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

Gymnastique Canada (GymCan) organise tous les quatre ans. Les gymnastes partagent le plaisir et la 

fébrilité de ce grand spectacle en présentant leurs chorégraphies, mais aussi en encourageant leurs pairs 
de partout au pays. L’événement attire de nombreux participants provenant de disciplines 
traditionnelles et non traditionnelles de la gymnastique.   
 
Les disciplines et engins de gymnastique traditionnelle comprennent : 

 Gymnastique acrobatique (plancher à ressort) 

 Gymnastique aérobique (plancher à ressort en bois) 

 Gymnastique esthétique (tapis) 

 Gymnastique artistique masculine (saut, anneaux, barres parallèles, cheval d’arçons, barre fixe, 
plancher à ressort) 

 Gymnastique rythmique (corde, cerceau, massues, ballon, ruban, tapis) 

 Gymnastique trampoline (trampoline, double mini-trampoline, piste de tumbling) 

 Gymnastique artistique féminine (saut, barres asymétriques, poutre, plancher à ressort) 
 
Exemples de discipline non traditionnelle de gymnastique : 

 Saut à la corde 

 Cheerleading 

 Danse acrobatique 

 Danse du cerceau autochtone 

 Circus adagio 

 etc.  
 
Exemples d’engins de gymnastique non traditionnels : 

 Écharpes 

 Tissu aérien 

 Nouilles de piscine 

 Chaises 

 Bancs 

 Roue allemande 

 Anneau en balancement 

 etc.  
 
La Gymnaestrada canadienne est l’occasion pour les gymnastes du Canada de se réunir et de partager 
leur passion en présentant des prestations extérieures et en salle.   
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Survol de l’événement  
La Gymnaestrada canadienne dure normalement quatre jours (excluant l’arrivée et le départ). Les 
activités suivantes ont lieu : 

 Répétitions (prestations en salle) 

 Ateliers 

 Cérémonies  

 Prestations de groupe en salle 

 Prestations extérieures 

 Spectacle et gala de clôture 
 
Exemple d’horaire (l’ordre des activités pourrait changer en fonction de la date et de la disponibilité des lieux) : 

 

Journée Activité 

Arrivée et inscription 

Jour 1 Répétitions 

Ateliers 

Cérémonie d’ouverture 

Jour 2 Prestations en salle 

 Groupe en salle – première prestation 

 Groupe extérieur – première prestation de la moitié du groupe extérieur (les 
prestations extérieures présentées en salle sont réparties sur deux jours) 

Jour 3 Prestations en salle 

 Groupe en salle – deuxième prestation 

 Groupe extérieur – première prestation de la moitié du groupe extérieur (les 
prestations extérieures présentées en salle sont réparties sur deux jours) 

Spectacle et gala de clôture 

Jour 4 Prestations extérieures 

Départs et sorties touristiques (facultatives – organisées par le groupe/club) 

 

Programme détai l lé  

1. Cérémonie d’ouverture  

 Habituellement présentée au même endroit que les prestations en salle.  

 Durée de 75 à 90 minutes. 

 Présentation des groupes, discours et présentations et prestations spéciales.  
 

2. Prestations en salle :  

 Habituellement présentée au même endroit que les principales prestations en salle. 

 Les groupes en salles présenteront leur chorégraphie deux fois. 

 Les prestations peuvent durer 5, 10 ou 15 minutes en fonction du nombre de participants : 
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- Les groupes de 10 à 19 gymnastes doivent présenter une prestation de cinq minutes ou 

moins. 
- Les groupes de 20 à 35 gymnastes doivent présenter une prestation de 10 ou moins. 
- Les groupes 36 gymnastes ou plus doivent présenter une prestation de 15 minutes ou 

moins. 

 La durée de la prestation comprend les entrées et sorties ainsi que l’installation et l’enlèvement 
de l’équipement. 

 La salle où seront présentées les prestations comprend deux surfaces. Les groupes peuvent 
choisir d’exécuter leur chorégraphie sur un plancher de gymnastique artistique (sans ressort) 
ou un tapis de gymnastique rythmique.  

 L’aire de prestation mesure 12 m x 12 m (on doit laisser un espace de deux ou trois mètres 
entre la limite de l’aire de prestation et les spectateurs ou l’espace d’entreposage de 
l’équipement) 

 Engins : Certains engins traditionnels seront mis à la disposition des groupes, mais ils sont 
tout de même libres d’apporter leur propre équipement (dont ils auront la responsabilité du 

transport et de l’entreposage). Nous vous ferons parvenir les détails sur les engins ainsi que 
l’entreposage de votre équipement dans le bulletin d’information.  

