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Présenté par :

David Brown (Halifax, N.-É.)

Directeur technique – Gymnastics Nova Scotia

«Je crois que chaque personne a un(e) gymnaste en

lui/elle et que la programmation de Gymnastique

pour tous est un élément important dans l’objectif

d’être Actifs pour la vie. Ma passion pour cette

conviction a repris vie à la Gymnaestrada mondiale

de 2019 à Donbirn en Autriche ou j’ai fait partie de 

l’équipe de direction de GymCan.»

Introduction à la gymnastique pour tous

Bobby Kriangkum (Calgary, AB)

Gestionnaire Gymnastique pour tous –

Alberta Gymnastics Federation 

« Ce que je préfère de la Gymnatique pour tous

est la flexibilité de notre sport afin de permettre

aux participants de tout âge et de tout niveau

d’habiletés à participer et à trouver leurs propres

succès. Convaincu que le sport est pour tous, la 

gymnastique est une excellente porte d’entrée

pour tous les participants .»



4

W W W. G Y M C A N . O R G

Qu'est-ce que la gymnastique pour tous?
Reconnue comme discipline sportive officielle par la Fédération internationale de gymnastique 

(FIG), « le mouvement Gymnastique pour tous s'efforce de rassembler les nations grâce à un 

monde de mouvement et d'activité physique, contribuant à la santé, à la forme physique et à 

l'amitié dans le monde entier. N'importe qui, quel que soit son âge, son gabarit ou ses 

capacités, peut participer à des activités de gymnastique pour tous dans le cadre d'une routine 

quotidienne de conditionnement physique. » (FIG Gymnastics for All - History)

La gymnastique pour tous met l’accent sur

le plaisir, le conditionnement physique,

les habiletés fondamentales et l’amitié !
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La gymnastique pour tous au Canada
Partie essentielle de la programmation de gymnastique à travers le 

Canada, Gymnastique pour tous :

• Est considérée comme la base de toutes les disciplines de la 

gymnastique.

• Offre un large éventail d’activités destinées à tout le monde, peu 

importe l’âge, l’identité de genre / le genre, les habiletés 

physiques ou le milieu.

• Contribue par ses activités à la santé des personnes, à leur forme 

physique, ainsi qu’à leur bien-être sur les plans physique, social, 

intellectuel et psychologique.

• Offre des activités amusantes et inclusives qui favorisent le 

développement des habiletés fondamentales.

• Favorise la réussite personnelle / collective, célèbre la diversité et 

crée des amitiés pour la vie!
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Activités de Gymnastique pour tous

Bien que les activités de gymnastique pour tous puissent facilement être intégrées à la routine 

quotidienne de conditionnement physique d’une personne, la gymnastique pour tous peut également 

être mise en valeur dans le cadre de démonstrations de groupe, de performances et de compétitions par 

équipe.

Les événements de gymnastique pour tous 

offrent aux participants une 

occasion :

• d’améliorer leurs habiletés physiques

• d’affiner leurs compétences mentales

• d’apprendre et de perfectionner de 

nouvelles techniques

• de se livrer à une expression créative

• de célébrer différentes cultures 

• de montrer leur travail acharné devant un 

public qui appréciera leur performance. 
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Définitions de gymnastique pour tous

• Routine / Démonstration / Prestation / Performance

• Représentation / Spectacle

• Gala

• Gymnaestrada

• Défi Gymnastique pour tous

• Participant

• Gymnaste

• Entraîneur

• Chef  d’équipe

• Accompagnateur

• Supporteur

• Adjudicateur(s) / Arbitre(s)
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Performances et événements de Gymnastique pour tous

Il existe de nombreux événements et activités offerts partout au pays et à l’étranger. 

Chaque initiative est propre aux intérêts et aux objectifs des participants, de la communauté et des 

organisateurs. Bien que ces occasions de prestation puissent différer selon qu’il s’agisse 

d’événements, l’objectif  principal est toujours axé sur les priorités de la gymnastique pour tous qui 

sont le plaisir, le conditionnement physique, les habiletés fondamentales et l’amitié.

