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1. MISSION DE WIMGYM 

 Offrir aux enfants un environnement sécuritaire et positif afin qu’ils puissent 
s’épanouir au sein du sport gymnique. 

 Offrir plusieurs niveaux de programmes de gymnastique de qualité : récréatif, 
régional, provincial, national et international.  L’objectif est de permettre à tous les 
athlètes de devenir les meilleurs gymnastes possibles! 

 Offrir les services d’entraîneurs qualifiés afin de promouvoir le plein potentiel de 
toutes nos gymnastes.  Offrir un environnement au sein duquel chaque gymnaste est 
limitée uniquement par ses habiletés et ses ambitions personnelles. 

 Reconnaître la contribution de chaque entraîneur, officiel, administrateur, bénévole 
et gymnaste envers le succès et l’évolution du sport et du Club. 

 Promouvoir la bonne volonté, le franc-jeu et l’esprit d’équipe sportif au sein de tous 
les membres, les gymnastes et les familles. 

Ces qualités sont essentielles à toutes nos gymnastes! 

 

2. HISTORIQUE DU CLUB 

Le West Island Gymnastics Club Inc. (WIMGYM) est un organisme à but non lucratif 
incorporé au mois de septembre 1975.  Le Club, initialement fondé en 1965 sous 
l’appellation Silhouette Gymnastics Club, était situé à l’école Vaudreuil Catholic High 
School, sur la rue Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil. 

En 1971, Josef et Hana Hulka, tous deux d’anciens gymnastes et spécialistes en 
éducation physique dans leur pays d’origine, la République tchèque, se sont joints au 
Club. Josef devient alors entraîneur-chef.  Hana devient assistante entraîneur-chef au 
sein du programme féminin. Ils sont restés avec le Club jusqu'à leur retraite en 2008.  

Le logo de forme triangulaire de WIMGYM a été adopté en 1975 et devint rapidement une 
icône familière au sein de la communauté de l’Ouest de Montréal.  

Suite à la tenue des Jeux de la XXIe Olympiade en 1976, la mise en place d’un programme 
récréatif de qualité amène l’évolution rapide du sport.  

WIMGYM a ouvert son premier emplacement permanent à Beaconsfield au milieu des 
années 1980, et quelques années plus tard a ouvert une installation récréative à Valois, 
Pointe Claire. Les deux endroits ont été fermés et une installation compétitive et récréative 
combinée a été ouverte au Centre Commercial Beaconsfield en 1996. En 2008, WIMGYM 
a déménagé dans son emplacement actuel de Dorval à 2090 Route Transcanadienne. 
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WIMGYM est connu dans la communauté pour avoir à la fois un programme compétitif 
réussi ainsi qu'un programme récréatif largement populaire. Le Club a maintenu l'un des 
programmes féminins les plus forts du Québec, en produisant des athlètes à tous les 
niveaux - récréatifs, régionaux, provinciaux et nationaux. Le Club a atteint non seulement 
un niveau national, mais a atteint son objectif ultime, mettant des gymnastes sur l'équipe 
nationale canadienne et représentant le Canada à l'échelle internationale. 

 
Depuis septembre 2016, Claude Pelletier qui a pris en charge la gestion des opérations 
du Club WIMGYM. Claude est venu à WIMGYM avec une vaste expérience dans le sport 
de la gymnastique. Il apporte à WIMGYM l'expérience d'avoir entraîné plusieurs athlètes 
aux Olympiques et aux Championnats du Monde, ainsi que l'Entraîneur National 
Canadien de Gymnastique Canada. 

 

3. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

En collaboration avec l'entraîneur-chef, le directeur général est responsable de tous les 
aspects de l'administration du Club: superviser le bureau d'inscription, toute la 
comptabilité, la communication, le marketing, les événements spéciaux et le suivi de 
toutes les fonctions administratives affectées au personnel administratif et aux 
entraîneurs. 

Responsable du développement, de la mise en œuvre et de la supervision de l'activité de 
WIMGYM, y compris la gestion des installations, les finances et la direction technique de 
tous les programmes - récréatifs, précompétitifs et compétitifs - tout en gérant des 
relations importantes avec les associations de sports études, l’associations régionales et 
provinciales, les fédérations / associations sportives nationales, les organisations de 
physiothérapie / thérapie sportive et autres liaisons importantes pour le club. 

 
 

4. PERSONNEL DU CLUB 
(VOIR L’ORGANIGRAMME EN ANNEXE 1) 

 Entraineur-chef du secteur compétitif 
L’entraineur-chef est responsable de surveiller les besoins en équipement dans le 
gymnase, les horaires de l’entraînement, les décisions concernant les placements 
dans les groupes et les catégories de gymnastes. Elle sert de liaison entre les 
entraîneurs du secteur et les parents. 
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Coordonnateurs de programmes (Haute Performance, Provincial, STR, 
Régional et Défi) 
En collaboration avec l’entraîneur-chef, le directeur général ainsi que la responsable 
des communications, les coordonnateurs de programmes sont responsables de la 
planification et de l'organisation des événements de compétition pour leurs catégories 
respectives, des inscriptions à ces événements et de la communication avec les 
familles impliquées. 

