chemical interactions Subsequent articles will look at
these processes, which are very different in children ;md adults #
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CROISS
LE TISSU MUSCULAIRE

CE

Les enfonts ne sont pas depetits adultes
II faut examiner deux niveaux de complcxitC afin de comprendre Ia
diiTCrencc entre lc tissu musculairc chez un :ulu!tc ct lc tissu
muscnlairc chez un enfant en croissance :
m 1:1 suucture du tissu (anatomiquc)
fii1il I.e r6!c du tissu (physiologique)
Dans ce nun11.•ro, nons commcncerons par Ia structure
anatomiquc du tissu musculalrc squelcttiquc
C'cst assc;.: facile car lc tissu muscuhtirc demeure scnsiblcmcnt
lc mf:mc de Ia naissancc jusqidl l"flgc adultc Nons possCdons
: pproximativemcntlc mf:mc nomhrc de ccllulcs mw.;culaircs f1
J'flgc adultc qu·;t Ia naiss:mce De plus, un ath\Ctc bien muscle
possi!dc approximativcmcnt lc mCmc nombrc de cd!ulcs
musculalrcs qu'avant lc dChut de son cntra'jncmcnt
Vous vous demandez sfirement comment les muscles
grandi. sent Ia structure de hiL'ie d"une cellule de muscle
squelettique est cornme un cylindre contenant deux t ves de
protCines qui g!issent ou s"interdigitent les unes SUI les :mtres,
con11ne l'indique Ia figure I Ces protCines •<contractiles
{aim;i que toutes les autres composantes de Ia cellule} sont
enfermCes dans une membrane recomertc de tissu conjonctif l.a
gainc de tissu conjonctif s"amincit pour former un prolongement
ressemhlant :1 un fil aux deux extrCmiH!s du cylindre (cellule) l.es
prolongements de toutes les cel!ules
se rCunissent pour former 1!11
"tendon•·, c"e. t-h-dire une structure
qui relic le muscle :t deux os
dillCrents
En examinant les deux filaments
de protCincs de plus prCs (figure 2),
on constate que !e plus mince,
appc!C acline, comprend rCe!lement
deux systCmes de filaments {ou
rCseaux) rCunis au milieu (:1 Ia
hautem de Ia strie Z) I 'autre
filament de protCine, Ia II{)'Osine, est
plus Cpais et entoun!des filaments
d"actine I.orsque le muscle se
contmcte, les systCmes d"ac!ine
glissent sur Ia myosine stationnaire
II faut comp1 endre ce qu·est !e
sarcomere :Wn de comprendrc Ia
croissance Le sarcomiJre est t·unitC
fonctionnel!c du muscle C"est Ia
surface qui s"Ctend d·une strie Z a
unc autre stlie Z Une cel/u!l!
mrm:u/aire {qui porte Cg:tlcmentle
nom de fibre nmsculaire) est fonnCc
d"une sCrie de sarcomCrcs {comme

un ver solitaire)
I.e nomhre de cel!ules
musculaires n'augmente pas
pendant Ia croissance c·est le
nomhre de series de sarcomhes
qui augmentc Cc proCL'SSl!S
d'ajout de sCrics de sarcomCres i1
rextrCmitC du muscle sur\"ient
Cgalemcnt lorsqu'il y a une
augmentation de Ia s<mplesse
1·Ctirement des muscles a pour
effet de sCparer !"actine ct Ia myosine Comme !es muscles
·•aimcnt» !Ill certain chevauchement de ractine Cl de Ia myosinc, i!s
s·allongeront, en ajowan\ des sarcomCrcs, afin de snulager
t·curement qui sfpare l"acline et la rnyosinc Voil:1 pourquoi les
athletes qui connaissent une croissance rapide it Ia puhertf son!
plus vulnCrables :1 cenaines blessmes : Jes muscles •<CtirCs" ou
gCnC!alement tendus :1 cause de Ia croissance des os Ctirent les
muscles fixCs anx os !Eutmiull!fh, CtC 1998]
I.e nomhre de cellu!es musculaires n'augmente p;L chez !'enfant
pendant Ia croissance Cependant, comme !es os grandissent en
longueur !Eulminl!{fh, printemps 1999], cette croissance aura
pour effet de tirer !es muscles et les tendons qui y sont fixCs en

fiGURE
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position CtirCe Cet Cthement provoque rajout de san:omCres :t Ia flhrc
muscula.irc, ce qui entraine Ia croissance des lissus muscu!aires (et
donne Je mCme rCsultat qu'amC\iorc1 Ia souplcssc)
I.e processus pent hien siu Ctre imcrsC Si nous raccourcissons
le muscle pendant une pCriode donm!c, !':Kline ct Ia myosinc nc scrom
pas chcvauchCs de fa on optimalc et !e muscle s·adapter:l rapidcmcnt
en C!iminallt des sarcomhes 11 l'extrCmitC des fibres Cc processus
d'allongement et de raccourcissement se produit de f<u;on continue!le
et le changement sc fait :L%ez rapidemcm En effet, le nomine de
sarcomhes dans Ia fibre musculairc peut augmentcr ou diminucr de
10 :1 20 p 100 en 24 heures si le muscle est raccourci ou CtirC de
fa on continue !.a S}11thCsc des protCines pcut Ctre dCcelCe six heures
seulement aprCs avoir provoquC I'Ciircment d'un muscle
Voilil comment lcs muscles gramlissent en longueur Qu·en est-il
maintenant de Ia croissance en envergme? Com me on peut le
constater :t !a figure 2, tme forte contraction entrainera l:t division de
Ia strie Z, laquelle entraine Ia synthCse oula fabrication d'une plus
grande quantitC d'actine et de myosine, cc qui augmente le nomhre
de filamems contracti!es Cette expansion du diamCtre porte le nom
d'hypertrnphie et, bien que ce plu.!noml'ne soil normal dan.Jes
muscles des individus des deux sexes et de tous ges, i! est cx:1gCrC
en prCsencc de certaines hormones (nous en reparlerons dans un
futur article)
Y a-t-il une diffCrence emrc !'anatomic de l'adulte et de !'enfant?
Pas vraiment La structure musculaire dememe sensihlement Ia
mCme de Ia naissance :t l'flge adulte lln'cxiste pas de diiTCrences
importantes au niveau de Ia structure entre les hommes ct Jes
femmes et entre les enfants ct Jes adultes Pm contre, i! existe des
diiTCrcnccs physiologiques et hiochimi{]Ues entre le tissu musculaire
des adultes et des enfants, ct nous en rcparlerons dans de futurs
articles II y a aussi unc Cnormc difference dans Ia capacitC des
muscles des enfants a s'hypertrophier. Les muscles des enfants et des
femmes ne peurent p:s s·hypcrt1ophic1 au mCme ni\'e:tn que le tissu
musculaire des honunes en r:1ison de \'absence de testostCmne
II est done possible de condure que du point de vue anatomiquc,
lcs muscles des enfants nc sont pas trh diffCrcnts de ceux des
adultes lis ont sensihlement Ia meme structure et ils grandisscnt en
!onguem de Ia mCme fac;on l.a croissance en envcrgnre
(hypertrophic) semble se faire de Ia meme f:u;on chez les enfants et
lcs ;ulultes, sauf en ce qui concerne Ia plus grande capacitC des
muscles adultes de s·h vertmphiel en prCscnce de testosterone
I.e tissu nmsculaire est unique en ce sens qu'il gCnhe de Ia
force Cettc production de force exige l!lle stimulation neutre qui
cngcndre des interactions chimiques compliquCcs l.es prochains
articles porteront sm ces prod'tlt!s, qni sont tn!sdiffCrcnl'i chez les
enfants et Jes adultes .f.¥
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MUSCLE TISSU.E

Part2

Children are not small adults
The previous article in this series pointed out that there is, in fact,
little difference in the basic structure of adult and child muscle
tissue This is not, however, the c:tse with the physiology of
muscle There arc some notable dissimihuities that should dictate
different training regimes for adults and children (defined :L
pubescent when they are going through rapid growth or peak
height velocity, prepubescent before this time, and post·pubcsccnt
after this time)
In order to discuss differences in function of muscle tissue, we
must first clarify terminology used to measure this function Since
muscle contractions are dynamic, we can measure the force that
they generate (although we are not actually measuring the
muscle's force, since that would require hooking a mcasming
device directly to the muscle; instead, we arc measuring the
muscle's functional effect on a limb) The mc:tsnrcment of muscle
function is termed strength if the muscle is generating m:Lximal
(peak) force in a single contraction and jJolf!er if we arc
measuring how much wor\;; a muscle can do in a brief time
(usuaHy only I-5 seconds) We can also measure localmuscul:u
endurance :Is the ability to sustain power over 30 to GO seconds
Muscle contraction is made possible by complex biochemical
reactions, which are dependent on "stored'' and "delivered'' raw
materials (subject to depletion) and the production of bypmducts
As if this weren't complicated enough, muscle contrac!ion is also
profoundly (and practically instantly) affected by neural and
hormonal stinmlation To understand differences between adult and
child muscle tissue, we must consider differences in each of the
biochemical, neuromuscular, and hormonal aspects
BJOaJEMICAL DIFFERENCES

Adult muscle e:..:hibits grc:!ler absolute strength than
prepubescent muscle merely because of its larger diameter and
greater numhe1 of actin and myosin cross bridges This size
disparity is also the main reason for differences in strength
between adult males and females Training of prepubescent
nthletes docs not appem to have a me< surahle effect on size
(hypertrophy) Therefore "accumulation" or ··bulking'' types of
strength training would appe:ll' to be inappropriate for children
Prepubescent muscle is different from adults in its ability to usc
the short-term (:maerobic) chemical reactions to generate power. It
appears thnt children do not tl<;C the anaerobic lactate pathway :ts
well as adulL'i do and that they (children) h:we a lower tolcr-;.mce to
accumulation of bypmducts causing acidosis Compared to adu!ls,
children are less able to sustain high intensity contractions It must he
emph:L izcd that the body of research knowledge on muscle power
and muscle endurance in children is very small and

inconclusive We may be at a similar level of knowledge as we were
several years ago, when the few studies that were available on
prepubescent strcngtl1 tralning concluded that there w:t'i lillie or no
effect This conclusion w:t<; reversed with subsequent research
Until the trainability of the anaerobic systems in children is
better understood, it may be prudent for coaches to spend less
time training prepubescent athletes anaerobically and devote more
time to training skills, strength, and flexibility The available
evidence seems to indicate that anaerobic power capacity is not fully
mature until pubescence In :tddition, there appears to be
considerable gender difference in anaerobic capacity (consistently
lower in females)
NEUI/OMUSCUIAJI DIFFERENCES

Prepubescent children, when they are sc:ded for size differences
(percentage of body weight, for example) have been shown to have
similar (or better) gains in strength compared to adults That is, they
incrc:te their relative strength on par with adults Since children do not
seem to have observable incre;L<;cs in muscle size (h}1Jertrophy)
:La result of intensive strength training, it has been hwothesized that
the gains are, at l t<;t in part, due to neuromuscular changes This
could be from greater motor unit activation, (rom greater over:dl
skill ··coordination," and/or from greater intrinsic muscuhu
mech:misms (excitation·contr:.tction coupling) Whatever the c:mse, it
is clear that young muscles respond well to resist;mce tr:.tining
(:mtl!Or·s emphasis on Resist:mce ver5us Weight Training L<;
intentional) Jncr tses in strength can, of course, have <ill influence
on power :md muscular endur:.mce An increase in strength mal;;es a
given workload c:.L<;ier to perform, :md tl1crefore it can be performed
more quickly :md more often
HOI/AtoNAl. DIFFERENCES
It is well known that pubescence is a time of increased
secretion of anabolic hormones Testosterone is the most active
anabolic stimulator and although its secretion is increased in both
males and females, it shows far higher levels in the male Muscle
growth, and the concomit:mt gains in strength and power, follow
increased levels of testosterone Thus, as athletes pass from
prepubescence to pubescence, their strength training should
ch:mge They should mix their neural-type training with
accumulation-type training, and they should do more anaerobic
training to develop resistance to fatigue #

Keilb Russell, PhD, is an associate professor of pl )'.'tica/
educafiou at/be Universi(l• ({{ Saskatcbeumu He is a former
na!ional coach (?f the men:\· gynmaslics lmm and wm !be
personal coacb oj fu!O O(J•mjnfms
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Les enfonts ne sont pas de petits adultes
I.e dernier article de cctte sCrie a indiquC qu'il existc en rCalitC bien
peu de diffCrcnccs entre Ia structure de base du tissu musculaire
chez les adultes ct les enfanL'i Ce n'cst pas le cas pour Ia
physiologic du muscle I! cxiste des differences importantcs qui
devraient justifier J':uloption de progmmmes d'entrainement
diffCrcnts chez les adultes etles enfanl'J (detinis comme adoleBcenL'i
au moment oil ils grandissent et se dCveloppent rapidement,
pre-adolescents avant cclle Cpoquc et adultes :tprCs cettc pCriodc
de leur vic)
Avant de discutcr des diffCrcnccs fonctionnelles du tissu
nmsculaire, il faut d'abord dCfinir les mots qui seront utilisCs pour
mesurer cette fonction Comme les contractions musculaires sont
dynamiques, i! nous est possible de mcsurcr Ia force qu'elles
gt'inCrent (Nmts nc mcsurons pas Ia force musculaire com me telle
car ccla nons obligcrait :1 connecter un appareil de mcsure
directcment sur le muscle; nous mesurerons plutO! reffct
fonctionnel du muscle sur le membre) le rt'isult:ll de la fonction
musculaire porte lc nom de force lorsque le muscle produit unc
force m;Lximale (tic pointe) lors irunc senle contraction, et ce!ui de
pui smice lorsque nous mesurons Ia quantile de tr;tvail que le
muscle pent faire pendant une courte pCriodc (hahituellemcnt de I
a 5 secondes) Nons pouvons aussi mesurer !'endurance
musculairc locale, laquelle representc Ia capacitC de soutenir Ia
puissance pendant 30 a Go secondes
La contraction musculaire est rendue possible par les reactions
biochimiques complexes qui dCpendent de Ia matiCre premiCre
..emmagasint'ic" et «livrCe.. (susceptible itl:t depiCtion) ct de Ia
production de sous-produits Pour compliqucr davant:tge Ia situation,
Ia contractionmusculaire est aussi gmvement (et presque
instant:mCment) :tffectee par Ia stimulation ncrveuse et hormonale
II f:nn examiner Ia diffCrcnce entre les aspects biochimique,
neuromusculaire et hormonal pour comprendre Ia difference entre
lc tissu musculaire de !'adultc et de !'enfant