Aujourd’hui, nous présenterons de l’information à propos des possibilités suivantes :

• Les événements de club

• Les événements de gymnastique provinciaux / territoriaux

• La Gymnaestrada canadienne

• Le Défi mondial Gymnastique pour tous de la FIG 

• La Gymnaestrada mondiale de la FIG 
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Présenté par :

Rhonda Helmeczi (Calgary, AB)

Entraîneure de performances de groupe de catégorie des maîtres - NorGlen Rhythmic 

Gymnastics Club

Entraîneure-chef  – Calgary Gymnaestrada Team

« J’aime la Gymnastique pour tous puisqu’elle nous permet d’explorer l’intérêt de chacun dans le 

sport, peu importe votre âge. Que ce soit dans la poursuivant de votre passion développée dans le cadre 

d’une activité dans l’enfance ou en découvrant un sport comme adolescent ou comme adulte, il y a de a 

place pour tous. »

Événements 

de club
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Événements de club

1. Représentations ou démonstrations de club :

• Souvent organisées conjointement avec un événement communautaire, une célébration dans le cadre d’un 

jour férié, la Semaine canadienne de la gymnastique, etc.

• Habituellement organisées dans un lieu communautaire (p. ex., centre commercial, école, centre 

communautaire, etc.);

• Certains clubs ont une équipe de démonstration ou un groupe de prestation dédié qui exécute une routine 

chorégraphiée à l’avance dans le cadre de son calendrier régulier de session / saison.

2. Spectacles de club :

• Souvent organisés pour célébrer la fin d'une session ou la fin de l'année de gymnastique;

• Habituellement organisés dans le gymnase du club ou dans un gymnase / aréna communautaire pouvant 

accueillir des spectateurs;

• Selon le type de club et les objectifs / intérêts des membres, peuvent inclure des performances de groupe, 

des démonstrations individuelles, des routines chorégraphiées en grand groupe / de masse, etc.

3. Prestations d’invités spéciaux :

• Souvent intégrées à un événement spécial (p. ex., dans le cadre d'une cérémonie d'ouverture, d’une remise 

de médailles, d’un spectacle de la mi-temps, d’une célébration en plein air lors de la fête du Canada, etc.);

• Habituellement organisées dans un aréna de compétition, une salle de concert, un stade, etc.
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Avantages des événements de club

Ces événements présentent de nombreux avantages :

• Les gymnastes peuvent se produire avec leurs pairs dans un 

environnement amusant et emballant tout en mettant en valeur 

leur talent et de leurs habiletés devant un public;

• La famille et les amis peuvent constater les progrès de leurs 

gymnastes et célébrer leurs réalisations d'année en année (ou 

de session en session);

• Les clubs peuvent promouvoir leurs programmes au sein de la 

communauté et auprès d'un public plus large;

• Le recrutement de nouveaux membres;

• Le financement;

• Renforcir la culture / la communauté du club.
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Réflexions sur les 

événements de club
• Permet aux équipes de travailler

vers un objectif commun

• Aide les gymnasts à s’améliorer, à 

progresser et à être exposé à la 

variété dans notre sport

• Augmente la visbilité du club

/sport

• Prépare votre équipe pour 

l’inconnu

• Bâtis la resilience et 

l’adaptabilité

40th Anniversary Show

Journée

communautaire

Festival d’ados

Spectacle du 

printemps

Maire Naheed Nenshi de la 

Ville de Calgary 

Performance d’invités
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Présenté par :

Kaitlynn Ellis (Langley, C.-B.)

Coordonnatrice Xcel – White Rock Gymnastics Athletics Society

«J’aime la Gymnastique pour tous pour son côté inclusif et le fait que ce programme 

donne l’occasion à tant d’athlètes de performer sur une scène mondiale, peu importe

l’âge ou l’habileté. La Gymnaestrada mondiale est vraiment l’occasion d’une vie 

pour tant de personnes dans le monde de la gymnastique, moi compris!»