 Responsable des communications du secteur compétitifs  
En collaboration avec l’entraîneur-chef, le directeur général ainsi que la responsable 
des inscriptions, la responsable des communications s’assurent de la transmission 
des informations importantes aux entraineurs compétitifs ainsi qu’aux parents.  

 Responsable des loisirs et événements spéciaux  
En collaboration avec l’entraîneur-chef, le directeur général, et tous les autres 
membres du personnels, la responsable des loisirs s’assurent du bon fonctionnement 
de tous les événements dont Wimgym est le club hôte. 

 Responsable des inscriptions pour le récréatif, compétitif, camp de jour 
et garderie 
En collaboration avec tous les membres du personnels, la responsable des 
inscriptions est le premier contact de Wimgym. Elle répond à toutes les questions que 
les membres du secteur récréatif ou compétitif peuvent avoir. Elle s’assure également 
du bon fonctionnement des inscriptions. 

 Responsables administratifs et financier  
En collaboration avec l’entraineur-cher, le directeur général, la responsable des 
communications ainsi que la responsable des inscriptions, les responsables 
administratives s’assurent de la bonne gestion des comptes ainsi que des paies.  

 Coordonnatrices du secteur récréatif 
En collaboration avec l’entraîneur-chef, le directeur général ainsi que la responsable 
des inscriptions récréatives, les coordonnatrices récréatives sont responsables de la 
programmation de tous les cours récréatifs. Elles sont également responsables de 
l'embauche, de la formation et de la supervision de tous les entraîneurs récréatifs.   

 Entraîneurs Compétitifs 
Sous la supervision de l’entraineur-chef et des coordonnateurs de programmes, 
L’entraineur est responsable de fournir une formation de gymnastique sûre et de 
qualité dans le programme compétitif selon les directives établies par le Club, ainsi 
que des rapports sur le rendement des gymnastes et la communication régulièrement 
avec les parents concernant le progrès de leurs gymnastes. 

 
 Entraîneurs Récréatifs 

Sous la supervision des coordonnatrices du secteur récréatif, les entraîneurs sont 
responsables de la livraison des programmes aux participants de classe dans le 
format développé par le Club, suivant les politiques et les procédures de 
l’entraînement du Club. 
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5. ASSOCIATION DES PARENTS DE WIMGYM (APW) 

L’Association des Parents de WIMGYM (APW) est une société à but non lucratif dont la 
mission est de soutenir la formation des athlètes compétitifs au Club. Ce soutien se 
manifeste de nombreuses façons, tant sur le plan financier que par le biais d'initiatives 
bénévoles. Dans le passé, la WPA a subventionné des rencontres de voyage facultatives, 
des spécialistes engagés (physiothérapeute, nutritionniste, spécialiste de la préparation 
mentale, etc.) et acheté l'équipement utilisé par nos athlètes. La WPA organise également 
le Gala à la fin de la saison pour célébrer le travail acharné et les réalisations de l'équipe. 

L’APW, qui est à l’œuvre depuis les années 1970, a ses propres directeurs, articles, 
statuts, budget et une assemblée générale annuelle (AGA) où 9 membres du conseil 
d'administration sont élus ou réélus parmi les familles des athlètes compétitifs. L'AGA est 
parfois fusionné avec le Gala pour assurer un degré élevé de participation tel que requis 
par les règlements de la société sans but lucratif. 

Tout parent qui a quelques heures par mois à donner sera chaleureusement accueilli par 
la WPA. C'est une tâche enrichissante qui influence directement la qualité de 
l’entraînement, des programmes et des activités offertes à nos athlètes, tout en offrant 
l'opportunité de travailler en collaboration avec de nombreux autres membres de la famille 
WIMGYM.  

5.1 Postes de l'Association des Parents de WIMGYM 
L’APW choisit jusqu'à 9 membres du conseil chaque année, y compris pour les cinq 
postes suivants: 
  
• Président 
• Vice-Président 
• Trésorier 
• Vice-Trésorier 
• Secrétaire 
 
Une liste des membres actuels de l’APW sera distribuée à tous les membres au début de 
chaque saison en septembre. 

 

6. PROGRAMME D’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES 

Sans la présence de bénévoles lors, le Club ne pourrait être hôte de plusieurs événements 
d’envergure durant chaque saison. L’organisation d’événements demande la contribution 
de ressources différentes nécessaires pour assurer le succès et nous estimons que votre 
contribution en tant que bénévole pourra faire la différence sur la portée générée par ceux-
ci. 