 Le but des prestations est de mettre en valeur la diversité de la gymnastique. 
 

3. Prestations extérieures :  

 Normalement présentées dans le cadre des festivités de la fête du Canada de la ville hôte. 

 Les groupes présenteront leur prestation extérieure deux fois (dont une fois en salle pour que le 

groupe puisse s’exécuter au moins une fois même si la météo n’est pas favorable).  

 Le nombre de prestations extérieures dépendra des emplacements mis à notre disposition par la 
ville hôte.  

 La durée des prestations sera de trois à cinq minutes et sera décidée par le nombre de 
participants du groupe : 

- Les groupes de 10 à 19 gymnastes doivent présenter une prestation de trois minutes ou 

moins. 

- Les groupes de 20 ou plus doivent présenter une prestation de cinq minutes ou moins. 

 La durée de la prestation comprend les entrées et sorties ainsi que l’installation et l’enlèvement 
de l’équipement. 

 La taille et le type des surfaces varient selon le site. (GCG confirmera la taille, l’emplacement 
et le type de surface dès que possible, idéalement dès le premier bulletin d’information. Dans 
le cas où il y aurait plusieurs scènes, GCG les attribuera aux groupes en fonction de leur taille 
et de leur équipement. La décision sera prise en collaboration avec les organisateurs) 

 Engins : GCG ne fournit normalement pas d’engins pour les prestations extérieures et les groupes 
sont libres d’apporter les leurs (dont ils auront la responsabilité du transport et de l’entreposage). 

 Le but des prestations est de mettre en valeur la diversité de la gymnastique. 

 La prestation extérieure ne peut pas être la même que celle en salle. 
 
4. Spectacle ou gala de clôture : 

 Habituellement présentée au même endroit que les prestations en salle.  

 Durée de 75 à 90 minutes. 

 Comprend normalement des discours et présentations, une prestation du groupe qui 
représentera le Canada au gala de la Gymnaestrada mondiale de la FIG et d’autres prestations 
choisies lors de la première journée en salle.  
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 Les groupes seront choisis pour le spectacle et le gala de clôture pour mettre en valeur la diversité 
et le dynamisme de la gymnastique canadienne. GCG déterminera le contenu, le format et la durée 
des prestations. Les groupes ne sont pas obligés de participer au spectacle ou au gala de clôture. 
S’ils préfèrent ne pas y être invités, ils peuvent le mentionner dans l’inscription. 

 GCG avertira les groupes choisis après la première journée des prestations en salle (l’information 
sera communiquée à l’entraîneur-chef et au chef d’équipe).  

 
5. Ateliers : 

 Offerts à tous les participants inscrits (athlètes, entraîneurs, chefs d’équipe, etc.) 

 Ils sont normalement présentés la journée des répétitions (la moitié de la journée est réservée 
aux ateliers, l’autre aux répétitions).  

 Normalement organisés sur le site des prestations en salle, ou à proximité 

 Le contenu, le format et la durée varient en fonction de l’espace, de l’expertise et de l’horaire des 
répétitions. 

 
6. Répétitions 

 Offerte à tous groupes inscrits (prestations en salle et extérieures). 

 Elles ont normalement lieu la journée des ateliers (la moitié des groupes participent aux ateliers 
pendant que l’autre répète).   

 Habituellement présentée au même endroit que les prestations de groupe en salle.  

 La durée des répétitions varie en fonction du nombre de groupes. Ils auront cependant tous 
l’occasion de se familiariser avec le déroulement de l’événement (enchaînement de l’aire 
d’échauffement à l’aire d’attente et à l’aire de prestation). 

 Il y aura de la musique dans l’aire de prestation. 
 

L’horaire et les détails vous seront communiqués dans le bulletin d’information. Le déroulement des 
répétitions dépendra du nombre de groupes inscrits.   

 

Groupes et partic ipants 

1. Groupes - définition et critères d’admissibilité : 

 Un groupe peut présenter une prestation EN SALLE, une prestation EXTÉRIEURE, ou les 
deux. 

 Le groupe doit être formé d’au moins 10 gymnastes en action EN TOUT TEMPS (il n’y a pas 
de nombre maximal de participants). 

 Un groupe peut être composé de :  
- Gymnastes d’un seul club. 
- Gymnastes de différents clubs. 