Événements provinciaux / territoriaux 

Hayley Silberg (Calgary, AB)

Propriétaire de club et entraîneure - CAPTivate Gymnastics

« C’est un endroit où tous travaillent vers un objectif commun, pour développer un 

sentiment de confiance et de jeu, et de faire partie de quelque chose de plus grand 

que soi, tout en ayant beaucoup de plaisir! » (CAPTivate Gymnastics en ses

propres mots)
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Événements provinciaux / territoriaux 

De nombreux organismes proposent un festival de gymnastique ou une

Gymnaestrada annuel afin que leurs clubs et membres puissent se réunir

pour célébrer toutes les formes de mouvement tout en partageant des

performances de groupe et en apprenant les uns des autres.
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Formats d’événements P/T
La plupart des événements partagent certains éléments communs tels 

que :

• Un thème pour l'événement pour aider à inspirer la préparation des 

prestations de groupe Ateliers de formation pour les entraîneurs et 

gymnastes;

• Performances de groupe pour les clubs inscrits (les routines 

individuelles ne sont généralement pas incluses);

• Une cérémonie d'ouverture spéciale et/ou une cérémonie de clôture 

/ un gala.
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Avantages locaux des événements P/T

• Offrir aux gymnastes de tout âge et de tout 

niveau d’habiletés l’occasion de performer 

sur une scène régionale

• Regarder différentes routines de groupe et 

y puiser de l’inspiration et de la motivation

• Offrir l’occasion de vivre des « voyages 

d’équipe »

• Promouvoir la gymnastique auprès de la 

communauté plus large

• Participer à des ateliers d’entraînement

croisé de consolidation d’équipe pour les 

gymnastes

• Ateliers de perfectionnement professionnel

et de réseautage pour les entraîneurs
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Avantages pour la GC/GM d’événements P/T

• Offrir des commentaires aux groupes qui se préparent à participer à la GC 

et/ou la GM

• Faciliter des liens entre les groupes désirant combiner leurs efforts pour la GC 

et/ou la GM

• Les organismes voisins peuvent organiser des événements régionaux (p. ex. 

Gymnaestrada de l’Ouest ) pour que leurs clubs profitent de grands événements

de Gymnastique pour tous aux deux ans.
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Présenté par :

Megan Bialowas (Regina, SK) 

Entraîneure-chef  de club et directrice de programme – Club de gymnastique rythmique de 

Regina

«Qu’est-ce que j’aime le plus de la Gymnastique pour tous est que ce programme englobe tout et tout le 

monde. Il n’y a pas d’accent sur un seul appareil ou sur un courant de gymnastique – elle démontre que 

tous peuvent travailler ensemble pour célébrer leur amour de la gymnastique pour la vie!”

Rhonda Helmeczi (Calgary, AB)

Entraîneure de performances de groupe de catégorie des maîtres –

NorGlen Rhythmic Gymnastics Club

Entraîneure-chef  – Calgary Gymnaestrada Team

Gymnaestrada canadienne
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Gymnaestrada canadienne
La Gymnaestrada canadienne (GC) est un événement pancanadien de gymnastique pour tous 

organise tous les quatre ans. 

L'événement offre une plateforme nationale pour les groupes de 10 gymnastes ou plus de partout au 

pays et leur permet de se réunir et de partager leur passion et leur amour de la gymnastique. 

Grâce à des performances en salle et à l’extérieur, le format de l'événement attire non seulement les 

spectateurs locaux, mais il fait également connaître l'événement dans la communauté locale. 
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Canadian Gymnaestrada Objectives

• Promouvoir la valeur et la diversité de la gymnastique 

auprès d'un public plus large;

• Encourager l’essor de la gymnastique pour tous partout au 

Canada;

• Célébrer la créativité, l'innovation et l'inclusion;

• Présenter la culture, les traditions, la musique, etc., 

régionales / nationales;

• Inspirer la joie dans l'effort et encourager la pratique de 

l’activité physique;

• Favoriser la collaboration et l'amitié entre les groupes de 

partout au pays;