Kt'itb Russell, Pb D.
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DIFFEIIENCES BIOClllMIQUES
I.e muscle adulte possCtle une force abso!ue supCricure a celle
d'un muscle d':ttlolescent surtout en mison de son plus gros
diamCtre et de son plus grand nombre de •(liens,. entre l'aclinc ct
Ia myosinc Gest Cgalement cette difference de grosseur qui justific
Ia difference de fm ce entre les hommes et les femmes adultes
L'entrainement des :HhiCtcs prC-adolcscents ne semble pas avoir
!l'effet mcsurahle sur !a grosseur (hypertrophic) des muscles
rentraincment ftJa force ayant }l0\1[ but «d'accumuJer,. Oil de
.,grossir•·!es muscles ne com•ient done pas anx enfants
l.es muscles des pn -:ulolescents nc possCdenl p:l'i Ia mCme
capacite a utiliser les rCaclions chimiques ft court tenne
(anaerobiques) pour crCer de Ia puissance que !es muscles adultes
II semble que les enfanl'i n·utili'ienl p:l'> les voie.'i de l'acide lactique
an:u!robique :mssi bien que lcs adultes et que les enfants toiCrcnt
nwins bien !'accumulation de sous-produil, qui causcntune
acidose Les enfanlsont moins capables que les adultes de maintenir
des contr:tc!ions d'intensitC e!erCc 11 est important de prCciser que

les connaissances sur Ia puissance et !'endurance nmscu!aire chez
lcs enfants sont f:tibles et non concluantes I.e niveau de connaissance
estle mCme qu'il y a plusieurs :mnCcs, lorsque les rares etudes
disponibles sur l'entr:.Iinemcnt a Ia force des pr€-adolcscents out
conc!u que l'effet Ctait f:tible ou nul Ces conclusions onl toutefois etC
renversecs d:ms des Ctudes subsCquentcs
11 est pcut.Ctrc prCfCrable que lcs entraineurs et entraineures
consacrentmoins de temps :tl'entra'incment :maCrobique des
:uh!Ctes prt'i-adolesccnLet plus de temps a :une!iorer leurs
aptitudes, leur force ct leur souplessc, jusqu·a ce que !'on
comprenne mieux Ia capacitC d'entraincment des systCmes
anaCrobiques chez les enfants l.es preuves actuelles semblent
indiquer que Ia capacitC ::maCrobique n'est pas pleinemcnt
dCveloppCe avant !'adolescence De plus, il semble y avoir une
gr:mde diff6rencc de capacitC anaCrobique entre Jes fillcs et les
gar1ons (plus f:tiblc chez les fillcs)
DIFFERENCE'S NEUROMIJSCULMIIES
l.es enf:mts pre-adolescents rCaliscnt des augmentations de
force semblahlcs (ou supCrieures) a celles des adultcs lorsquc !'on
lien!compte de leur diffC'rence de taille (pourcent:tge de masse
corporelle, a titre d'cxemple), cc qui signifie que !'augmentation de
leur force relative se fait au mCme rythme que celle des adultes
Comme l'entra'inement intensif de Ia force ne semble pas produire
unc augmentation observable de Ia grosscur des muscles
(hypertrophic), on suppose alors que les augmentations sont
attribuables, en partie, a des changements neummuscul:tircs,
comme par exemple unc activitC accrue de J'unitC motrice, une
meitleure «coordination" genCralc des apti!Udcs, eVou de meilleurs
mecanismes musculaires intrinsCques (couplage excitationcontraction) Que11e que soil Ia misonf il est cl:tir que les muscles
r6pondent bien :l J'entrainement de Ia rCsistance (!'auteur met
intentionnellemcnt !'accent sur l'entr;Iinement de la rCsistancc au lieu
de l'entr:linement de Ia force) Naturellcment, l'augmen ltion
de Ia force peut affectcr Ia puissance et !'endurance nmscu tire
Une augmentation de Ia force rend Je travail plus facile, de sorte
que celui-ci peut Ctre cffcctuC plus rapidemcnt et plus souvem
DIFlifiliENCES 1101/AIONAlli.S
La pubertC est unc pCriode oit les secrCtions d'hormones
anabolisantes augmentcnt 11 testosterone est le stimulant
anabolisant Je plus actif et, bien que Ia secrCtion de testosterone
augmente autant chez lcs fillcs que chez les g:tr\ons, le taux de
testosterone est bc:mcoup plus Cleve chez les gar ons l.a
croissance muscul;tirc ct Jes :mgmcntations de force et de
puissance connexcs qui s'ensnivent son\ proportionnelles a
l'augment:llion des niveaux de testosterone Par consequent,
!'entrainement de Ia force dcvrait changer de l:t pre-adolescence \1
!'adolescence II dcvrait mcttre damntage !'accent sur
I'entrainement neural avec accumulation et sur 1' entr:Unement
:tnaCrobiquc afin d"amCJinrcr Ia rCsistance a Ia fatigue #
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In the previous two articles in this series, the biochemical,
neuromuscular; and hormonal similarities and differences in muscle
tissue of adults and children were discussed In this article, that
information will be elaborated and used to discuss the training of
young atllietes llJCrc are, m; h:t'i been pointed out, m:my gaps in our
knowledge of immature muscle tissue and :tS a consequence much
of the following will be drawn from tlw author's experience
of 35 years coaching b')'mnastics
To begin, it must be recognized that individuals vary in their
potentials for trainability According to research with identical twins
(Simoneau ct a1 1986), differences between low responders to
training and high responders to training is 50 to 60 per cent
genetically determined It would be useful to have, :Uld fairly easy to
collect, data on your young athletes' innate trainability CarefuUy
monitor yom athletes· responses to training But keep in mind that
another major reason for individual differences is the previous level
of training The greatest increases occur early in training; therefore
you should compare athletes at similar stages of training Another
thing to keep in mind is tl!:tt trainability wiU vary depending on the
trait you are !mining That is, :m athlete may be a high responder in
increasing contractile protein (hypertrophy), but may be a low
responder in increasing muscle substrates such as ATP, CP, :md
glycogen (needed for muscular endurance)
BJOCJIEJIWU DIFFERENCES

As discussed earlier in this series, children are aerobic creatures
Their muscle tissue functions at low intensity for long periods of time
much lil<e an adul! This is not the case, however, for short bursts of
contractions at high intensity. In this anaerobic st:tte, the child's
capacity seems to increase only :L'i their muscle mass increases (as they
grow) There is conllicting and incomplete research on the ability of
young athletes to increase their :maerobic capacity (Falga.irette et al
1993) Reported systematic !mining in swimmers did not increase
anaerobic power in prepubertal boys while Eriksson (1972)
concluded that anaerobic capacity w:L<; trainable
This author has watched enough prepubertal male and female
gymnasl'i steadily incrc:L'ie their power rilld endurance in rope
climbing, chin·ups, and "held positions" to believe that the jury is
still out on this aspect of muscle function It is recommended that
coaches closely monitor progress on :tnacmbic training (short term
= 5 seconds, to long term = Go seconds) If the training is not
resulting in steady gains, then lime :tnd effort may be wasted IIyou
are getting steady increa es in short-term endurance, it may be due
to increm;ed coordination and efficienl)' of movement rather than
increased capacity of the biochemistry of the muscle Either way,
:maerobic training would be worth continuing
NEUROJfl/SCUIAR DIFFERENCES
It was discussed in the previous article that prepubcrta1 athletes
could achieve relative strength gains equal to adults and that these
gains <lppear to be mainly due to neur.U mechanisms Herein lies a

36

\?!COACHES REPORT

I

''-''*'''x,

'·

"',:M·

·Al-11- E"I If
c\,"

- > ;_ ,,,

"<'·

major conundrum for coaches of elite, young atllietes Many
authors caution aga..inst using m:Lximal resistance training \vith
young athletes, yet these m:Lxima.l resistance exercises arc the best
e.xcrcises for enhancing neural adaptation Let me review the theory
before challenging the wisdom of popular opinion
Muscles contract in response to neural stimulation The
functional neuromuscular unit is called a Motor Unit Each Motor
Unit consists of a group of muscle cells that are activated b·a single
nen'c cell (motor neuron) l\·luscle force is regulated by three
mech:misms involving Motor Unit firing:
II REcltuiTMENT is the process of adding more Motor Units to a
contraction, thereby increasing the force of the contraction
1m S\'NCIIRONI7.ATIO:'i is the process of having more fast-twitch
Ubres activated at the same time
II RAn. CoDING is the process of increasing the discharge
(firing) rate of Motor Unil'i thus increasing force
All tltrcc of these mech:misms are enhanced when muscles
ma.ximally contract Hccruitmcnt of a large percentage of tltc
available pool of fast·twitch fibres is difficult to attain but is
increased with m:Lx.imal contraction training. Motor units in a
muscle usually contract synchronously (not all at tlJC same time) for
smooth, safe contractions, but can be tmined to function more
synchronously when ma.ximal contraction training is employed And
firing mtes of Motor Units increase as the force \ia maximal
contractions increases
So, back to practical application If young athletes do not gain
strength via hypertrophy, why use strength training methods
employing high reps (I 0 to 20) of sulHn:Lxim:tl resisL'lncc geared
to the accumulation of contractile proteins? On the otl1er hand, if
young athletes gain strength mainly via neura.l mechanism, why not
use m:Lximal contraction training? Why do so many authors caution
against m:Lx.imal contmction training for young athletes?
I believe authors tend to err on the conservative side when
discussing training young athletes, and from the fact that muscular
strength training is almost always :L sociated with weight training
(therefore m:Lxinmm contraction is associated with heavy weights),
If we dissociate strength training hom weight training (let's call it

resistance training), then we will more easily accept that the child
athlete can safely employ maximum muscul:u contractions to
enhance neural adaptations; there are m:my ways to provide
m:LXimum resistance without employing free weights or weight stack
machines
Of comsc :my athlete, and especially young athletes, should usc a
general overall and progressive strength training program before
attempting ma:ximal contraction training And, of course, special
attention should he paid to pelvic and scapular stabilizing muscles at
the beginning of any strength training program (This article is
aimed at Level3 and 4 coaches for whom the foregoing cautions
should be unnecessary)
Since the muscle tissue of young athletes does not respond to
strength training in the same way m; the muscle of adults, it is
intuitive that the training for strength should differ between child
athlete and adult athlete Before utilizing m:Lximal contraction
training, it is import:mt for coaches to precondition the full i.mge of
a movement and use multiple joint actions That is, the neural
patterns (coordination) of the whole (natural) movement must be
reinforced A..r:; technique in that whole movement is perfected, power
can be trained by increasing the speed of the movement Power is
further developed by increasing resistance to the movement, until
eventually the athlete is employing m:Lximum contractions
Not recommended arc isolated, single joint, one plane
movements (such as sitting knee extension m knee flexion with
weight boots, or elbow flexion curls) In the adult, these exercises
build big dumb muscles (dumb in thm no neural training for
functional movement occurs), but in tlie child will not result in big
muscles, only dumb ones It appears (though research is limited)
that you are mainly training the neuromuscular mechanisms with
young athletes; therefore keep the training nearly similar to the
actual sport movement and progressively add more and more
resistance to the natural movement until athletes are training with

Support is based on training requirements and the size and quality
of the training group with the NSF responsible for most of the
hum:m and Unancia1 resources The training support provided by the
NSCs will be applied to the training environment in Canada with the
NSF providing the necessary sport-specific facilities
COAC/1/NG

A..'l a minimum requirement, the head coach is l.evel4 (or the
foreign equivalent) For assistant coaches, the minimum is Level 3
and working on Level4 Coaches receiving support will become
members of CPCA The NSF and its coaching staff arc committed to
the holistic philosophy of athlete development

m:Lx.imal contractions :md few repetitions Do not use heavy external
weights Do be very particular about correct technique :tnd correct
postural alignment In other words, :Lr:; athletes fatigue, do not let
them continue with poor posture or sloppy technique Prepubertal
athletes are capable of having greater relative strength than many
adults It is this author's experience that they arc more robust to
strength training than either adolescents or adults
4¥

Simoneau,) -A, G Lortie, M R Boulay, M Marcotte, M -C Thibault,
:md C Bouchard 1986 Inheritance of hmmm skeletal muscle
and anaerobic capacity adaptation to high-intensity intermittent
training. in// SportsMed 7:167-171
Falgairettc, G, P. Duche, M Bcdu, N FcUm:um, and J Coudert
1993 Bioenergetic characteristics in prepubertal swimmers:
comparison with active m1d non-active boys In/ f Sports A!ed
I>i:444-448
Eriksson, B 0 1972 Physical training, oxygen supply and muscle
metabolism in II- to 15-ycar-old boys Acla Physiof Scalf(/
5384:1
Keith Russell, PbD, is au asmcinte professor of pbysical
education allbe UuiversiO' of Sa.skatcbewan He is a former
twlioual coach of /be men:grmuaslics team and was tbe
personal coacb oftwo OQ•mpiaus

PROCESS

After internal endorsement, the NSI: fonvards its proposal to the NSC
Provision is made for certain sports to have training group
partnerships with more tlmn one NSC so long :Lr:; a national plan is
presented describing why and how this approach ma.ximizes high
performance training for the sport The NSC sport selection
committee reviews the proposals and recommends partnerships for
review :md final decision by the NSC board Evaluation ta!-;es place on
an :mnual b:Lr:;is
#
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I.es deux dernicrs articles ont portC sur les rcssemblanccs etles
dilTCrences biochimiques, neuromusculaires et hormonales entre le
tissu musculairc des enfanl'i et des :u.lultes I.e prCsent article
poussera Ia notion un peu plus loin afin de discU!cr de
l"entrainement des jcuncs ath!Ctcs Commc mentionnC

pn!cCdemment, nous ignorons encore beaucoup de chases a propos
du tissu musculaire immature, de smte que ce qui suit provient en
grande partie de mes 35 ans d'expCrience comme entr.Uneur
en gymnastiquc

Avant de commencer, il faut prCciser que les individus ne

possCdent pas tous lamCme capacitC d'entr:Unement Des recherches
menCcs auprCs de jumeaux idcntiques (Simoneau et aJ 1986)

rCve!ent que Ia diffCrence de rCceptivitC entre les individus ayant une
capacitC d'entrainemcnt ClevCc etles individus ayant une capacitC
d'cntrainement peu ClevCe est auribuahle au bagage genCtique dans
unc pmportion de 50 a 60 % Ilserait utile de posseder des donnCes
sm Ia cap:tcitC d'entraJnement de vos jeunes athiCtes Ces donnees
sont facilcs i"l recueillir N'oubHcz pas toutefois que l'cntr:Uncment
antCrieur est l'un des ptincipaux facteurs qui inOuencent cette
difference de capaci!e d'entr:Unement Les augmcntationsles plus
marquees se manifcstcnt au dCimt de l'entrainement II est done
importmll de compare1 des athletes qui en sont \t b meme et tpe de
leur entnUnement Rappc!cz.vous aussi que Ia capacitC d'cntminemcnt
varie scion l'objectif de votre entrainement, c'cst·a·
dire qu'un athlete peut rCpondre de far;on trCs cncourageante a
!'augmentation de Ia proteine contractile (hypertrophic) m:tls rCagir
de far;on beaucoup plus moderee a l'augment:llion des substrats
muscul:tires tels que I'ATP, le CP, et !e glycogCne (nCccssaires [I
!'endurance musculaire)
DIFFilRENCliS BIOClllM[QUE5

Les enfants sont des Ctrcs aerobiques, comme nous l'avons dH plus
tOt dans cette sCrie I.eur tissu musculairc fonctionnc a faible
intcnsitC pendant de longues pCriodcs de temps, comme chez lcs
adultes Toutefois, ce n'est pas ce qui se produit lors des courtes
contractions de forte intensitC La capacitC des enfanL"i places dans
cette situation anaCrobique ne semble pouvoir augmenter que
lorsque leur masse nmscuhtire augmente (en grandiss:mt) Jl existc
des recherches contr:tdictoires ct incomplCtes a cc sujet Falgairctte
et al, 1993, affirment qu'un entr.Uncmcnt systematique ne rCussit
pas a augmentcr Ia puissance anaCrobiquc des nageurs prCpubCres,
!andis qu'Eriksson (1972) a conclu qu'il est possible de Je fairc
Personncllement, j'au vu un grand nombre de gymnastes
prCpubCres des deux sexes augmentcr graduellement leur puissance
ct leur endurance a grimpcr des cordes, a Ia barre de traction ct en
positions «maintenues», ce qui me permct de conclure qu'aucune
reponse definitive ne peut Ctrc donnCe sur Ia question II est
recommandC que lcs entraJneurs etles entraineurcs sun•eillent de
prCs l'entrainement :maCrobiquc (de courte durCc = 5 secondes, de
longue dune = 60 secondes) Si l'entrainement ne donne pas Heu 1t
une ameJiomlion constante, il se pourrail que vous gaspilliez temps
et energie Si vous oblenez unc amelioration continuclle de
!'endurance a court terme, cellc·ci pour mit etre attribuahlc a une
meilleure coordination eta une efficacite accrue du mouvement
plutO!qu·a une capacitC accrue de Ia biochimie du muscle Dans une
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situation comme dans !'autre,
continucz l'cntrainement
anaerobique
DmiiRENCliS
NEUROMUSCULtl/1/ES

