STRUCTURE GYMNIQUE QUÉBECOISE

ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
DE GYMNASTIQUE

(affiliés à Gymnastique Québec)

Rôle

Organisme national
directeur de la
gymnastique au
Canada

Mandataire de la pratique
gymnique québécoise
désigné par le MEES

Gestionnaires
régionaux mandatés par
Gymnastique Québec

Organismes sportifs
locaux offrant des cours
à la population

Établir les normes et les
pratiques d’opération
pour la gymnastique
au Canada, du
développement de
l’athlète à la formation
des entraîneurs et des
juges.

Développer, régir, et
établir les normes des
activités gymniques
au Québec en plus
de promouvoir la
gymnastique comme
première pratique
sportive des enfants.

Soutenir les clubs affiliés
à Gymnastique Québec
de leur région respective,
promouvoir et participer
au développement de la
gymnastique afin d’en
favoriser la qualité et
l’accessibilité.

Enseigner les
différentes disciplines
gymniques aux enfants
et aux athlètes, dans
un environnement
sécuritaire, tout en
favorisant les saines
habitudes de vie.

• Régir les aspects de
la gymnastique au
Canada;
• Gérer les programmes
de haut niveau;
• Sélectionner et gérer
l’équipe nationale;
• Mettre en œuvre
des initiatives visant
à développer la
gymnastique et à en
faire la promotion;
• Approuver les
compétitions nationales;
• Offrir du
perfectionnement
professionnel aux
entraîneurs et aux
officiels;
• Présenter et soutenir
des candidatures
pour la tenue
de compétitions
internationales au
Canada.

• Élaborer et mettre
en œuvre un plan de
développement des
athlètes québécois;
• Concevoir des
programmes
gymniques;
• Gérer les stages de
formation des officiels
et entraîneurs;
• Élaborer et gérer le
réseau de compétitions
québécois;
• Approuver les
compétitions régionales
et provinciales;
• Présenter et soutenir
des candidatures
pour la tenue de
compétitions nationales
au Québec;
• Représenter la structure
québécoise auprès de
Gymnastique Canada.

• Représenter les clubs
auprès de Gymnastique
Québec;
• Élire les administrateurs
du conseil
d’administration de
Gymnastique Québec;
• Gérer les compétitions
et événements du
Circuit régional;
• Organiser les Finales
régionales des Jeux du
Québec (FRJQ);
• Identifier les besoins
de formation PNCE des
entraîneurs;
• Organiser des
formations d’officiels
débutants;
• Organiser des camps
régionaux;
• Mettre en place des
initiatives pour le
développement des
clubs de leur région.

• Rendre accessible
aux jeunes de la
communauté un
programme d’activités
physiques favorisant les
saines habitudes de vie;
• Offrir à la population
des services
professionnels de
qualité;
• Recruter et former des
entraîneurs;
• Former des athlètes
de niveaux récréatif,
régional, provincial,
national et/ou
international;
• Élire les administrateurs
du conseil
d’administration de
l’association régionale
de gymnastique;
• Participer aux
événements des
associations régionales
de gymnastique et de
Gymnastique Québec.

Principales responsabilités

GYMNASTIQUE
QUÉBEC

Mandat

CLUBS DE
GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE
CANADA