• Offrir des ateliers de formation pour les gymnastes et les 

entraîneurs;

• Constituer la délégation canadienne pour la Gymnaestrada 

mondiale de l’année suivante.
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Avantages de la Gymnaestrada canadienne

Winnipeg

• Offrant aux gymnastes de tous les niveaux, 

capacités, âges, etc., la possibilité de se produire 

sur une scène nationale;

• Offrant aux participants la chance de devenir 

spectateurs à un événement national et de 

trouver de l'inspiration, de la motivation et de 

nouvelles idées dans les performances des 

autres groupes;

• Permettant aux groupes d'en apprendre 

davantage sur les « voyages d'équipe » et d’en 

faire l’expérience.
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Avantages de la Gymnaestrada canadienne

• Invitant des leaders et des éducateurs de la communauté de 

la gymnastique pour tous en tant qu'animateurs / 

présentateurs d'ateliers pour les entraîneurs et les 

gymnastes;

• Adoptant une culture de développement et d'amélioration 

continus en fournissant des commentaires aux groupes et, 

le cas échéant, en les aidant à se préparer pour la 

Gymnaestrada mondiale (GM);

• Facilitant les relations et les collaborations entre les groupes 

souhaitant participer à la GM (la fusion de groupes est une 

option, car elle permet une présentation plus diversifiée et 

augmente le nombre de gymnastes impliqués dans la 

prestation).

Calgary Outdoor

Calgary Indoor
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• Promouvant la Gymnaestrada mondiale de la FIG et le Défi mondial Gymnastique pour tous;

• Offrant aux groupes la chance d'essayer l'uniforme d'Équipe Canada et en déterminant les tailles 

spécifique en vue de leur adhésion à la délégation canadienne pour la Gymnaestrada mondiale.

Avantages de la Gymnaestrada canadienne
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Format de la Gymnaestrada canadienne

La Gymnaestrada canadienne dure normalement quatre jours. 

L’événement comprend les activités suivantes : 

• Répétitions

• Ateliers de formation et pratiques pour entraîneurs et gymnastes

• Cérémonie d’ouverture

• Prestations de groupe en salle :

• Les groupes en salle s’exécutent deux fois dans l’installation 

intérieure

• Prestations de groupe extérieures :

• Les groupes s’exécutent deux fois, une fois dans l’installation 

intérieure et une fois dans l’installation extérieure

• La prestation extérieure est présentée dans le cadre des festivités 

de la fête du Canada

• Spectacle ou gala de clôture 
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Réflexion sur la Gymnaestrada canadienne

«L’occasion et le partage avec un groupe divers de 

Canadiens qui partagent un amour pour la 

gymnastique »– Vivian Slinn, ancienne

gymnaste TSG
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Réflexion sur la Gymnaestrada canadienne
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Présenté par :

Julie Levasseur (Regina, SK)

Entraîneure-chef  – Team Saskatchewan Gymnaestrada 2019

« Gymnaestrada est une célébration du savoir-faire physique et de la 

communauté. C’est une fête et tout le monde y est invité! »

Kara Thorpe (Prince Alberta, SK)

Entraîneure adjointe – Team Saskatchewan Gymnaestrada 

« Gymnastique pour tous rejoint les personnes où elles sont et les fait 

progresser, peu importe le point de départ.  La célébration du succès à 

tous les niveaux crée un environnement gratifiant et inspirant pour 

tous! »

Gymnaestrada mondiale
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Événements de gymnastique pour tous de la FIG
Au niveau international, la Fédération internationale de gymnastique (FIG) 

propose deux événements phares au sein de la discipline de la gymnastique 

pour tous : la Gymnaestrada mondiale et le Défi mondial Gymnastique pour 

tous. Ces événements sont ouverts aux participants de toutes les fédérations 

membres de la FIG pendant un cycle de quatre ans et alternent tous les deux 

ans.