Dans le dcrilier article, nous
avons dit que lcs athiCtes
prCpubCrcs peuvent rCaliscr une
augmentation de Ia force Cga1e a
cclle des adultes et que ces gains
scmblcnt surtout attribuables aux
mCcanismes neuron:mx c·cst un
dilemme important pour les
cntraJneurs et cntraJneures d'ath!Ctes d'CIHe Plusieurs auteurs
meuent en garde contre l'entr.Unement avec rCsistance m:tximalc
chez lcs jcunes ath!Ctes Pourtant, ccs exercices de resistance
maximalc sont ceux qui convicnnent le mieux a !'adaptation
ncurona1c Permettez·moi de recapituler Ia thCorie avant de reme!lre
en question Ia sagcsse de !·opinion populaire
Les muscles sc contractent en reponse a une stimulation
ncuronale runitt! ncuromusculairc fonctionnellc porte lc nom
d'unitC motrice Chacune des unites motriccs est formCc d'un groupe
de cetlules musculaircs actionnCes par une scule cellule nen•euse
(neurone moteur) Ia force muscul:tire subit l'effet de trois
mecanismes qui exigent le dCmarrage de l'unitC motrice :
e I.e R£CRUfEME1'11' consistc a ajoU!Ci des unites motriccs a Ia
contraction, augmentant ainsi Ia force de Ia contraction
II I.a SYNCIIItoNISt\TION consiste a avoir un plus grand nombre de
fibres a saccadcs rapides bougemtt en mCme temps
II f.'AUGMENTATION ou U\11JME consistc tt augmenter Ia vitesse de
demarrnge des unitCs motrices, augmentant :tinsi la force
Ccs trois mCcanismes sont accrus lorsque les muscles son!
contr:tctCs auma.ximum l.e rccrutement d'un pourcentagc important
d'CICments disponibles du groupe de fibres a saccades r.tpides est
difficile a rCallser m:lis il est possible en cffectu:mt l'entraincment
des contractions m:Lximales tes unitCs matrices d·un muscle se
contractcnt habituellement de far;on synchrone (pas toutes en mCmc
temps) afin d'assurer une contmction sflre et en douccur, m:tis on
peut l'entr Uner a fonctionner de far;on plus )'IIChrone lorsqu'on :1
recours :tl'entrainement de Ia contraction m:Lximale !.a vitesse du
dCmarrage des unHCs motrices augmente avec I'augmcnt:1tion des
contractions m:l'ilmales
Revenons a notre application pratique Si les jeunes ath!Ctcs
n'acquiCrent pas de force au moyen de !'hypertrophic, pourquoi alors
utiliser des metlwdes d'entrainemcnt qui font appel a un nombre Cleve
de rCpCtitions (10 a 20) avec des rCsistanccs infCrieures :11a
resistance m:Lxima1e ayant pour cffet d'accumulcr lcs protCines
contmctiles? D':mtre part, si les jcuncs athletes acquiCrcnt de Ia force
surtout au moyen de mecanismes neuronaux, pourquoi
nc pas avoir recours a l'entrainement des contractions? Pourquoi y
a-t·il :mtant d'autems qui mellen!en garde contre l'entminemcnt des
contractions nuximalcs chez les jeunes ath!Ctcs?

Je crois que les auteurs pCchent par exeCs de prudence lorsqu·n
s'agit de l'cntrajnement des jcunes ath!Ctcs :1 cause du fait que
rcntrainement de Ia force musculairc est presque toujours associC a
l'entrainement avec des poids (ce qui explique le lien entre Ia
contraction m:Lx.lmum ct les poids lotuds) Si nous dissocions
l'entrainement de Ia force de l'emrainement avec des poids
(appelons-le plut6t l'entrainement en rCsistance), nous pourrons
alors accepter plus facllement qu·un ath!Cte enfant puisse utiliscr les
contractions musculaires ma.\.lmales pour amCiiorcr !'adaptation
neuronale 11 e.\.lste de nombreux moyens d'offrir une resistance
ma.\.lmale sans utiliser d'haltCres ou des machines a haltCres
Bien entendu, les athli!tes, et surtout lcs jeunes ath!Ctes, doivent
suivre un programme gCnCral d'entraincment global ct progressif de
Ia force avant de tenter l'entralnement des contractions m:L\.lmales II
raul aussi porter une auention particuliere aux muscles stabilisateurs
du bassin et des Cp:mles au debut de tom programme d·entrainement
tie Ia force (Cet article s':ulresse aux entr:Uneurs de Niveaux 3 et 4
pour qui les mises en garde prCcCdentcs sont superflucs )
Comme le tissu musculaire des jeunes athletes ne rCpond pas a
l'entrainement de Ia force de Ia mCme fa on que les muscles des
adultes, il est Cvident que l'entrainement de Ia force doit Ctre diffCrent
pour !'enfant que pour 1·adulte Avant d'utiliser l'entr:Unement de Ia
contraction ma.\.lm:tle, il est important pour rentmineur et
!'entraineure de prCp:uer toute r:unplitude du mouvement et d'uti!iser
des mouvements impliquant plusieurs articulations Jl faut renforcer
les habitudes neuronales (coordination) du mouvement complet
(nature!) i\ mesure que Ia technique du mouvemcnt complet se
perfectionnc, il est alors possible d'cntrainer Ia puis ance en
:mgment:mtla vilesse du mouvemcnt Lt puissance peut Ctre
dCveloppCe davantage en augmentant Ia rCsistance au mouvcment
jusqu'?t cc que I'athlete utilise Cventuellcment Ia contractionm:L\.lmale
Les mouvements iso!Cs, impliquant une scule articulation et un
mouvement sur un seul plan (tcls que !es extensions des genoux en
position assise, les flexions des genollX avec poids aux pieds ou les
flexions des coudes) ne sont pas recommandCs Chez l'adulte, ces
cxerciccs crCcnt des gms muscles sans qu'iln'y ail d'entralnement
neuronal ni fonctionnel Chez !'enfant, lcs rCsultats semnt Jes memes,
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sauf que Jes muscles ne grossiront pas II semble, bien que les
recherches sur le sujct soicnt limitCes, que !'on entralne surtout les
mCcanismes neuromuscul:tires chez !'enfant P:u consequent,
l'entminement dolt ressemblcl' le plus possible au mouvement rCel du
sport et on doit ajouter graduellement de Ia rCsist:mcc au mouvemcnt
nature! jusqu'a ce que les mh!Ctes s·entraincnt en effcctuant une
contraction m:l'dmalc et un nombre HmitC de rCpCtitions N'uU!isez
pas des haltCres lourdes Insistez sur une technique exacte et une
bonne posture Autrement dit, ne laissez pas les athletes fatigues
continuer rexercice en :1doptant une mauvaise posture ou en
nfgligeant Ia technique tes athletes prCpubercs sont capablcs de
possCder une force relative :mp6rieure :l ceUc d'un grand nombre
d'adultes f:ti appris par l'e.xpCrience qu'ils s·adaptent mieux a
l'entr:llnement de Ia force que les adolescents etles adultes #

Simoneau, J -A , G Lortie, M R Boulay, M Marcotte, M -C Thibault et
C Bouchard 1986 Inheritance of human skeletal muscle :md
anaerobic capacity :1dapt.1tion to high intensity intermittent
tr:uning In! J SjmrlsMed 7:167-171
Falg:tirette, G , P. Duche, M Bedu, N Fellmann et J Coudcrt 1993
Bioenergetic characteristics in prepubertal swimmers: comparison
with active and non-active boys Jut j Sports i11ed 14:444-448
Eriksson, B 0 1972 Physic:tl training, m.:ygen supply and muscle
metabolism in 11- to IS-year-old boys Acta Pbysio/ Scand
S384:1

Keilb Russell, Pb D, eM jJroJesseur agnJg6 dl!ducalion pbysique
il /'Uuit.<m'Si/6 de Ia Saskatc!Jewan Jl est l'tmcieu enlraiueur
11alioual de /equipe masculine de g)'llutaslique el a ff/6
f'entrnineur pet:wuuel de deux atbliHe}· o(J•mjJiques
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LES
CNS RESTRUCTURENT LES 'PARTENARIATS ''DE< GROUPE$': '
D'ENTRAiNEMENT ••·.;;,l;ede}"Jiage3 , : ;; ,
: .,
, .• ·.:
APPUI

PROCJJDJJ

t:appui est etabli en fonction des besoins en entnllnement ainsi que
de Ia taille el de Ia qualitC du groupe d'cntrainement la
responsabilitC de Ia plupart des ressources financiCres et humaines
incombe a Ia FNS l.'appui en enlrainemcnt offer! par le CNS
s'appliquera a l'emironnement d'entrainement au Canada La FNS
doit fournir Ia plupart des installations propres au sport

AprCs avoir reu l'appui interne, Ia FNS doit achcminer sa
proposition au CNS.. Cert:tins sporl'> peuvent former des partenruiats
de groupes d'entrainement avec plus d'un CNS en autant qu·ns
prCscntent un plan national prCcls:mt les raisons pour lesquelles cettc
approche leur permet de ma.ximiser l'entrainement en performance
dans le sport I.e comitC de sCJcction des sports du CNS
cxaminera les propositions et recomm:mdera les partenariats aux fins
d·exanJCn et de decision finale par le conseil d'administration du
CNS Le partenariat est CvaluC annuellement #

ENTRAINfifi!EN1'

J:exigence minlmale est tm entr:Uneur de Niveau 4 (ou l'Cquivalcnt
Ctranger) En ce qui concerne les entraincurs-adjoints, ils doivent
possCder au moins une certification de Nireau 3 et Ctre en voie
d·obtenir leur Niveau4 Les entraineurs qui recevront un appui
deviendront membres de rACEP. l tl;NS et ses entraineurs ct
entraineures doivent respecter Ia philosophic globale en matiCre de
developpemem de l'ath!Cte

*'
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EDITOR'S COLUMN

Growth in female gymnasts: Should
training decrease during puberty?
Although the majority of children in the United States are
becoming more sedentary and less fit, 1 the number of girls
involved in organized athletics has actually increased. 2 In
certain sports there is pressure for both boys and girls to

begin a career of intensive specialized athletic training long
before puberty. The success of the Eastern block countries
in Olympic competition in past decades has radically altered
the concept of the "amateur athlete. 11 Children were

selected fOr special ability in a sport and became specialists
at a very early age, devoting all their energies toward the

goal of success in world competition. 3 Nowhere did this
capture world attention more than in the perfection of the
performance of young female gymnasts such as Olga Korbut- Originality and difficulty of movements are rewarded
in women's gymnastics, and small size is an advantage,
permitting more difficult maneuvers on the asymmetric
parallel bars 4 Thus small adolescent girls are able to reach
peak performance. These young women have become role
models fOr other young girls aspiring to be gymnasts
Women's gymnastics can be seen as a celebration of the
young adolescent female physique. As more girls have be
come involved in athletic programs during the past 15 years,
gymnastics has become one of the most popular girls'
sports 4
The decade of the 1970s, which brought these young
gymnasts onto our television screens, saw both great
progress in and conflict over women's role in society. Women's athletics began to be taken serioJsJy. Women's sports
competitions attracted media attention, commercial sponsorship, and increasing competitive pressures. Sports such
as gymnastics and skating, which emphasize a thin, early
adolescent body image and individual performance, have
continued to be the focus of media attention Television
coverage seems to dwell on the moments of triumph and
tragedy, when the child's emotions may break through the
veneer of professionalism 3
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As a pediatrician watching these young women perform
remarkably difficult and precise routines, one cannot help
asking, But at what cost to the child? These children have
reached this peak moment of individual performance by
hours of daily practice and a rigid life-style from early
childhood.. They devoted themselves to this Olympic dream
long before they could understand the physical and psychologic implications of their childhood life-style.
Concerns over the physical and emotional effects of pre
pubertal athletic specialization have led some to urge that
such early childhood training be discouraged.5 The possible
medical implications of intensive childhood training in
gymnastics and similar sports fall into several areas:
psychologic, hormonal, and musculoskeletal There are relatively fCw objective data on the psychologic effects of in
tensive childhood training. It has been speculated that long
hours of individual practice may promote asocial behavior
and make it difficult for these children to make friends, and
that fatigue from intensive training regimens may com pro
mise academic performance.6 Although these concerns are
realistic, they have not been thoroughly studied. 7
The effects of exercise on hormonal and musculoskeletal
systems have been more intensively studied As women have
become involved in intense athletic training at young ages,
See related article, p. 306.

the phenomenon of ..athletic amenorrhea," which results in a
hypoestrogenic state associated with decreased bone density in adults, translates into delayed or interrupted puberty
and decreased bone density in teens.. 8 Although there is
some evidence that bone density can improve as training
decreases and menstrual function resumes,9 there is real
concern that adolescent athletes with amenorrhea may be
left with a permanent deficit in their bone density that they
may not be able to recoup as adults.. 10 Athletic amenorrhea
is typically associated with long hours of daily intensive
training, with emphasis on a thin body habitus that is often
achieved by nutritional intake inadequate fOr the level of
activity Numerous studies have documented delayed menarche in sports such as dance, skating, gymnastics, and
distance running, which combine intensive training with a
focus on thin physique.. 11 These athletes may have a genetic
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predisposition to delayed puberty, giving them the body habitus that is an advantage in these sports.. 11 However, exer
cise itself plays an important role in suppression of the hypothalamic-pituitary-ovarian axis Warren 12 documented
that a decrease in training alone preceded the onset of
menses in dancers with amenorrhea, Ordinary participation
in secondary school athletics, with daily practice in sports
such as soccer, is not associated with menstrual dysfunction. 13 Disruption of ovulatory menstrual cycles can occur
in other sports such as swimming, but complete amenorrhea
or suppression of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis
is less common than in sports in which caloric restriction is
encouraged. 14
The striking new finding in the study by Theintz et al , 15

in this issue of THE .JOURNAL, is that these gymnasts
advance through puberty without a normal pubertal growth
spurt When puberty is temporarily interrupted by exercise,
stress, and poor nutrition, skeletal maturation often stalls as
growth slows and sex steroids fall to low levels-- If conditions
improve and puberty resumes, later catch-up growth is possible and final height may not be compromised. A previous
study of gymnasts showed prolonged time to completion of
puberty but no loss of final height. 16 In contrast, the gymnasts in the Theintz study must have continued to make
sufficient estrogen to advance skeletal maturation during
the study despite suppression of growth. They passed
through the skeletal phase of the adolescent growth spurt
with almost no acceleration in growth, thus compromising
final height, presumably irretrievably.
The adolescent growth spurt requires a combination of
three factors First arc the hormones critical for growth:
growth hormone and insulin-like growth factor I, thyroid
hormone. and, directly or indirectly, sex steroids. Second,
the bones must be able to respond to the hormones with
longitudinal growth As skeletal maturation nears completion. epiphyses fuse and growth in height is limited regardless of hormone signals. Third, good nutrition with adequate
calories provides the fuel necessary for growth. 17
Previous studies have reported that gymnasts do not have
a higher incidence of eating disorders than swimmers or
adolescent female control subjects 18 The same number of
calories per kilogram is consumed by both gymnasts and
control subjects Calcium and iron intake is often inadequate in gymnasts. as it is in many female adolescents 19 The
number of calories per kilogram is theoretically insufficient
for the extra requirements of intensive training by the gymnasts. and although weight is stable, the caloric intake is insufficient to support a normal adolescent growth spurt 20 - 21
This again brings up the concern that poor conditions for
growth because of inadequate nutrition for the level of activity during the time frame ol' the pubertal growth spurt
may compromise final height During this period of maxi-