 Tous les groupes doivent avoir au moins un entraîneur désigné. Les clubs qui inscrivent 
plusieurs groupes doivent donc désigner un entraîneur pour chacun des groupes. 

 Chaque groupe doit avoir son chef d’équipe, mais si un club en inscrit plusieurs, un seul chef 
d’équipe est suffisant. 

 Les groupes doivent désigner un accompagnateur par groupe de 10 gymnastes de moins de 16 ans. 
Ils ne peuvent pas nommer plus de deux accompagnateurs par groupe de 10 gymnastes de moins 
de 16 ans.  
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2. Participants – définition et critères d’admissibilité :  

 Gymnastes : 
- Par définition, les gymnastes sont les personnes qui s’entraînent au sein d’un groupe et 

participent aux prestations. 

- Les gymnastes ne peuvent pas être inscrits dans plus d’UN groupe en salle et d’UN groupe 
extérieur. 

- L’âge minimum recommandé est de neuf ans l’année de la Gymnaestrada canadienne.  

- Les gymnastes doivent être inscrits auprès d’un organisme provincial/territorial au 
moment de l’inscription nominative. 

- Les gymnastes qui ne sont pas membres en règle d’un organisme provincial/territorial ne 
sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne. 
 

 Entraîneurs : 
- Par définition, les entraîneurs sont les personnes qui préparent les gymnastes et dirigent 

les prestations.  

- Ils doivent être titulaires d’une certification Compétition 1 (ou équivalente) dans au moins 
une discipline gymnique (gymnastique artistique masculine, rythmique, trampoline ou 
artistique féminine) pour être autorisés à accéder aux gymnases d’entraînement et aux 
salles de performance. GCG peut accorder des exemptions dans certains cas, mais 
l’entraîneur doit en faire la demande par écrit en même temps que l’envoi du formulaire 
d’intention de participer. 

- Les entraîneurs doivent être inscrits auprès d’un organisme provincial/territorial au 
moment de l’inscription nominative. 

- Les entraîneurs qui ne sont pas membres en règle d’un organisme provincial/territorial ne 
sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne.  
 

 Chef d’équipe :  
- Par définition, les chefs d’équipe organisent la participation de leur groupe à la Gymnaestrada 

et sont responsables des communications avec les organisateurs avant, pendant et après 

l’événement.    

- Les chefs d’équipe doivent être inscrits comme entraîneurs, administrateurs, bénévoles ou 
supporteurs auprès d’un organisme provincial/territorial au moment de la première 
inscription. 

- Les chefs d’équipe qui ne sont pas membres en règle d’un organisme provincial/territorial 
ne sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne. 
 

 Accompagnateurs :  
- Par définition, les accompagnateurs surveillent les gymnastes mineurs. 

- Les accompagnateurs doivent être inscrits comme entraîneurs, administrateurs, bénévoles 
ou supporteurs auprès d’un organisme provincial/territorial au moment de l’inscription 
nominative. 

- Les accompagnateurs qui ne sont pas membres en règle d’un organisme 
provincial/territorial ne sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne.  

 

Évaluation optionnel le   

Tous les groupes en salle et extérieurs auront la possibilité de se faire évaluer par un jury d’experts au 
moins une fois pendant la Gymnaestrada canadienne. Ceux-ci feront des commentaires écrits et 
verbaux aux clubs et entraîneurs dans le but de : 
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 Contribuer au développement et à la croissance du groupe ou de l’entraîneur   

 Favoriser un environnement de collaboration pour l’apprentissage et le partage  

 Veiller à ce que les groupes du Canada qui participent à la Gymnaestrada mondiale respectent les 
critères de performance de GCG. 

 Aider GCG à déterminer les groupes qui participeront à la Gymnaestrada mondiale.  
S’ils ne souhaitent pas être évalués par le jury, les groupes doivent l’indiquer dans le formulaire 
d’inscription. 
 

Admissibil ité à la Gymnaestrada mondiale   
Les groupes qui prévoient participer à la Gymnaestrada mondiale (GM) doivent avoir participé à la 
Gymnaestrada canadienne l’année précédente : 

 Présenter une partie de leur chorégraphie de la Gymnaestrada mondiale devant jury dans le but 
de peaufiner leur performance. (Note : GCG se servira des commentaires du jury pour déterminer 

les groupes en salle, extérieurs, et nationaux qui représenteront le Canada à la prochaine 
Gymnaestrada mondiale.) 

 Assister à la première réunion d’information des chefs d’équipe potentiels.  

 Essayer les uniformes de l’équipe. 
 

 