Exemple :

• Défi mondial Gymnastique pour tous 2017

• Gymnaestrada mondiale 2019

• Défi mondial Gymnastique pour tous 2021

• Gymnaestrada mondiale 2023  
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Gymnaestrada mondiale de la FIG
• La Gymnaestrada mondiale (GM) est un festival d'une semaine qui attire le plus 

grand nombre de gymnastes (généralement plus de 20 000 participants) du monde 

entier. 

• Tous les quatre ans, les gymnastes se réunissent pour exécuter des routines de 

groupe de 10 personnes ou plus dans des salles de spectacle et/ou des 

performances en grands groupes de plus de 200 personnes dans des stades sportifs.
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FIG World Gymnaestrada Objectives
• Promouvoir la valeur et la diversité de la gymnastique;

• Encourager l’essor de la gymnastique pour tous dans le monde entier;

• Offrir des incitations à un travail significatif  au sein des fédérations 

membres de la FIG;

• Inspirer la joie dans l'effort et encourager la pratique de l’activité 

physique;

• Démontrer les possibilités illimitées des conceptions différentes de la 

gymnastique pour tous;

• Présenter les résultats et développements les plus récents;

• Réunir des gymnastes des quatre coins du monde et contribuer ainsi à 

l'amitié entre les peuples;

• Présenter la diversité de la gymnastique à un public plus large;

• Offrir un événement de gymnastique intéressant et passionnant pour 

les participants et le public.

(FIG Rules - Gymnastics for All Manual, 2019, p. 9)
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Format de la Gymnaestrada mondiale
• Cérémonie d’ouverture

• Forum d’éducation

• Offre au COL, à la FIG et aux fédérations nationales une plateforme pour partager des 

recherches, des pratiques techniques, des ateliers interactifs et d'autres occasions 

d'apprentissage avec les participants de la GM.

• Performances extérieures

• Les performances extérieures ne sont pas un élément officiel de la Gymnaestrada 

mondiale;

• Les règlements de la FIG stipulent qu'un COL peut organiser des événements parallèles 

spéciaux pendant l'événement tant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la nature de 

l'événement (par exemple, aucune compétition n'est autorisée) et n'exigent pas que des 

jours supplémentaires soient ajoutés au festival d’une semaine.

• Prestations de groupe

• Ont lieu dans l’installation principale et impliquent la majorité des participants à la GM 

en tant que gymnastes et spectateurs;

• Les groupes doivent avoir un minimum de 10 gymnastes actifs sur le plancher de 

prestation;

• Les groupes se produisent trois fois au cours de la semaine de la Gymnaestrada.
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Format de la Gymnaestrada mondiale
• Prestations en grands groupes

• Ont lieu dans de grands stades (intérieurs ou extérieurs);

• Un minimum de 200 gymnastes actifs est requis pour inscrire un grand 

groupe;

• Plusieurs fédérations nationales peuvent travailler ensemble pour créer une 

prestation;

• Les grands groupes se produisent trois fois au cours de la semaine de la 

Gymnaestrada.

• Performances nationales / continentales

• Ont lieu dans une ou deux salles d'exposition / de sport dans l’installation 

principale de l'événement ;

• Une nation (ou une combinaison de nations) monte sur scène pour présenter 

un spectacle d'une heure et demie mettant en vedette la gymnastique, le 

folklore, les cultures, la musique et/ou d'autres caractéristiques propres à 

leur(s) pays ou continent(s).
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Format de la Gymnaestrada mondiale
• Gala de la FIG

• A lieu dans une grande salle d'exposition / de sport dans l’installation principale de 

l'événement;

• Le gala est un spectacle spécialement chorégraphié et sélectionné présenté par la FIG pour 

souligner la diversité de la gymnastique pour tous;  

• Un membre du comité de gymnastique pour tous de la FIG et le chorégraphe du Gala de la 

FIG travaillent ensemble sur l'idée, le thème, le concept et la gestion du Gala de la FIG d'une 

durée d’une heure et demie.