mum growth in adolescence, between the bone ages of ll
and 13 years in girls, it is probably critical thatJn increased
number of calories, above what is required for activity and
maintenance, be available to allow optimal growth. This is
a special concern because of the frequency of dieting
behavior of adolescents. As parents focus on decreasing
cholesterol and dietary fat, the special energy requirements
of the adolescent growth spurt should not be forgotten. 21
The second remarkable finding of the Theintz study is
that, in marked contrast to the growth in the swimmers, leg
length ceased to increase in the gymnasts after a bone age
of 12 years.. In normal adolescent growth, the growth spurt
of the extremities precedes that of the spine13-thus the "aU
arms and legs" stage of early adolescence. The authors
speculate that the lack of leg growth in the gymnasts may

have been due either to hormonal effects of inadequate nu
trition and intense exercise during the phase of growth when
leg length should have increased or to physical trauma rc
suiting in occult damage of the epiphyses in these immature
athletes.. Could repetitive compression stress inhibit growth
of the extremities in gymnasts? T'here is some evidence to
support this hypothesis. Symptomatic overuse injuries arc
common in gymnasts, as in many others who practice long
hours,2 ·4 In fact, gymnastics has one of the highest injury
rates of childhood sports, most injuries being sustained by
those who practice many hours per week 4 Caine et al 24
found injury rates to be highest in elite female gymnasts
during their growth spurt The immature bones and open
epiphyses of the child athlete are subject to special inju
ries-little leaguer elbow, Osgood Schlatter disease, and
iliac crest apophysitis being examples. Stress fractures arc
also common 25 · 26 Stress changes and stress fractures in the
distal radial epiphyses of gymnasts have been described by
several authors 4 Repetitive injury to the radial epiphysis in
gymnasts has been reported to inhibit normal bone growth
at this site 26 The effects of repetitive pounding on open epiphyses has been studied little n 28 Although there are limited animal data to suggest that intensive exercise might in
hibit long bone growth,n 19 there is no infOrmation on
whether this finding applies to human beings or on how
much pressure and repetition it would take 10 inhibit long
bone growth Serial radiographs of the knees of growing
gymnasts could be a means of assessing whether premature
femoral and tibial epiphyseal fusion or trauma contributes
to decreased leg growth
Theintz et al are well aware of the difficulties of difTcrentiating constitutional di!ferences in growth patterns associated with success in different athletic specialties from
effects of the sport itself on young bodies They previously
documented the tendency of these gymnasts to be the chi\
dren of short parents with a history of later than average
pubertyJO A longitudinal study such as they flave designed.
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in which subjects are compared with a carefully selected
control group, is required.. 1he current study by Theintz et
aJ IS highlights the power or longitudinal data in analyses of
growth in puberty However, the selection of the optimal
control group is difficult. The pattern of leg growth in the
swimmers is different from that in the gymnasts in this
study, but one needs to look closely at potential genetic difM
ferences between children with the physique that would enable them to succeed at each sport. In swimming, large
children with long extremities have the advantage. In gymnastics, short stature and short legs are advantageous
Children with relatively shorter legs may therefore be
selected, and this physique may be associated with less leg
growth in adolescence

vestigations will make it possible to devise optimal training
regimens, nutrition programs, and psychologic support that
will allow these children to reach their maximal human potential, not only in their Olympic moment, but throughout
their lives
M Joan M ansfteld. MD

The gymnasts in the Theintz study did not have a growth
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spurt in their lower extremities. In comparison with both the
swimmers and the population norms, the lack of adolescent
growth spurt in the gymnasts and the resulting decline in
predicted height are striking. The swimmers were genetically taller than average, with predicted heights above avM
erage and somewhat greater-than-average peak linear
growth velocities They also seem to have had unusually
brisk and sustained growth of their lower legs, thus accen
tuating the difference between the two groups. In another
study of world-class gymnasts, there was no diffCrence in the
leg length/sitting height ratio between female gymnasts
(average bone age 14 3 years, by TannerMWhitehouse
method) and Belgian girls aged 16 years 31 Thus there

is evidence that would-be gymnasts need not be conM
cerned that intense participation in their sport will result
in visually apparent abnormal body proportions as an
adult
Finally, it must be remembered that in our society, where
tall stature is generally considered an advantage so valued
that enormous sums are spent on growth hormone in hopes
of modestly increasing adult height,32 adolescent female
gymnasts are more satisfied with their body image than
swimmers 18 Gymnastics is one of the areas in which smaller
athletes have the advantage and can be pleased with their
short stature. Ultimately. it is positive body image, and not
maximizing or final height, that should be our goal in caring for adolescents Although these children and their parents should be aware that their final height might be compromised by the current gymnastic regimen of intensive
training during puberty, they might choose to celebmte
their short stature and excel in their sport Nevertl, !less, this
study makes an important contribution to the body of evidence supporting the \visdom ol limiting the intensity of
training and optimizing nutritional regimens during childhood and early adolescence. especially during the pubertal
growth spurt
It is hoped that the information obtained from these in-

A.s.si.stam Profes50r of Pediatrics
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Droits du participant

Mission, buts et objectifs de la FGQ
Article 4 : Mission
Promouvoir et assurer le développement de la gymnastique à travers tout
le Québec;

Buts et objets
La Fédération est constituée afin de poursuivre les buts et objets suivants
à savoir :
a) Assurer la participation et stimuler l'intérêt des jeunes
québécois à la pratique de la gymnastique;
b) Favoriser l'éclosion des talents en vue d'une participation aux
plans nationals et internationals;
c) Unir et coordonner les efforts de toutes les personnes
intéressées dans le sport de la gymnastique;
d) Susciter des projets de recherche tant au niveau de la
technique qu'au niveau de l'entraînement proprement dit;
e) Regrouper les associations régionales;
f) De façon plus générale, promouvoir par le développement de
l'activité physique, l'éducation de l'ensemble de la collectivité
québécoise de façon à lui assurer un meilleur épanouissement
physique, intellectuel et moral; à cette fin, recevoir et solliciter
des dons, des legs et autres contributions de même nature en
argent, en valeur immobilière, administrer tels dons, legs,
contributions et organiser des campagnes de souscription. Les
objets ci-dessus mentionnés ne permettent cependant pas aux
souscripteurs le droit de recouvrer ou de bénéficier sous quelque
forme que ce soit de l'argent qu'ils auront versé à la corporation.

Notre Défi
La Fédération de gymnastique estime qu'il est de notre responsabilité de
respecter les droits du participant :
Au Québec, chaque participant a droit d'accéder à une un service de
base dans les sports de gymnastique. Ce service de base sera une activité
d'initiation et ou de récréation.
Au Québec, chaque participant a droit à un service de compétition ou
d'évaluation de base dans les sports de gymnastique. Ces services de
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base pourront être les programmes Défi 1 et 2, le circuit régional ou une
compétition de niveau provincial avec un niveau de difficulté peu élevé.
Au Québec, chaque participant a droit à un service d'activité récréative
avancée dans les sports de gymnastique.
Au Québec, dans chaque région, les participants ont droit d'accéder à
un programme de compétition avancée. Le niveau minimal étant le
niveau de difficulté atteint dans les catégories présentes aux finales
provinciales des jeux du Québec (ou à un niveau équivalent pour les
sports qui ne sont pas présents aux jeux du Québec).
Au Québec, les participants ont le droit d'accéder à un programme de
compétition de haut niveau.

Notre responsabilité
La Fédération a la responsabilité de mettre en place tous les programmes
et les formations nécessaires pour respecter ces droits.
Les clubs et associations ont la responsabilité de développer localement
ou régionalement les structures d'accueil nécessaires pour donner les
opportunités de développement optimal des participants.
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Axes de développement
Le secrétariat au loisir et au sport a déposé, il y a quelques années, un
modèle appelé : « Sphères de la pratique sportive ». Nous avons reproduit
ici ce modèle.
Figure 7 : Sphères des la practique sportive

Récréation
Initiation

Compétition

Excellence

Dans le Tableau 32, vous retrouverez ces 4 sphères. Nous avons regroupé
l'initiation et la récréation parce que c'est plus près de notre pratique
habituelle. Nous avons tenu compte du chevauchement inévitable des
diverses sphères. Le seul changement apporté, encore là pour tenir
compte de notre réalité, est l'introduction de 3 types de pratique en
compétition.
Les lignes pointillées du Tableau 32 indiquent les zones de transition entre
les différents modèles de la pratique sportive. Le plan de développement
de l'athlète intègre ces composantes et donne des directions et des
orientations. Le modèle privilégié de la FGQ doit faciliter la pratique
sportive à tous les niveaux.
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Tableau 32 : Axes de développement
Niveaux de
pratique
Développement
de la pratique
sportive

Développement général

Compétition développement

Compétition performance

Haute
performance

Exigences

Faible

Moyen

Élevée

Forte

Programme national
Zone de
développement
technique

Programme compétitif régional
Programme d'évaluation
Programme compétitif provincial

Zone de
développement
moteur

La petite enfance 3 à 6
ans

Récréation

Âge et catégories
Stades de développement
Modèle d'intervention
Structure d'accueil
1

2

3

4

De plus, les tendances sociales observées récemment supportent
plusieurs des orientations prises par la Fédération de gymnastique du
Québec.

Tendances sociales1
Familles
• Le nombre des familles à deux revenus et des familles
monoparentales augmente, de même que l’exode vers la
banlieue. La hausse considérable du nombre de familles à un
seul enfant stimulera la demande de programmes faisant une
place à l’interaction sociale et la demande de temps de qualité
que peuvent passer ensemble les enfants et un parent absent
ou séparé.
• Les sports et loisirs devront rivaliser avec les services
électroniques de loisirs éducatifs très conviviaux et interactifs
offerts par le secteur de l’éducation et celui des loisirs privés.
• La concurrence s’intensifie au chapitre du divertissement au
foyer.
• Moins de parents sont en mesure de véhiculer leurs enfants.
• Le travail indépendant, le télétravail et le « cottage
électronique » sont en hausse.
• La présence des femmes sur le marché du travail crée une
demande de loisirs offrant des avantages en ce qui a trait aux
services de garde (garderie et prise en charge des enfants
après les heures de classe et durant les congés scolaires et les
jours de perfectionnement professionnel, par exemple).

Consommation
• Le consommateur est roi. L’offre excède la demande. Il existe un
vaste éventail de produits et de services, et les consommateurs
sont à la recherche de qualité et de valeur. Le temps devient
plus important que l’argent. La concurrence se dispute avec
une énergie croissante le temps et l’argent consacrés au
divertissement.
• Les consommateurs recherchent davantage les services qui
s’adressent aux filles et aux jeunes femmes.
1. Tiré de : La gestion de la gymnastique Manuel de méthodes de gestion « Changer la culture établie »
Gymnastique Canada Gymnastics
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• Les programmes sportifs et récréatifs misent de plus en plus sur la
valeur, notamment la qualité de vie et l’accomplissement
personnel, et sur la collectivité, ce qui nécessitera l’adaptation
des méthodes de marketing.
• Il faut prévoir la croissance des programmes d’entraînement
destinés aux jeunes, de la demande de perfectionnement des
compétences des bénévoles dans ce domaine et de la
participation de la collectivité aux activités de loisir.
• L’écart s’élargit entre familles riches et pauvres, comme le taux
de pauvreté des jeunes Canadiens des centres urbains, qui est
particulièrement élevé à Montréal, Vancouver, Halifax et
Toronto.

Sources de financement
• Le revenu disponible consacré aux activités récréatives va
décroissant. L’on observe une hausse de la demande
d’activités récréatives décentralisées à caractère social et
d’activités récréatives économiques pouvant offrir les mêmes
avantages (par exemple, le soccer par rapport au hockey ou la
marche rapide par rapport aux clubs de conditionnement
physique).
• Compte tenu des réductions de dépenses gouvernementales, il
est de plus en plus difficile pour les clubs sans but lucratif
d’accéder au financement et aux ressources dont ils ont besoin,
de sorte que les partenariats et les alliances sont plus que jamais
indispensables.
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Partenaires

SLS

GCG
• Liaisons internationales
• Réglementations nationales et haut
niveau
• Calendrier de compétitions et de
camps
• Affiliations nationales
• PNCE

• Plan pluriannuel 04-09
• Opérations régulières 04-09
• Jeux du Canada
• Politique du sport amateur

Sport-Étudiant
• Protocole pour la pratique de la gymnastique au sein du sport étudiant

Sport Québec
• Structure politique FGQ
• Liaison avec les URLs
• Développement technique régional
• Jeux du Québec régionaux

FGQ
Athlètes

Membres adultes
• entraîneurs
• officiels
• administrateurs

CNM Montréal et Québec
• Services aux entraîneurs et
gymnastes de haut niveau
• Formation niveau 4
• Aide à l’engagement des
entraîneurs
• Conférences
• Projets techniques liés à la
formation
• Encadrement de l’Équipe
Québec
• Service aux activités de
détection de talent
• Et autres services.

Fondation athlète d’excellence
• Bourses aux athlètes de haut
niveau

Clubs
• Affiliation des pratiquants
• Régie de compétition
• Formations
• Régie de sécurité
• Gestion des programmes techniques

• Jeux du Québec (finales
nationales et régionales)
• PNCE (Théorique)
• Activités de formation
• Visite des régions
• Programme de bourses
• Gala Sport-Quiébec
• Et autres dossiers

Autres
• Municipalités
• ARSE
• Commissions scolaires Sport-études
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Développement général

Cette partie de notre modèle fait référence à la formation initiale de nos
sports. Il est impossible de faire les sports de la gymnastique sans en
maîtriser les bases essentielles. Ces bases sont communes à tous les
débutants. De l'enfant de 3 ans à l'adulte qui veut s'initier à nos sports, la
construction des schèmes moteurs sera la même, avec un temps
d’acquisition plus ou moins long.
Nous retrouverons donc ici les programmes de petite enfance, de
récréation et d'initiation jusqu'à un niveau de compétition construit pour
découvrir le plaisir de la compétition dans un environnement sans
pression.
Nous y retrouverons donc les stades de : enfant actif, initiation aux
activités motrices, formation de base essentielle à la pratique de l'activité
sportive, et au maximum un développement d'un répertoire de savoirfaire moteurs spécifiques à la discipline.
L'utilisation de ces programmes à d'autres fins n'est pas souhaitable et est,
à la limite, contre-productive pour les besoins du participant.

Survol du développement général
GAF

GAM

Schéma

p. 366

p. 367

Stades de développement

p. 370

p. 371

TRF

p. 375

p. 372

Partenaires

p. 369

p. 372

p. 373

p. 374

p. 376

p. 377

p. 378

p. 377

p. 378

p. 379

« Déterminants féminins » à la page 381
« Déterminants masculins » à la page 382

Déterminants qualités
psychomotrices

Information du PNCE Théorique

p. 373

GR

« Féminines » à la page 228
« Masculines » à la page 231

Déterminants de la condition physique

Volumes

TUM

p. 109

Exigences

Systèmes d'énergie

TUF

p. 368

Anthropométrie
Principes croissance

TRM

« Féminins » à la page 384
« Masculins » à la page 385

p. 386

« Féminins » à la page 387; « Masculins » à la page 388
p. 389

p. 390

p. 391

p. 392

p. 391

p. 392

p. 393

Appendix B : « Données du PNCE » à la page 103
p. 359
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Schéma
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

Catégories
provinciales

Circuit régional

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
16
15

CR 1 11 ans
et plus

14
Entraînement spécifique à la
performance sportive

CR 2 11 ans
et plus

Récréation

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

CR 3 10-11
ans

10
9

CR 1 8-10 ans

CR 3 spécialiste Sénior

Sénior 2

CR 3
avancée
Novice

CR 3 spécialiste Novice

Novice 2

CR 3 12 ans
et plus

13
12

CR 3 avancé
Sénior

CR 3
avancée Tyro

CR 2 8-10 ans

Argo 2
CR 3 8-9 ans

8
7
Évaluations Défi (6 à 9 ans)
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Tyro 2

Petite enfance (Carrasco)

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

Catégories
provinciales

Circuit régional

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
CR 3 Sénior
16
15

CR 1 11 ans et
plus

14

CR 2 11 ans et
plus
CR 3 Novice

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12

Récréation

CR 3 Tyro

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

10
CR 3 Argo
9

CR 1 8-10 ans

CR 2 8-10 ans
Niveau 1

8
7
Évaluations Défi (6 à 9 ans) (à devlopper)
6
5

Initiation aux activités motrices

4

Petite enfance (Carrasco)

3
0-3

Développement général

Enfant actif
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Trampoline et tumbling
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

CR 1

CR 2

CR 3

CR 3 Avancé

CR 3
Spécialiste

11 ans et +

11 ans et +

11 ans et +

10 ans et -

10 ans et -

10 ans et -

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
16
15
14

10 ans et +
9 ans et +

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12

Récréation

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

10
9
8

9 ans et 8 and et -

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

7
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge
18 +

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Fin de la puberté
17
16
15
Début de la puberté
14
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
11
Grande enfance
10

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

8
7

Récréatif
Niveau 1

6
Petite enfance
5

Initiation aux activités motrices

Initiation Jeux
de Montréal

9

4

Petite
enfance /
Initiation

3
0-3

Développement général

Enfant actif
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Stades de développement
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Initiation/
récréation

Circuit régional

Catégories
provinciales

Stabiliser la forme
et la composition
corporelle

18 +
17

Sénior 2

16
Début de
la puberté

CR 1 11
ans et
plus

15
14

CR 2 11
ans et
plus

CR 3 12
ans et
plus

12
Grande
enfance

Novice 2

Tyro 2

Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

Argo 2

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

Récréation

11

CR 3 1011 ans

10
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

9
8

CR 1 8-10
ans

CR 2 8-10
ans

CR 3 8-9
ans

Évaluations Défi (6 à 9 ans)
6

4
3

Enfant actif

Préparation,
apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de
base

7
Petite
enfance

Schéma de
coordination

5
Initiation aux activités motrices

Maintenir et
améliorer les
qualités
physiques
développées
Début de la
croissance
pubertaire

13
Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développement

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Initiation/
récréation

Catégories
provinciales

Circuit régional

18 +
17

Augmentation
de la masse
musculaire

CR 3
Sénior

16

Stabiliser forme
et composition
corporelle

15
14
Début de
la puberté

CR 1 11
ans et
plus

CR 2 11
ans et
plus

13

CR 3
Novice

Début de la
croissance
pubertaire,
maintenir et
améliorer les
qualités
physiques
développées

CR 3 Tyro

Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

Entraînement spécifique à la
performance sportive
Récréation
12
Grande
enfance

11
10

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

CR 1 8-10
ans

CR 2 8-10
ans

CR 3
Argo

Évaluations Défi (6 à 9 ans) (à devlopper)
6

4
3
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Enfant actif

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

7
Petite
enfance

Schéma de
coordination

5
Initiation aux activités motrices

Niveau 1

8

Préparation,
apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de
base

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Développement général

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

9

Développement

372

Trampoline et tumbling féminin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

CR 1

CR 2

CR 3
Avancé

CR 3

CR 3
Spécialiste

Stabiliser la forme
et la composition
corporelle

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
16
15
14

9 ans et +

10 ans et
+

12 ans et
+

11 ans et
+

13 ans et +

Récréation
12

Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

11
10
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

12 ans et -

9

11 ans et 10 as et -

8

9 ans et 8 and et -

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

6

4
3

Enfant actif

Préparation,
apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de
base

7

5
Initiation aux activités motrices

Maintenir et
améliorer les
qualités
physiques
développées
Début de la
croissance
pubertaire

13
Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développement

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de
coordination

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Trampoline et tumbling masculin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

CR 1

CR 2

CR 3
Avancé

CR 3

CR 3
Spécialiste

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Augmentation
de la masse
musculaire

17
16

Stabiliser forme
et composition
corporelle

15
14

9 ans et +

13
Entraînement spécifique à la
performance sportive

10 ans et
+

12 ans et
+

11 ans et
+

13 ans et +

Récréation
12

10
12 ans et -

9

11 ans et 10 as et 9 ans et -

6

4
3
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Enfant actif

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

7

5
Initiation aux activités motrices

Préparation,
apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de
base

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de
coordination

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Développement général

8
8 and et -

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Début de la
croissance
pubertaire,
maintenir et
améliorer les
qualités
physiques
développées
Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Développement

374

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Développement
Stabiliser la forme
et la composition
corporelle

18 +
17

Maintenir et
améliorer les
qualités
physiques
développées

16
Début de la
puberté

15
14

Début de la
croissance
pubertaire

13
Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

11
10

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

8

Niveau 1

6

4
3

Enfant actif

Récréatif

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

7
Petite
enfance

5
Initiation aux activités motrices

Initiation Jeux
de Montréal

9

Préparation,
apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de
base

0-3

Petite
enfance /
Initiation

Schéma de
coordination

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Principes de croissance
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

CR 1 11 ans
et plus

14

CR 2 11
ans et plus

CR 3 12
ans et plus

Début de la croissance
pubertaire

Tyro 2

Orienter vers le développement de la capacité de travail

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Argo 2

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

Forme et loisir

11

CR 3 10-11
ans

10
9
8

CR 1 8-10
ans

CR 2 8-10
ans

CR 3 8-9
ans

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

Novice 2

13

Grande
enfance

7
Évaluations Défi (6 à 9 ans)
6
Schéma de coordination

5
4

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Développement général

Petite
enfance

3
Enfant actif

Sénior 2

15

12

Développement physique
Stabiliser la forme et la composition corporelle

18 +

16

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Initiation aux activités motrices

Catégories
provinciales

Circuit régional

17

Début de
la puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Initiation/
récréation

375

376

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Initiation/
récréation

18 +
17

15

12
Grande
enfance
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Initiation aux activités motrices

Stabiliser la forme et la composition
corporelle

CR 3
Novice

Début de la croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

CR 3 Tyro

Orienter vers le développement de
la capacité de travail

Récréation

11
10
9

CR 1 8-10
ans

CR 2 8-10
ans

CR 3
Argo
Niveau 1

8

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

7
Évaluations Défi (6 à 9 ans) (à devlopper)
Petite
enfance

6
Schéma de coordination

5
4
3

Enfant actif

CR 2 11
ans et
plus

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

CR 1 11
ans et
plus

14

Développement physique
Augmentation de la masse
musculaire

CR 3
Sénior

16
Début de
la puberté

Catégories
provinciales

Circuit régional

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Trampoline et tumbling féminin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

CR 1

CR 2

CR 3
Avancé

CR 3

CR 3
Spécialiste

Stabiliser la forme et la composition
corporelle

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
16
15
14

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13

9 ans et +

10 ans et
+

12 ans et
+

11 ans et
+

13 ans et +

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Début de la croissance pubertaire

12

Orienter vers le développement de
la capacité de travail

10
12 ans et 9
10 as et 9 ans et -

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

8 and et -

6
5

Initiation aux activités motrices

11 ans et -

8
7

Maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

Récréation

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Développement physique

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

4

Enfant actif

0-3

Priorités selon L'âge

Développement général

3

377

378

Trampoline et tumbling masculin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Initiation/
récréation

CR 1

CR 2

CR 3
Avancé

CR 3

CR 3
Spécialiste

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Augmentation de la masse
musculaire

17
16
15
14
9 ans et +

Entraînement spécifique à la
performance sportive

10 ans et
+

12 ans et
+

11 ans et
+

13 ans et +

Stabiliser la forme et la composition
corporelle
Début de la croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

13
Récréation
12

Orienter vers le développement de la
capacité de travail

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Développement physique

10
12 ans et 9

11 ans et 10 as et -

8

9 ans et -

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

8 and et Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

7
6
5

Initiation aux activités motrices

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

4
3

Enfant actif

0-3

Priorités selon L'âge

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Fin de la
puberté

Âge

Développement physique

18 +

Stabiliser la forme et la composition corporelle

17

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

16
Début de la
puberté

15
14

Début de la croissance pubertaire

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Orienter vers le développement de la capacité de travail

11
10
9
8
Récréatif

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Initiation aux activités motrices

Niveau 1

7
Petite
enfance

6
5
4

0-3

Petite
enfance /
Initiation

Schéma de coordination
Développement général

3
Enfant actif

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

Initiation Jeux
de Montréal

379

380

Déterminants de la condition physique
Note explicative pour les tableaux de la page 381 à la page 388 :
Dans chaque tableau, nous retrouvons à gauche, l'âge, les stades de développement physique et les objectifs
de développement selon l'âge. Nous n'avons pas mis les catégories puisque ces étapes sont relatives à l'âge
physiologique de l'enfant.
En haut, vous avez les qualités dans des carreaux de couleurs. Le vert indique que la qualité est très importante.
Si le carreau est turquoise, c'est d'importance faible à modéré. Un carreau blanc indique que ce n'est pas
important.
Sous chaque qualité, il y a des carrés de couleur. La couleur est relative à l'âge physiologique du gymnaste. Un
carreau rouge indique que C'est à éviter pour cette période d'âge. Un carreau jaune que ça peut être fait avec
modération. Un carreau vert indique la période idéale de développement. En turquoise, ça indique que c'est
possible, mais pas idéal. Finalement, si le carreau est blanc, c'est possible de travailler cette qualité pendant la
période d'âge indiquée.

Déterminants féminins
(Explication du tableau voir p. 380)
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +

Important (p. 383)
Fin de la
puberté

17
16
15
14

Début de la
puberté

13
12
11

Grande
enfance

10

Stabiliser forme et
composition corporelle
Maintenir et améliorer les qualités
physiques développées
Début de la
croissance pubertaire
Orienter vers le
développement de
la capacité de travail
Améliorer la vitesse
et l'agilité; développer la capacité de
travail

9
8

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Vitesse

Endurance
vitesse

Force
maximale

Force vitesse

Force
endurance

Flexibilité

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

Commencer à
développer un
répertoire de
savoir-faire
moteurs spécifique à la discipline

a

Formation de
base essentielle à
la pratique de
l’activité sportive

7
Petite
enfance

Schéma de coordiInitiation aux activnation
ités motrices (peut
4
se faire aussi plus
3
tard)
a. Quand doit-on travailler la flexibilité? Quand doit-on travailler la force pour la flexibilité active? Keith Russell donne les directions pour ces prises de
décisions dans l'article suivant. Pour lire l’article, consultez Appendix J : « Articles » à la page 297.
5

Développement général

6

381

382

Déterminants masculins
(Explication du tableau voir p. 380)
Stades de développement de l’athlète
Important (p. 383)

Âge
18 +

Fin de la
puberté

17
16
15
14

Début de la
puberté

13
12
11

Grande
enfance

10

Stabiliser forme et
composition corporelle
Maintenir et améliorer les qualités
physiques développées
Début de la
croissance pubertaire
Orienter vers le
développement de
la capacité de travail
Améliorer la vitesse
et l'agilité; développer la capacité de
travail

9
8

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Vitesse

Endurance
vitesse

Force
maximale

Force vitesse

Force
endurance

Flexibilité

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

RAFFINEMENT du
programme technique.
ACQUISITION de la
capacité de livrer
des performances
perfectionnées
a

SPÉCIALISATION
des habiletés
techniques difficiles
PRÉPARATION à
l’apprentissage,
raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

7
6
5
4

Petite
enfance

Schéma de coordination

Initiation et
apprentissage des
habiletés motrices

3
a. Quand doit-on travailler la flexibilité? Quand doit-on travailler la force pour la flexibilité active? Keith Russell donne les directions pour ces prises de
décisions dans l'article suivant. Pour lire l’article, consultez Appendix J : « Articles » à la page 297.

Important
Dans une optique de développement moteur, il est important de travailler de façon générale. Il est déconseillé
de travailler trop d'exercices spécifiques. Un judicieux mélange d'exercices généraux et spécifiques permettra
des succès en gymnastique et un développement utile dans d'autres sports.
Les documents de référence des Volet A et Volet B de la formation du PNCE théorique sont d'excellents outils pour
aider l'entraîneur à mieux répondre aux besoins de cette clientèle. Nous vous invitons à parfaire vos
connaissances en préparation physique en suivant des formations avec des préparateurs physiques. Dans cet
ordre d'idée, nous vous conseillons la vidéo de Raymond Veillette qui présente de bonnes idées de préparation
physique générale. Vous y retrouverez tout près de 200 séquences vidéo illustrant le contenu suivant :
• Échauffement de type « Aller-Retour »
• Échauffement avec 2 haies basses
• Agilité avec 1, 2, 3 et 4 steps
• Agilité avec 6 haies
• Pliométrie, haut du corps sur 1, 2, et 3 steps et médecine-ball
• Renforcement des abdominaux avec 1 et 2 médecine-balls
• Entraînement type (entraînement intermittent très court 10/10) sur steps pour le développement de la
PAM.
Bon visionnement!
Voici 2 liens qui vous permettront d’accéder à ce produit : http://www.zone.coop/jahia/Jahia/
Développement général

Vous devez saisir « Raymond Veillette » dans la section recherche et sélectionnez dans l’onglet à droite « toutes
les sections ». ou http://www.zone.coop/jahia/Jahia/site/zone/advance?productCode=446063.
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384

Déterminants de la qualités psychomotrices
Féminins
(Explication du
tableau
voir p. 380)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Coordination

Âge

Équilibre

Agilité

Temps de
réaction

Rythme

Fréquence
gestuelle

Orientation
spatiotemporelle

Capacité
d’adaptation à
un milieu ou un
objet

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
16
Début de la
15
puberté
14
c
b
13
12
11
a
Grande enfance
10
9
8
7
6
f
d
e
Petite enfance
5
4
3
a. La gymnastique n'est pas un bon sport pour développer cette qualité. Notez cependant que ce n'est pas un déterminant de la performance en
gymnastique. De 7 à 10 ans, il y aura une augmentation de la vitesse des gestes. Le pic sera atteint vers 10 ans. Ensuite la vitesse de réaction augmentera.
b. L'utilisation d'équipement demande une fine adaptation de rythme. C'est durant cette période que les gymnastes affineront leur habileté.
c. Le manque de relation avec des objets en mouvement demande un effort de complémentarité important. Les sports d'équipe de balle, ballons et
les sports de raquettes sont très importants en complémentarité avec notre sport.
d. Cette qualité se développe très bien pendant la petite enfance. La gymnastique ne peut cependant développer le rythme pour des activités motrices fines. Cependant, il est nécessaire pour un développement harmonieux de l'enfant, d'ajouter des jeux de pieds rapides à nos activités
régulières.
e. Changements à nos façons de faire : il serait important d'ajouter des jeux de pieds rapides aux divers exercices que nous proposons déjà. f.
Les activités en piscine, les activités avec balles et ballons, les activités de glace sont excellentes en complément de la gymnastique.