• Cérémonie de clôture
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Réflexions de la Gymnaestrada mondiale
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Témoignage de la 

Gymnaestrada mondiale

– Brent Ertman (TSG)
« Participer à la Gymnaestrade mondiale a 
été un des plus beaux moments de ma vie. 
On oublie souvent dans le monde 
d’aujourd’hui que le sport n’est pas 
seulement axé sur la victoire. C’est aussi à 
propos de voyages, de l’apprentissage et du 
fait de se dévouer , de se faire des amis de 
tout âge et de toutes les cultures qui 
partagent quelque chose avec vous. La 
gymnastique est une langue qui peut être
enseignée à tous ceux qui désirent
l’apprendre. C’est la magie de cette
expérience. »
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Présenté par :

Meredith Warner (Ottawa, ON)

Gestionnaire de programme, 

Développement du sport 

Gymnastique Canada

« Il y a quelque chose de spécial qui se produit quand on vient ensemble en célébration du mouvement et 

de l’activité physique. Il y a une énergie unique et un engouement qui résident dans la Gymnastique pour 

tous qui exerce un attrait magique sur les gens qui y découvrent un plaisir pour la vie! »

Défi mondial Gymnastique pour tous de la FIG 
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Défi mondial Gymnastique pour tous de la FIG 

En réponse à l'intérêt croissant dans le monde pour participer aux 

festivals de gymnastique pour tous de la FIG, le premier Défi 

mondial Gymnastique pour tous de la FIG a eu lieu à Dornbirn, en 

Autriche, en 2009. 

L'ajout du Défi mondial Gymnastique pour tous a permis à la FIG 

d’offrir à ses fédérations membres la possibilité de participer à un 

événement international de gymnastique pour tous chaque deux ans.
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Objectifs du Défi mondial Gymnastique pour tous  
S'appuyant sur la philosophie inclusive de la Gymnaestrada mondiale, les objectifs du Défi 

mondial Gymnastique pour tous comprennent :

• Promouvoir la valeur et la diversité de la gymnastique;

• Encourager l’essor de la gymnastique pour tous dans le monde entier;

• Fournir des incitations à un travail valorisant au sein des fédérations membres de la FIG;

• Inspirer le plaisir de bouger et encourager la pratique de l’activité physique;

• Démontrer les possibilités illimitées des différentes idées de la gymnastique pour tous;

• Présenter les résultats et développements les plus récents;

• Réunir des gymnastes des quatre coins du monde et contribuer ainsi à l'amitié entre les peuples;

• Présenter la diversité de la gymnastique à un public plus large;

• Offrir un deuxième événement de la FIG aux groupes de gymnastique;

• Offrir à des groupes de gymnastique la possibilité de participer à une compétition et de faire 

évaluer leurs performances;

• Offrir un événement de gymnastique intéressant et passionnant pour les participants et le 

public.

• Présenter des ateliers intéressants pour les gymnastes et les entraîneurs.

(FIG Rules - Gymnastics for All Manual, 2019, p. 37)



39

W W W. G Y M C A N . O R G

Format du Défi mondial Gymnastique pour tous 
• Cérémonie d’ouverture

• La compétition

• Gala du Défi mondial gymnastique 

pour tous

• Ateliers

• Spectacles (« scènes de ville »)

• Cérémonie de clôture
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La compétition
La performance de compétition dans l’installation principale. Chaque groupe 

présente une prestation une fois pour évaluation et ne peut participer qu'à 

l'une des catégories suivantes :

• Gymnastique et danse, petit groupe (20 gymnastes ou moins);

• Gymnastique et danse, grand groupe (21 gymnastes ou plus);

• Gymnastique sur ou avec gros engins, petit groupe (20 gymnastes ou 

moins);

• Gymnastique sur ou avec gros engins, grand groupe (21 gymnastes ou 

plus).
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Chaque performance est évaluée par un panel d’expertssur lka

base de critères suivants (chacun avec une valeur de 5 points pour un 

total maximal de 20 points) :

• Divertissement

• Innovation, originalité et variété

• Technique, qualité et sécurité

• Impression générale

Des séances de rétroaction avec un expert sont proposées à tous les 

groupes.

L'évaluation
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Dans chaque catégorie, un classement est créé utilisant le 
pointage total. Le classement détermine le prix pour chaque
groupe.  