Masculins
(Explication du
tableau
voir p. 380)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Coordination

Âge

Équilibre

Agilité

Temps de
réaction

Rythme

Fréquence
gestuelle

Orientation
spatiotemporelle

Capacité
d,adaptation à
un milieu ou un
objet

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

Développement général

18 +
Fin de la puberté
17
16
Début de la
15
puberté
14
c
b
13
12
11
a
Grande enfance
10
9
8
7
6
f
d
e
Petite enfance
5
4
3
a. La gymnastique n'est pas un bon sport pour développer cette qualité. Notez cependant que ce n'est pas un déterminant de la performance en
gymnastique. De 7 à 10 ans, il y aura une augmentation de la vitesse des gestes. Le pic sera atteint vers 10 ans. Ensuite la vitesse de réaction augmentera.
b. L'utilisation d'équipement demande une fine adaptation de rythme. C'est durant cette période que les gymnastes affineront leur habileté.
c. Le manque de relation avec des objets en mouvement demande un effort de complémentarité important. Les sports d'équipe de balle, ballons et
les sports de raquettes sont très importants en complémentarité avec notre sport.
d. Cette qualité se développe très bien pendant la petite enfance. La gymnastique ne peut cependant développer le rythme pour des activités motrices fines. Cependant, il est nécessaire pour un développement harmonieux de l'enfant, d'ajouter des jeux de pieds rapides à nos activités
régulières.
e. Changements à nos façons de faire : il serait important d'ajouter des jeux de pieds rapides aux divers exercices que nous proposons déjà. f.
Les activités en piscine, les activités avec balles et ballons, les activités de glace sont excellentes en complément de la gymnastique.
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Gymnastique rythmique
(Explication du
tableau
voir p. 380)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé

Coordination

Âge

Équilibre

Agilité

Temps de
réaction

Rythme

Fréquence
gestuelle

Capacité
Orientation
d’adaptation à
spatioun milieu ou un
temporelle
objet

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
16
Début de la
15
puberté
14
b
13
c
12
11
a
Grande enfance
10
9
8
7
f
g
6
d
e
Petite enfance
5
4
3
a. La gymnastique n'est pas un bon sport pour développer cette qualité. Notez cependant que ce n'est pas un déterminant de la performance en
gymnastique. De 7 à 10 ans, il y aura une augmentation de la vitesse des gestes. Le pic sera atteint vers 10 ans. Ensuite la vitesse de réaction augmentera.
b. L'utilisation d'équipement demande une fine adaptation de rythme. C'est durant cette période que les gymnastes affineront leur habileté.
c. La pratique de divers styles de danse est préconisée, tel que la danse contemporaine, la danse africaine et la danse de caractères.
d. Cette qualité se développe très bien pendant la petite enfance. La gymnastique ne peut cependant développer le rythme pour des activités motrices fines. Cependant, il est nécessaire pour un développement harmonieux de l'enfant, d'ajouter des jeux de pieds rapides à nos activités
régulières.
e. Changements à nos façons de faire: il serait important d'ajouter des jeux de pieds rapides aux divers exercices que nous proposons déjà.
f. Utilisation de jeux musicaux pour faciliter l'expression.
g. Les activités en piscine et les activités de glace sont excellentes en complément de la gymnastique.

Développement général

Systèmes d’énergie
Féminins
(Explication du tableau
voir p. 380)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Aérobie

Âge

Maturité

Aérobie lactique

Aérobie alactique

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
a

16
15
Début de la puberté
14
13
12
11
Grande enfance
10

b

c

9
d

8
7
6
Petite enfance
5

e

4
3
a. Les activités aérobiques peuvent être utilisées comme moyen de gérer la composition corporelle et
d'augmenter la condition physique générale.
b. La qualité primordiale de notre sport est la puissance explosive. Le système d'énergie privilégié est
l'anaérobie alactique et ce, tout au long de la formation des gymnastes.
c. La pratique de sports aérobiques tels que la bicyclette et la course et de sports d'équipe représente
une complémentarité souhaitable à cet âge.
d. À cet âge, le type d'exercices proposés doit être de faible intensité pour des durées n'excédant pas
20 secondes.
e. Toute activité gymnique en circuit aura un effet sur ce système d'énergie.
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Masculins
(Explication du tableau
voir p. 380)

Qualités : importance élevée faible à modérée peu utilisé
Aérobie

Âge

Maturité

Aérobie lactique

Aérobie alactique

Importance selon l’âge : éviter modération optimal si requis possible

18 +
Fin de la puberté
17
a

16
15
Début de la puberté
14
13
12
11
Grande enfance
10

b

c

9
d

8
7
6
Petite enfance
5

e

4
3
a. Les activités aérobiques peuvent être utilisées comme moyen de gérer la composition corporelle et
d'augmenter la condition physique générale.
b. La qualité primordiale de notre sport est la puissance explosive. Le système d'énergie privilégié est
l'anaérobie alactique et ce, tout au long de la formation des gymnastes.
c. La pratique de sports aérobiques tel que la bicyclette et la course et de sports d'équipe représente
une complémentarité souhaitable à cet âge.
d. À cet âge, le type d'exercices proposés doit être de faible intensité pour des durées n'excédant pas
20 secondes.
e. Toute activité gymnique en circuit aura un effet sur ce système d'énergie.
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Volumes d’entraînement
Gymnastique artistique féminine
Âge

Récréatif

Circuit régional

Catégories provinciales

Entraînement de 1 heure à 3
heures (de 2 à 3 fois / sem.)

16

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois /
sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois /
sem.)

15
14

12
Entraînement de 1 heure à 2
heures (de 2 à 3 fois / sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois /
sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois /
sem.)

10

Orienter vers le développement de la capacité de travail

8
Activité : parcours ou mini parcours d'apprentissage d'une durée de 40 minutes à 1
heure 30 (2 à 3 fois / sem.)

6

4
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1 fois /sem.)
0-3

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des
habiletés motrices

Développement général

Activité : parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois sem.)
5

3

Préparation, apprentissage,
raffinement et perfectionnement d'habiletés techniques
de base

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

9

7

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées
Début de la croissance
pubertaire

13

11

Développement tehnique

Stabiliser la forme et la composition corporelle

18 +
17

Développement physique
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Gymnastique artistique masculine
Âge

Récréatif

Circuit régional

Catégories provinciales

Entraînement de 1 heure à 3
heures (de 2 à 3 fois / sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 fois /
sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois /
sem.)

18 +
17
16
15
14

13

12
11

Entraînement de 1 heure à 2
heures (de 2 à 3 fois / sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 fois /
sem.)

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois /
sem.)

10

8

Augmentation de la masse
musculaire
Stabiliser forme et composition corporelle
Début de la croissance
pubertaire,
maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

Activité : parcours ou mini parcours d'apprentissage d'une durée de 40 minutes à 1
heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois sem.)

5
4
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1 fois /sem.)
0-3

Préparation, apprentissage,
raffinement et perfectionnement d'habiletés techniques
de base

Orienter vers le développement de la capacité de travail

6

3

Développement tehnique

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

9

7

Développement physique

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des
habiletés motrices

Trampoline et tumbling féminin
Âge

Récréatif

Circuit régional

18 +

16

Maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

15

13

Entraînement de 1 heure à 2
heures (de 1 à 2 fois/sem.)

Entraînement de 1.5 heure
à 2 heures (de 1 à 2 fois/
sem.)

12

10

8

5
4

0-3

Activité : parcours ou mini parcours d'apprentissage d'une
durée de 40 minutes à 1 heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de
1 à 2 fois sem.)
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1
fois /sem.)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des
habiletés motrices

Développement général

3

Préparation, apprentissage, raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

9

6

Début de la croissance pubertaire
Orienter vers le développement de la capacité de travail

11

7

Développement tehnique

Stabiliser la forme et la composition corporelle

17

14

Développement physique
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Trampoline et tumbling masculin
Âge

Récréatif

Circuit régional

18 +

16

Stabiliser forme et composition
corporelle

15
14

Entraînement de 1 heure à 2
heures (de 1 à 2 fois/sem.)

Entraînement de 1.5 heure
à 2 heures (de 1 à 2 fois/
sem.)

12

10

8

5
4
3
0-3

Préparation, apprentissage, raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

9

6

Début de la croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées
Orienter vers le développement de la capacité de travail

11

7

Développement tehnique

Augmentation de la masse
musculaire

17

13

Développement physique

Activité : parcours ou mini parcours d'apprentissage d'une
durée de 40 minutes à 1 heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de
1 à 2 fois sem.)
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1
fois /sem.)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des
habiletés motrices

Gymnastique rythmique
Âge

Récréatif

Initiation aux Jeux de
Montréal

Niveau 1

18 +

Stabiliser la forme et la composition corporelle

17
16

Entraînement 1 heure à 3
heures (de 2 à 3 fois/sem.)

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

15
14

Entraînement de 2 heure
à 3 heures (de 2 à 3 fois/sem.)

13
12
11

Entraînement de 1 heure à 2
heures (de 2 à 3 fois/sem.)

10

Début de la croissance
pubertaire
Orienter vers le développement de la capacité de travail

8
Activité : parcours ou mini parcours d'apprentissage d'une durée de 40 minutes à 1
heure 30 (2 à 3 fois / sem.)

6
Activité : parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois sem.)
5
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1 fois /sem.)
0-3

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des
habiletés motrices
Développement général

4
3

Préparation, apprentissage,
raffinement et perfectionnement d'habiletés techniques
de base

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

9

7

Développement

393

394

IV
Compétition de développement

396

Compétition de développement

Cette partie de notre modèle fait référence à un engagement sportif
moyen dans notre milieu. Ces participants consacrent habituellement
beaucoup de temps à leur entraînement.
Nous y retrouverons comme pour le développement général, les stades
de : enfant actif, initiation aux activités motrices, formation de base
essentielle à la pratique de l'activité sportive, développement d'un
répertoire de savoir-faire moteurs spécifiques à la discipline.
Les valeurs de ce niveau ne sont pas différentes de notre premier axe de
développement. Ce sera le temps mis dans l'activité et les capacités
athlétiques du participant qui amèneront un niveau de performance
(difficulté, maîtrise) plus grand.
Encore ici, l'utilisation de ces programmes à d'autres fins n'est pas
souhaitable et est, à la limite, contre-productive pour les besoins du
participant.

Survol de la compétition de développement
GAF

GAM

TRF

Schéma

p. 398

p. 399

p. 400

p. 401

Stades de développement

p. 402

p. 403

p. 404

p. 405

Anthropométrie
p. 406

p. 407

Principes croissance

p. 411

p. 412

Déterminants de la condition physique

TUF

TUM

GR

p. 109

Volumes

Exigences

TRM

p. 408

p. 409

p. 408

p. 409

p. 413

p. 410
p. 414

« Féminines » à la page 228
« Masculines » à la page 231
« Déterminants féminins » à la page 381
« Déterminants masculins » à la page 382

Déterminants qualités
psychomotrices

« Féminins » à la page 384
« Masculins » à la page 385

Systèmes d'énergie

« Féminins » à la page 387
« Masculins » à la page 388
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Schéma
Gymnastique artistique féminine
Compétition provinciale
Protocole FQSE
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Finale nationale des Jeux du Québec (Volet
Représentativité)
Âge

Circuit régional

Catégories provinciales

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
CR3 15 ans et +

CR 3 avancé
Sénior

CR 3 Spécialiste
Sénior

Sénior 2

Sénior 3

CR 3 13 - 14 ans

CR 3 avancé
Novice

CR 3 Spécialiste
Novice

Novice 2

Novice 3

CR 3 11 - 12 ans

CR 3 avancé
Tyro

Tyro 2

Tyro 3

Argo 2

Argo 3

16
15
14

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12
11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

10
CR 3 9 - 10 ans
9
8
Évaluations Défi Provinciaux

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

7
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

Évaluations Défi

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Récréatif

Catégories
provinciales

Circuit régional

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17

Niveau 4
CR 3 Sénior

16
15

CR 1
11 ans et +

14
Entraînement spécifique à la
performance sportive

13

CR 2
11 ans et +

Niveau 3
CR 3 Novice

Initiation et
récréation

12
CR 3 Tyro
11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

9

CR 1
8-10 ans

CR 2
8-10 ans

CR 3 Argo
Niveau 1, 8-9 ans

8
7

Évaluations Défi de 6 à 9 ans

6

0-3

Petite enfance (Carrasco)
Compétition de développement

4
3

Enfant actif

Niveau 2

10

5
Initiation aux activités motrices

Niveau 1
10-12 ans

399

400

Trampoline et tumbling
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Pratique provinciale par habileté

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
16
15
14

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12

Provincial D
(tumbling
seulement)

Provincial C

Provincial B

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

10
9
8
7
Évaluations Défi (6 à 9 ans)
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Provincial A

Gymnastique rythmique
Compétition de loisir
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Provincial B

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Fin de la puberté
17

Niveau 6

16
15
Début de la puberté
14

Niveau 5

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Niveau 4
11
Grande enfance
10

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Niveau 2
8
7

Niveau 1

6
Petite enfance
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

0-3

Petite enfance Initiation

Compétition de développement

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Niveau 3
9

401

402

Stades de développement
Gymnastique artistique féminine
Compétition de loisir
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

15

Novice 2

Novice 3

Début de la croissance
pubertaire

Tyro 2

Tyro 3

Orienter vers le développement de la
capacité de travail

Argo 2

Argo 3

CR3 12 ans et +

14

11
CR 3 10- 11 ans
10
9
CR 3 8- 9ans
8
7

Petite
enfance

Évaluations
Défi

4
3
0-3

Préparation, apprentissage, raffinement et
perfectionnement
d'habiletés techniques
de base

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

Évaluations Défi Provinciaux

6
5

Enfant actif

Sénior 3

12

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Maintenir et améliorer
les qualités physiques
développées

Sénior 2

13

Grande
enfance

Développement
Stabiliser la forme et la
composition corporelle

18 +

16

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Initiation aux activités motrices

Catégories provinciales

17

Début de
la puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Circuit
régional

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés motrices

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Circuit régional

Catégories provinciales

18 +
Niveau 4

17
16

Début de
la puberté

Stabiliser forme et
composition corporelle

14

CR 3 Novice

Début de la
croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

CR 3 Tyro

Orienter vers le
développement de
la capacité de travail

Niveau 3
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive
12
Grande
enfance

11

Niveau 1
10-12 ans

Niveau 2

10
9
CR 3 Argo
8
7
Petite
enfance

Améliorer la vitesse
et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

Évaluations Défi de 6 à 9 ans

6
5
4
3

Enfant actif

Niveau 1
8-9 ans

0-3

Préparation,
apprentissage, raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés
motrices

Compétition de développement

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Initiation aux activités motrices

Augmentation de
la masse
musculaire

CR 3 Sénior
15

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Développement

403

404

Trampoline et tumbling
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Pratique provinciale par habileté

Stabiliser la forme et
la composition corporelle

18 +
17

Maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

16
Début de
la puberté

15
14
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Provincial D
(tumbling
seulement)

Provincial C

Provincial B

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

11

9
8
7
Petite
enfance

Évaluations Défi (6 à 9 ans)
6

4
3

Enfant actif

Préparation,
apprentissage, raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

Améliorer la vitesse
et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

Schéma de coordination

5
Initiation aux activités motrices

Provincial A

Début de la
croissance pubertaire
Orienter vers le
développement de
la capacité de travail

10
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Développement

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Initiation et apprentissage des habiletés motrices

Gymnastique rythmique
Compétition de loisir
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

15
14

Niveau 4

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

11
10
Niveau 3
9
Niveau 2
8
7

Préparation, apprentissage, raffinement et perfectionnement d'habiletés
techniques de base

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de travail

Niveau 1

6
Schéma de coordination

5
4

0-3

Petite enfance Initiation

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Compétition de développement

Petite
enfance

3
Enfant actif

Début de la croissance
pubertaire

12

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

Niveau 5
13

Grande
enfance

Initiation aux activités motrices

Niveau 6

16

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développement
Stabiliser la forme et la
composition corporelle

18 +
17

Début de
la puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Provincial B

405

406

Volumes
Gymnastique artistique féminine
Âge

CR

P2

P3

Entraînement de 2
heure à 3 heures
(de 2 à 3 fois /
sem.)

Entraînement de 2
heure à 3 heures
(de 2 à 3 fois /
sem.)

Entraînement de 2
heure à 3 heures
(de 3 à 4 fois /
sem.)

18 +
17
16
15
14

11
10

Entraînement de 2
heure à 3 heures
(de 2 à 3 fois /
sem.)

Entraînement de 2
heure à 3 heures
(de 2 à 3 fois /
sem.)

Entraînement de 2
heure à 3 heures
(de 2 à 4 fois /
sem.)

9
8
7
6
5
4
3
0-3

Stabiliser la forme et la
composition corporelle
Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

Peut aller jusqu'à:
SPÉCIALISATION
habiletés techniques
difficiles

Début de la croissance
pubertaire

13
12

Développement

Orienter vers le développement de la capacité
de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

PRÉPARATION de
l’apprentissage, du
raffinement et du
perfectionnement
d'habiletés techniques
de base

Activité : parcours ou mini parcours d'apprentissage d'une
durée de 40 minutes à 1 heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de 1
à 2 fois sem.)
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1 fois
/sem.)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés motrices

Gymnastique artistique masculine
Âge

Initiation/récréation

Circuit régional

Catégories
provinciales

18 +
17
16

Entraînement de 1à 3
heures de 2 à 3 fois/
semaine)

Entraînement de 2 à 3
heures (de 2 fois/
semaine)

Entraînement de 2 à 3
heures (de 2 à 3 fois/
semaine)

15
14

11

Entraînement de 1 à
2 heures (de 2 à 3
fois/semaine)

Entraînement de 2 à 3
heures (de 2 fois/
semaine)

Entraînement de 2 à 3
heures (de 2 à 3 fois/
semaine)

10

5
4
3

407

0-3

Orienter vers le
développement de
la capacité de travail

Peut aller jusqu'à:
SPÉCIALISATION
habiletés techniques
difficiles

Préparation,
apprentissage, raffinement et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

Activité: parcours d'une durée de 40 minutes à 1 heure 30 (de 2 à 3
fois par semaine)
Activité: parcours d'une durée de 30 minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois
par semaine)
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à 1 heure (1 fois par
semaine)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés
motrices

Compétition de développement

8

6

Stabiliser forme et
composition corporelle

Améliorer la vitesse
et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

9

7

Augmentation de
la masse
musculaire

Début de la
croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

13

12

Développement

408

Trampoline et tumbling féminin
Âge

Provincial C-D

Provincial A-B

18 +

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

17
16

Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

15
14
13
12

Entraînement de
1,5 heure à 2,5
heures (de 2 à 3
fois/sem.)

Entraînement de 2
heures à 3 heures
(de 2 à 4 fois/sem.)

11
10

8

6
5
4
3
0-3

Peut aller jusqu'à:
SPÉCIALISATION
habiletés techniques
difficiles

Début de la croissance
pubertaire
Orienter vers le développement de la capacité
de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

9

7

Développement

PRÉPARATION de
l’apprentissage, du
raffinement et du
perfectionnement
d'habiletés techniques
de base

Activité : parcours ou mini parcours
d'apprentissage d'une durée de 40 minutes à 1 heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30
minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois sem.)
Activité: parcours d'une durée de 20
minutes à 1 heure (1 fois /sem.)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés motrices

Trampoline et tumbling masculin
Âge

Initiation/récréation

Circuit régional

18 +

Développement
Augmentation de la
masse musculaire

17
16

Stabiliser forme et
composition corporelle

15
14

13

Entraînement de 1,5
heure à 2,5 heures (de
2 à 3 fois/sem.)

Entraînement de 2
heure à 3 heures (de 2
à 4 fois/sem.)

12

Orienter vers le
développement de
la capacité de travail

11
10

8

6
5
4
3
0-3

Peut aller jusqu'à:
SPÉCIALISATION habiletés techniques difficiles

Préparation, apprentissage, raffinement
et perfectionnement
d'habiletés techniques de base

Activité: parcours d'une durée de 40 minutes à
1 heure 30 (de 2 à 3 fois par semaine)
Activité: parcours d'une durée de 30 minutes à
1 heure (de 1 à 2 fois par semaine)
Activité: parcours d'une durée de 20 minutes à
1 heure (1 fois par semaine)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés
motrices

Compétition de développement

Améliorer la vitesse
et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

9

7

Début de la
croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

409

410

Gymnastique rythmique
Âge

Provincial B

18 +

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

17
16

Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

15
14
13
12

Entraînement de 3,5 heures par semaine
4 fois par semaine. L'été jusqu'à 25 heures par semaine

11
10

8

6
5
4
3
0-3

Peut aller jusqu'à:
SPÉCIALISATION
habiletés techniques
difficiles

Début de la croissance
pubertaire
Orienter vers le développement de la capacité
de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

9

7

Développement

PRÉPARATION de
l’apprentissage, du
raffinement et du
perfectionnement
d'habiletés techniques
de base

Activité : parcours ou mini parcours
d'apprentissage d'une durée de 40 minutes à 1 heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30
minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois sem.)
Activité: parcours d'une durée de 20
minutes à 1 heure (1 fois /sem.)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés motrices

Principes de croissance
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

CR 1 11 ans
et plus

14

CR 2 11
ans et plus

CR 3 12
ans et plus

Début de la croissance
pubertaire

Tyro 2

Orienter vers le développement de la capacité de travail

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Argo 2

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

Forme et loisir

11

CR 3 10-11
ans

10
9
8

CR 1 8-10
ans

CR 2 8-10
ans

CR 3 8-9
ans

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

Novice 2

13

Grande
enfance

Évaluations Défi (6 à 9 ans)
Petite
enfance

6
Schéma de coordination

5
4

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Compétition de développement

7

3
Enfant actif

Sénior 2

15

12

Développement physique
Stabiliser la forme et la composition corporelle

18 +

16

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Initiation aux activités motrices

Catégories
provinciales

Circuit régional

17

Début de
la puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Initiation/
récréation

411

412

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Circuit régional

Catégories
provinciales

18 +
17

Niveau 4

16

14

CR 3 11 ans et
plus

Niveau 3

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Initiation aux activités motrices

11

CR 3 8-10 ans
Niveau 1

8

Début de la croissance pubertaire,
maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées
Orienter vers le développement de
la capacité de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

7
Évaluations Défi (6 à 9 ans) (à devlopper)
Petite
enfance

6
Schéma de coordination

5
4
3

Enfant actif

Niveau 2

10
9

Augmentation de la masse
musculaire
Stabiliser forme et composition corporelle

15
Début de
la puberté

Développement physique

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Trampoline et tumbling
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

18 +
17

Maintenir et améliorer
les qualités physiques
développées

16
Début de
la puberté

15
14
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Provincial D
(tumbling
seulement)

Provincial C

Provincial B

11
10

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

9
8
7
Petite
enfance

Évaluations Défi (6 à 9 ans)
6

4
3

Enfant actif

Début de la croissance
pubertaire
Orienter vers le développement de la
capacité de travail

Schéma de coordination

5
Initiation aux activités motrices

Provincial A

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Compétition de développement

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Développement
physique

Pratique provinciale par habileté

413

414

Gymnastique rythmique
Compétition de loisir
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

15
14

Niveau 4

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

11
10
Niveau 3
9
Niveau 2
8
7

Petite
enfance

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de travail

Niveau 1

6
Schéma de coordination

5
4
3

Enfant actif

Début de la croissance
pubertaire

12

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

Niveau 5
13

Grande
enfance

Initiation aux activités motrices

Niveau 6

16

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Développement
physique
Stabiliser la forme et la
composition corporelle

18 +
17

Début de
la puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Provincial B

0-3

Petite enfance Initiation

V
Compétition de haut niveau

416

Compétition de haut niveau

Vous retrouvez ici les informations comprises dans la première
partie du document. C'est un résumé reproduit sous la même
forme que les autres axes de développement identifiés. Ceci
par souci de cohérence et pour bien marquer la place
qu'occupe ce secteur au sein de notre Fédération.
Cette partie de notre modèle fait référence à des participants
fortement engagés. Ces participants sont très dédiés et, en
vieillissant, mettront beaucoup de temps dans l’activité.
Nous y retrouverons, comme pour le développement général
et la compétition de développement, les stades suivants :
• enfant actif
• initiation aux activités motrices
• formation de base essentielle à la pratique de
l’activité sportive
• développement d’un répertoire de savoir-faire
moteur spécifique à la discipline
Les participants réussiront habituellement à se rendre au stade
entraînement spécifique à la performance sportive.
L’entraînement à ce niveau demande beaucoup de précision
et un engagement de tous les intervenants (famille, entraîneur,
club, école, etc.). La compétition y est exigeante et demande
une préparation efficace.
Les stratégies de préparation de ce niveau ne sont pas
nécessairement exportables aux autres axes de pratique
(compétition de développement ou développement général).
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Survol de la compétition de haut niveau
GAF

GAM

TRF

TRM

TUF

TUM

GR

Schéma

p. 11

p. 12

Stades de développement

p. 95

p. 96

Anthropométrie

Appendix C : « Anthropométrie et données sur la progression de
la taille » à la page 109

Objectifs selon les stades de
développement

« 1.2 Catégories d’âge et stades de développement » à la page
17

Principes croissance

p. 223

Modèle de développement de l'athlète
Le modèle

p. 224

p. 97

p. 225

p. 98

p. 14

p. 99

p. 226

-

p. 100

-

p. 101

p. 227

« Féminines » à la page 228
« Masculines » à la page 231

Exigences

« Déterminants féminins » à la page 235
« Déterminants masculins » à la page 236

Déterminants de la condition physique

« Féminins » à la page 238
« Masculins » à la page 239

Déterminants qualités psychomotrices

p. 240

« Féminins » à la page 241
« Masculins » à la page 242

Systèmes d'énergie
Volumes

p. 13

p. 243

Information du PNCE Théorique

p. 244

p. 245

p. 246

Appendix B : « Données du PNCE » à la page 103

Modèle

« 5.2 Les règles de rangement prioritaire en matière de soutien à
l'engagement d'entraîneurs » à la page 75

Listes

p. 247

p. 254

p. 259

p. 263

Sport études

p. 265

p. 266

p. 267

-

Liste des écoles

« Sport Études » à la page 80

Jeux du Québec

p. 268

-

Jeux du Canada

p. 269

-

Partenaires

p. 359

Les entraîneurs

p. 274
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Cette partie de notre modèle fait référence à des participants fortement
engagés qui mettront beaucoup de temps dans l'activité.
Nous y retrouverons comme pour le développement général et la
compétition de développement, les stades de : enfant actif, initiation aux
activités motrices, formation de base essentielle à la pratique de l'activité
sportive, développement d'un répertoire de savoir-faire moteurs
spécifiques à la discipline. Les participants habituellement réussiront à se
rendre au stade de : entraînement spécifique à la performance sportive.
L'entraînement à ce niveau demande beaucoup de précision et un
engagement de tous les intervenants (famille, entraîneurs, club, école).
La compétition y est exigeante et demande une préparation efficace.
Les stratégies de préparation de ce niveau ne sont pas nécessairement
exportables aux autres axes de pratique (compétition de
développement ou développement général).

Survol de la compétition de performance
GAF

GAM

Schéma

p. 422

p. 423

Stades de développement

p. 427

p. 428

TRF

TRM
p. 424

p. 429

Anthropométrie
Principes croissance

TUF

p. 430

TUM
p. 425

p. 426

p. 429

p. 430

p. 431

p. 434

p. 435

p. 436

p. 109
p. 432

p. 433

p. 434

p. 435

« Féminines » à la page 228
« Masculines » à la page 231

Exigences
Déterminants de la condition physique

« Déterminants féminins » à la page 381
« Déterminants masculins » à la page 382

Déterminants qualités psychomotrices

« Féminins » à la page 384
« Masculins » à la page 385

Systèmes d'énergie

« Féminins » à la page 387
« Masculins » à la page 388

Volumes

GR

p. 437

Information du PNCE Théorique

p. 438

p. 439

p. 440

p. 439

p. 440

p. 441

Appendix B : « Données du PNCE » à la page 103

Listes

p. 247

p. 254

-

Sports Études

p. 265

p. 266

-

Jeux du Québec

p. 268

Jeux du Canada

p. 269

Partenaires

p. 359
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Compétition de performance

Schéma
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Circuit régional

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
Sénior 3

Sénior 4

Sénior 5

Novice 3

Novice 4

Novice 5

16

Sénior
national

15
14
Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12
Tyro 3

Tyro 4

Argo 3

Argo 4

Tyro 5

Novice
national

11
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

10
Pré-Novice national

9
8
Évaluations Défi provinciaux

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

7
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

422

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Gymnastique artistique masculine
Jeux du Canada

Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Finale Nationale des Jeux du
Québec (Représentativité)

Finale nationale des Jeux du
Québec (Volet Excellence)

Catégories provinciales

Catégories nationales

Niveau 4

National ouvert

Niveau 3

National jeunesse

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17
16
15
14

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12
11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

10
9
8

Niveau 1
8-9 ans

7

Défi (7 à 9 ans)

6
5

Initiation aux activités motrices

Niveau 2

Petite enfance (Carrasco)

4
3

Enfant actif

0-3

423

Compétition de performance

Trampoline
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Catégories nationales

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Sénior open
17
16
Novice 15 ans et plus
15
14
13 ans et moins

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12
11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

10

C12 ans et moins

9
8
7
Défi
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

424

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Tumbling
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Catégories nationales

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Sénior open
17
16
Novice 15 ans et plus
15
14
14 ans et moins

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12
11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

10

C12 ans et moins

9
8
7
Défi 7 à 9 ans
6
5

Initiation aux activités motrices

4

Petite enfance (Carrasco)

3
Enfant actif

0-3

425

Compétition de performance

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Âge

Catégories Provincial C

18 +
Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

17

Niveau 6

16
15
14

Entraînement spécifique à la
performance sportive

13
12
11

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Niveau 5

Niveau 4

10
9
Niveau 2
8
7
Niveau 1
6
5

Initiation aux activités motrices

4
3

Enfant actif

426

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Stades de développement
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Circuit régional

Stabiliser la forme
et la composition
corporelle

18 +
17

Sénior 3

Sénior 4

Sénior 5

Novice 3

Novice 4

Novice 5

16
Début
de la
puberté

Développement

Sénior
national

15
14

Début de la
croissance pubertaire

13
Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Tyro 3
Grande
enfance

Tyro 4

Tyro 5

Novice
national

11
10
Argo 3

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de coordination

Pré-Novice national

8

PRÉPARATION
apprentissage,
raffinement et
perfectionnement d'habiletés
techniques de
base

7
Petite
enfance

6

4
3

427

Enfant actif

Évaluations Défi provinciaux

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

Argo 4

9

5
Initiation aux activités motrices

Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

SPÉCIALISATION
habiletés techniques difficiles

0-3

Initiation et
apprentissage
des habiletés
motrices

Compétition de performance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

Peut aller jusqu'à
RAFFINEMENT du
programme technique ACQUISITION de la
capacité de livrer
des performances
perfectionnées

428

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Catégories
provinciales

Catégories
nationales

18 +
17

Niveau 4

National ouvert

16

14
Niveau 3

National jeunesse

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Initiation aux activités motrices

Niveau 2

8

Niveau 1
8-9 ans

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

7

Défi (7 à 9 ans)

11
10

SPÉCIALISATION habiletés
techniques difficiles

PRÉPARATION apprentissage, raffinement et perfectionnement d'habiletés
techniques de base

6
5
4
3

Enfant actif

Début de la croissance
pubertaire,
maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées
Orienter vers le développement de la capacité de travail

9

Petite
enfance

Augmentation de la masse
musculaire
Stabiliser forme et composition corporelle

15
Début
de la
puberté

Développement

0-3

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Trampoline et tumbling féminin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