Chaque gymnaste reçoit 
une médaille (or, argent, 
bronze)

Seul le prix est annoncé et non
pas le pointage total.

Les résultats 
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Tous les groupes ayant mérité l'or (14) plus deux groupes « repêchés » participeront au gala 

(16 prestations de groupe au total). 

Le gala comprend :

• L'évaluation est faite par le panel d'experts ainsi que par un représentant de chaque 

fédération participante. Chaque évaluateur indiquera sa préférence pour les trois premiers 

classements sur la base des quatre mêmes critères utilisés pour le concours. 

• Les résultats sont déterminés en additionnant les valeurs de classement attribuées à chaque 

groupe par les évaluateurs pour établir les pointages cumulatifs.

• Lors de la cérémonie de remise des récompenses, le groupe ayant obtenu le pointage 

cumulatif  le plus élevé sera nommé champion du Défi mondial Gymnastique pour tous et 

recevra le « Trophée Bruno-Grandi ». 

Gala du Défi 

mondial gymnastique 

pour tous
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Comment le DMGT se distingue-t-il de la 

Gymaestrada mondiale?
DÉFI MONDIAL DE GYMNASTIQUE POUR 

TOUS

GYMNAESTRADA MONDIALE

Concours et prix (médailles d’or, argent, 

bronze)

Performance

Une performance de «concours» + 1 

«spectacle» (milieu urbain) + 1 Gala (groupes

de médaille d’or seulement)

3 performances (site intérieur) + 1 

performance extérieure (optionnelle)

Répétitions sur le sites de la performance Aucune repetition dans le site de 

performance

Séances de commentaires avec un(e) expert(e) Aucun commentaire officiel

2000 participants, 23 pays (2017) 18 000 participants, 65 pays (2019)

Événement de cinq jours Événement d’une semaine
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Tel que présenté, il existe plusieurs possibilités de performance dans la discipline de 

Gymnastique pour tous. Le guide d’événement comprend des suggestions à considerer 

dans votre planification à long terme :

Suggestions de planification à long terme

1ère année (événement de club) 2e année (événement provincial / territorial –

« PT » ou régional) 

3e année (Gymnaestrada canadienne – « GC ») 4e année (Gymnaestrada mondiale – « GM ») 

L’ordre suggéré n’est pas obligatoire, mais a pour objectif d’introduire les groupes

graduellement à la gymnastique de performance et aux voyages d’équipe tout en

donnant du temps pour le développement de programmes, le financement et le 

recrutement permanent de membres du groupe.
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Prochaines étapes?
Grâce au dévouement sans faille du Conseil de Gymnastique pour tous de 

Gymnastique Canada et des précieuses contributions de leurs comités/groupes de 

travail de Gymnastique pour tous, nous sommes emballés d’annoncer la publication  

prochaine de notre prochaine ressource de Gymnastique pour tous :

Guide de démarrage : 

Groupes de performance 

et équipes de démonstration

Cette ressource offre des recommandations pratiques et des instructions pour aider les 

entraîneurs et les administrateurs de club à lancer des équipes de démonstration ou des 

groupes de performance. Le Guide de démarrage sert de ressource partenaire au « 
Guide d’événement de Gymnastique pour tous ».

Restez à l’écoute… Mai 2021.
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Période de questions – Panel des présentateurs
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Merci pour votre participation!

Pour de plus amples renseignements sur les événements de Gymnastique pour tous dans votre

région, veuillez contacter votre organisme provincial/territorial de gymnastique ou GymCan

(info@gymcan.org). 

Coordonnées de présentateurs

(disponibles pour répondre à des questions individuelles, des conseils et/ou du mentorat)

David Brown gnscoach@sportnovascotia.ca

Bobby Kriangkum rec@abgym.ab.ca

Rhonda Helmeczi rhondah19@gmail.com

Julie Levasseur j.levasseur@sasktel.net

Kara Thorpe karathorpehome@gmail.com

Meredith Warner mwarner@gymcan.org
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