18 +
Sénior open
17
16

Début
de la
puberté

Novice 15 ans et plus
15
14
14 ans et moins
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Catégories nationales

C12 ans et moins

9
8

Début de la croissance
pubertaire

SPÉCIALISATION habiletés
techniques difficiles

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

PRÉPARATION apprentissage, raffinement et perfectionnement d'habiletés
techniques de base

Défi
6
Schéma de coordination

4

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Compétition de performance

Petite
enfance

3
Enfant actif

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

Peut aller jusqu'à RAFFINEMENT du programme
technique ACQUISITION
de la capacité de livrer
des performances perfectionnées

7

5
Initiation aux activités motrices

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

11
10

Développement

429

430

Trampoline et tumbling masculin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Novice 15 ans et plus

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

14 ans et moins

Début de la croissance
pubertaire

17

15
14

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

11
10

C12 ans et moins

9
8
7

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

RAFFINEMENT du programme technique
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
performances perfectionnées

SPÉCIALISATION habiletés
techniques difficiles

PRÉPARATION apprentissage, raffinement et perfectionnement d'habiletés
techniques de base

Défi
Petite
enfance

6
5
4
3

Enfant actif

Augmentation de la
masse musculaire

12
Grande
enfance

Développement

Sénior open

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Initiation aux activités motrices

18 +

16
Début
de la
puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Catégories nationales

0-3

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Catégories nationales

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

18 +
17

Niveau 6

16
Début
de la
puberté

15
14

Niveau 5

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

11

Niveau 4

10
9

Niveau 3

8
Niveau 2

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Début de la croissance
pubertaire

SPÉCIALISATION habiletés
techniques difficiles

Orienter vers le développement de la capacité
de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

PRÉPARATION apprentissage, raffinement et perfectionnement d'habiletés
techniques de base

6

4

0-3

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Initiation et apprentissage
des habiletés motrices

Compétition de performance

Petite
enfance

3
Enfant actif

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

Peut aller jusqu'à RAFFINEMENT du programme
technique ACQUISITION
de la capacité de livrer
des performances perfectionnées

7

5
Initiation aux activités motrices

Développement

431

432

Principes de croissance
Gymnastique artistique féminine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Stabiliser la forme
et la composition
corporelle

18 +
17

Sénior 3

Sénior 4

Sénior 5

Novice 3

Novice 4

Novice 5

16
Début
de la
puberté

Développement
physique

Circuit régional

Sénior
national

15

Début de la
croissance pubertaire

14
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Argo 4

Orienter vers le
développement
de la capacité
de travail

Évaluations Défi provinciaux

Améliorer la
vitesse et
l'agilité;
développer la
capacité de
travail

Petite enfance (Carrasco)

Schéma de coordination

Pré-Novice national

8
7
Petite
enfance

6

4
3

Enfant actif

Argo 3

Tyro 5

9

5
Initiation aux activités motrices

Tyro 4

Novice
national

11
10

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Tyro 3

Maintenir et améliorer les qualités
physiques
développées

0-3

Gymnastique artistique masculine
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Catégories
provinciales

Catégories
nationales

18 +
17

Niveau 4

National ouvert

16

14
Niveau 3

National jeunesse

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance
Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Initiation aux activités motrices

Niveau 2

Orienter vers le développement de la capacité de travail

8

Niveau 1
8-9 ans

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité de
travail

7

Défi (7 à 9 ans)

11
10
9

Petite
enfance

6
5
4
3

Enfant actif

Début de la croissance
pubertaire,
maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

0-3

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Compétition de performance

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Augmentation de la masse
musculaire
Stabiliser forme et composition corporelle

15
Début
de la
puberté

Développement physique

433

434

Trampoline et tumbling féminin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

18 +
Sénior open
17
16

Début
de la
puberté

Novice 15 ans et plus
15
14
14 ans et moins
13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline
Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Catégories nationales

C12 ans et moins

9
8

Petite
enfance

Début de la croissance
pubertaire

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

Défi
6

4
3

Enfant actif

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

7

Schéma de coordination

5
Initiation aux activités motrices

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

11
10

Développement
physique

0-3

Petite enfance (Carrasco)

Trampoline et tumbling masculin
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge
Fin de la
puberté

Augmentation de la
masse musculaire

Novice 15 ans et plus

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

14 ans et moins

Début de la croissance
pubertaire

17

15
14

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

11
10

C12 ans et moins

9
8
7

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

Défi
Petite
enfance

6
5

0-3

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Compétition de performance

4
3

Enfant actif

Sénior open

18 +

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

Initiation aux activités motrices

Développement
physique

16
Début
de la
puberté

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Catégories nationales

435

436

Gymnastique rythmique
Développement hâtif
(Cardinal, Roy, Chouinard)

Maximiser les facteurs de performance en vue d’un rayonnement international Sénior

Âge

Fin de la
puberté

Catégories nationales

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

18 +
17

Niveau 6

16
Début
de la
puberté

15
14

Niveau 5

13

Entraînement spécifique à la
performance sportive

12
Grande
enfance

Développer un répertoire de
savoir-faire moteurs spécifique
à la discipline

11

Niveau 4

10
9

Niveau 3

8
Niveau 2

Formation de base essentielle
à la pratique de l’activité sportive

Petite
enfance

Début de la croissance
pubertaire
Orienter vers le développement de la capacité
de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

6

4
3

Enfant actif

Maintenir et améliorer les
qualités
physiques
développées

7

5
Initiation aux activités motrices

Développement
physique

0-3

Schéma de coordination
Petite enfance (Carrasco)

Volumes
Gymnastique artistique féminine
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Stabiliser forme et
Fin de la composition corporepuberté
lle
Maintenir et améliorer les qualités phyDébut de siques développées
la
Début de la
croissance puberpuberté
taire
Orienter vers le
développement de
la capacité de traGrande
vail
enfance
Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer
la capacité de travail

7

Petite
enfance

Schéma de coordination

Volumes

Dimensions

RAFFINEMENT du programme technique.
Périodisation
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
double
performances perfectionnées

Volume Intensité Densité
de 18 à 24 heures /
À partir de 11
semaine jusqu'à 48 En gymnastique, les notions de volume
ans, période
sem. / année
et d'intensité sont toujours complexes.
d'intensification
Plusieurs solutions ont été avancées
pour la préparapour quantifier les volumes et l'intensité.
tion physique,
SPÉCIALISATION des
Périodisation
artistique,
habiletés techniques
double
Volume : le nombre total de mouvekinesthésique et
difficiles
de 16 à 24 h /
ments effectués dans un entraînement
technique
semaine jusqu'à 48
est une première façon de calculer le
sem. / année
volume. Le nombre de mouvements
PRÉPARATION de
multiplié par le coefficient de difficulté
l’apprentissage, raff- Périodisation
simple
représente une autre façon de mesurer
inement et perfectionde 12 à 16 h /
nement d'habiletés
semaine jusqu'à 40 le volume. Par exemple, un A = 1 mousem / année et + vement, un E = 5 mouvements. Cette
techniques de base
de 6 à 12 h / semaine mesure tient compte de la contrainte
jusqu'à 40 sem. / technique du mouvement.
année et +
Intensité : le nombre de mouvements
liés ensemble sert de mesure d'intensité
de l'entraînement.

Initiation et apprentissage des habiletés
motrices

Pas de
compétition

437

Densité : contrairement aux autres
sports où l'augmentation de l'intensité
amène automatiquement une diminuDe 45 minutes à 1 h
tion du volume, en gymnastique, on
30 par semaine
modifie la densité de l'entraînement
pour éviter le surentraînement. La densité étant le temps de repos donné
entre chaque passage, la différence
de ratio temps travail/repos permettra
une variation de la difficulté de
l'entraînement.

Compétition de performance

6
5
4

3

Planification
Objectifs

438

Gymnastique artistique masculine
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17
16

Objectifs
Fin de la
puberté

Début de
la puberté

13

12
11
10
9
8
7
6
5
4

Augmenter la
masse musculaire
Stabiliser forme et
composition corporelle

15
14

Planification

Grande
enfance

RAFFINEMENT du
programme technique. ACQUISITION
Périodisation multide la capacité de
ple
livrer des performances perfectionnées

Dimensions

Volume Intensité Densité
En trampoline et tumbling, les
notions de volume et intensité sont
18 à 24 heures /
toujours complexes. Plusieurs solusemaine et plus, 48
tions ont été avancées pour quantisemaines / année
fier les volumes et l'intensité.

Début de la
croissance pubertaire, maintenir et SPÉCIALISATION des
Périodisation douaméliorer les qualhabiletés techble
ités physiques
niques difficiles
16 à 24 heures /
développées
semaine 48 sem/
année
Orienter vers le
développement de
PRÉPARATION de
la capacité de tral’apprentissage,
raffvail
Périodisation simple
inement et perfecAméliorer la vitesse
12 à 16 h/sem, 40
tionnement
et l'agilité; dévelopsem année et +
d'habiletés techper la capacité de
niques de base
6 à 12 h/sem, 40 sem
travail
année et +

Petite
Initiation et appren- Pas de compétition
enfance Schéma de coorditissage des habination
letés motrices
3

Volumes

Volume : le nombre total de mouvements effectués dans un
entraînement est une première
façon de calculer le volume. Le
nombre de mouvements multiplié
par le cœfficient de difficulté
représente une autre façon de
mesurer le volume. Par exemple, un
A = 1 mouvement, un E = 5 mouvements. Cette mesure tient compte
de la contrainte technique du mouvement.
Intensité : le nombre de mouvements liés ensemble sert de mesure
d'intensité de l'entraînement.

Densité : contrairement aux autres
sports où l'augmentation de l'intensité amène automatiquement une
de 45 minutes à 1 h diminution du volume, en trampo30 par semaine, 40 line et tumbling, on modifie la densité de l'entraînement pour éviter le
semaines/par an
surentraînement. La densité étant le
temps de repos donné entre
chaque passage, la différence de
ratio temps travail/repos permettra
une variation d'intensité.

À partir de 11
ans, période
d'intensification
pour la préparation physique,
artistique,
kinesthésique et
technique

Trampoline et tumbling féminin
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17
16
15
14
13

Fin de la
puberté

Début de
la
puberté

12
11
10

Planification
Objectifs

Grande
enfance

9
8

Stabiliser forme et
composition corporelle
Maintenir et améliorer les qualités physiques développées
Début de la
croissance pubertaire
Orienter vers le
développement de
la capacité de travail
Améliorer la vitesse et
l'agilité; développer
la capacité de travail

7

Dimensions

RAFFINEMENT du programme technique.
Périodisation
ACQUISITION de la
capacité de livrer des
double
performances perfectionnées

Volume Intensité Densité
de 18 à 24 heures /
À partir de 11
semaine jusqu'à 48 En trampoline et tumbling, les notions
ans, période
sem. / année
de volume et d'intensité sont toujours
d'intensification
complexes. Plusieurs solutions ont été
pour la préparaavancées pour quantifier les volumes et
SPÉCIALISATION des
tion physique,
Périodisation
l'intensité.
habiletés techniques
artistique,
double
difficiles
kinesthésique et
de 16 à 24 h /
Volume : le nombre total de mouvetechnique
semaine jusqu'à 48
ments effectués dans un entraînement
sem. / année
est une première façon de calculer le
PRÉPARATION de
volume. Le nombre de mouvements
l’apprentissage, raff- Périodisation
multiplié par le coefficient de difficulté
simple
inement et perfectionde 12 à 16 h /
nement d'habiletés
semaine jusqu'à 40 représente une autre façon de mesurer
sem / année et + le volume. Par exemple, un A = 1 moutechniques de base
de 6 à 12 h / semaine vement, un E = 5 mouvements. Cette
jusqu'à 40 sem. / mesure tient compte de la contrainte
technique du mouvement.
année et +

6
5
4

Intensité : le nombre de mouvements
liés ensemble sert de mesure d'intensité
de l'entraînement.

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés
motrices

Pas de
compétition

Densité : contrairement aux autres
sports où l'augmentation de l'intensité
De 45 minutes à 1 h amène automatiquement une diminution du volume, en trampoline et tum30 par semaine
bling, on modifie la densité de
l'entraînement pour éviter le surentraînement. La densité étant le temps
de repos donné entre chaque passage,
la différence de ratio temps travail/
repos permettra une variation de la difficulté de l'entraînement.

Compétition de performance

Petite
enfance
3

Volumes

439

440

Trampoline et tumbling masculin
Stades de développement de l’athlète
Âge
18 +
17
16

Objectifs
Fin de la
puberté

Début de
la puberté

13

12
11
10
9
8
7
6
5
4

Augmenter la
masse musculaire
Stabiliser forme et
composition corporelle

15
14

Planification

Grande
enfance

RAFFINEMENT du
programme technique. ACQUISITION
Périodisation multide la capacité de
ple
livrer des performances perfectionnées

16 à 24 heures /
semaine, 48
semaines / année

Début de la
croissance pubertaire, maintenir et SPÉCIALISATION des
Périodisation douaméliorer les qualhabiletés techble
ités physiques
niques difficiles
12 à 24 heures /
développées
semaine 48 sem/
année
Orienter vers le
développement de
PRÉPARATION de
la capacité de tral’apprentissage,
raffvail
Périodisation simple
inement et perfecAméliorer la vitesse
8 à 15 h/sem, 40 sem
tionnement
et l'agilité; dévelopannée et +
d'habiletés techper la capacité de
niques de base
6 à 12 h/sem, 40 sem
travail
année et +

Petite
Initiation et appren- Pas de compétition
enfance Schéma de coorditissage des habination
letés motrices
3

Volumes

Dimensions
Volume Intensité Densité
En gymnastique, les notions de volume et intensité sont toujours complexes. Plusieurs solutions ont été
avancées pour quantifier les volumes et l'intensité.
Volume : le nombre total de mouvements effectués dans un
entraînement est une première
façon de calculer le volume. Le
nombre de mouvements multiplié
par le cœfficient de difficulté
représente une autre façon de
mesurer le volume. Par exemple, un
A = 1 mouvement, un E = 5 mouvements. Cette mesure tient compte
de la contrainte technique du mouvement.
Intensité : le nombre de mouvements liés ensemble sert de mesure
d'intensité de l'entraînement.

Densité : contrairement aux autres
sports où l'augmentation de l'intensité amène automatiquement une
de 45 minutes à 1 h diminution du volume, en gymnas30 par semaine, 40 tique, on modifie la densité de
l'entraînement pour éviter le surensemaines/par an
traînement. La densité étant le
temps de repos donné entre
chaque passage, la différence de
ratio temps travail/repos permettra
une variation d'intensité.

À partir de 11
ans, période
d'intensification
pour la préparation physique,
artistique,
kinesthésique et
technique

Gymnastique rythmique
Âge

Provincial C

18 +

Stabiliser la forme et la
composition corporelle

17
16

Maintenir et améliorer les
qualités physiques
développées

15
14
13
12

Entraînement de 3,5 heures par semaine
4 fois par semaine. L'été jusqu'à 25 heures par semaine

11
10

8

5
4
3
0-3

Orienter vers le développement de la capacité
de travail

PRÉPARATION de
l’apprentissage, du
raffinement et du
perfectionnement
d'habiletés techniques
de base

Activité : parcours ou mini parcours
d'apprentissage d'une durée de 40 minutes à 1 heure 30 (2 à 3 fois / sem.)
Activité : parcours d'une durée de 30
minutes à 1 heure (de 1 à 2 fois sem.)
Activité: parcours d'une durée de 20
minutes à 1 heure (1 fois /sem.)

Schéma de coordination

Initiation et apprentissage des habiletés motrices

Compétition de performance

6

Peut aller jusqu'à:
SPÉCIALISATION
habiletés techniques
difficiles

Début de la croissance
pubertaire

Améliorer la vitesse et
l'agilité;
développer la capacité
de
travail

9

7

Développement

441

442