Voici les événements pour l’année 2020-2021 où nous aurons besoin de votre 
collaboration :  

 Pour l’instant aucun évènement de planifié dans le contexte actuel du Covid19 
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Concrètement, WIMGYM et l’APW sollicitent cette année l’engagement des familles de la 
manière suivante :  

 Une famille dont un athlète ou plus est inscrit au secteur compétitif dans le programme 
national ou provincial = 6 heures de bénévolat doivent être effectuées par un ou les 
parents ou par des personnes de plus de 13 ans représentant la famille.  

 Une famille dont un athlète ou plus est inscrit au secteur compétitif dans le programme 
régional, Défi ou STR = 4 heures de bénévolat doivent être effectuées par un ou les 
parents ou par des personnes de plus de 13 ans représentant la famille.  

Note : Les heures ne sont pas transférables d’une famille à une autre ni d’une année à 
l’autre. Dès le début de l’année gymnique, un montant de 150$ sera chargé pour chaque 
famille. Chaque heure de bénévolat effectuée par un membre de la famille sera 
comptabilisée par le responsable des bénévoles et sera créditée au prorata des heures 
exécutées. Si le bénévolat n’est pas effectué en totalité, le montant associé aux heures 
manquantes nous permettra d’engager les ressources nécessaires pour effectuer le 
travail qui assurera le succès de l’événement. Pour ceux qui auront offert de leur temps, 
votre chèque vous sera remis à la fin juin 2020. 

Nous considérons les parents et la famille comme des membres importants de WIMGYM 
et nous sommes conscients que votre temps est précieux et nous apprécions tout le temps 
que vous donnez. 

 

7. PROGRAMME D’ENGAGEMENT DE LEVÉES DE FONDS 
(WPA) - REPORTÉ A 2021-2022 

L’Association des Parents de WIMGYM (APW), grâce à la gestion responsable de son 
budget, soutient les athlètes de notre club et augmente la qualité de l’entraînement, des 
programmes et des activités offertes à nos athlètes. 
 
L’APW recueille des frais annuels d'engagement de collecte de fonds pour chaque famille 
afin de fournir un niveau de soutien de base. Cependant, pour faire une différence notable, 
l’APW doit générer des fonds créatifs, ce qui se fait en organisant des événements de 
collecte de fonds tout au long de l'année. Ces campagnes de financement permettent de 
diminuer les frais personnels des athlètes, d’organiser des sorties, le Gala de fin d’année, 
d’acheter du nouveau matériel etc. 

Un montant de 100$ sera facturé en début d’année. Chaque enfant aura le choix ou non 
de participer à la campagne. Cependant, ceux qui ne souhaitent pas participer à la 
campagne ne pourront pas récupérer les frais payés.  

Un maximum de 2 campagnes de financement par famille sera facturé. Celles-ci vous 
seront communiqués en temps et lieu par l’APW. 

La participation des familles à ces événements amusants et enrichissants, tout en étant 
volontaire, est fortement encouragée car elle contribue à créer et à maintenir un sentiment 
d’appartenance de famille, ce qui a été un trait fondamental de WIMGYM depuis son 
origine dans les années 1970. 
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8. FRAIS D’ADHÉSION DES MEMBRES ET D’ENTRAÎNEMENT 

L'adhésion au club et les frais d’entraînement pour les programmes de l'équipe 
compétitive sont basés sur le programme sélectionné et le nombre d'heures 
d’entraînement. Les frais annuels comprennent tous les frais d’entraînement énumérés 
ci-bas pour la période de septembre à août. 

 Frais basés sur une période de 49 semaines (Congés de Noel, vacances 
estivales, semaine de relâche et les jours fériés sont pris en considération) 

 Frais d’affiliation à Gymnastique Québec  
 Frais d’affiliation à l’Association Régionale du Lac-St-Louis (gymnastes 

régionales) 
 Frais de bénévolat 
 Frais pour l’autofinancement 

Les frais d’entrainement NE COMPRENNENT PAS les frais suivants : 

 Dépôt initial de début d’année de 150$ 
 Frais d’inscriptions aux compétitions 
 Frais de chorégraphies (voir point #13) 
 Frais de cours de ballets supplémentaire 
 Frais pour l’uniforme Wimgym 
 Vêtements de délégation SI participation aux finalités (Challenge des régions, 

Championnats de l’Est, Championnats canadiens, etc.) 
 

8.1 Paiement des frais 
Les frais sont échelonnés et payés sur une période de 11 mois (septembre à juillet) et 
ceux-ci autorisent l’athlète à participer aux entraînements durant la saison estivale qui est 
calculé dans le 11 mois. Un ajustement des frais peut être exigé si un gymnaste augmente 
ses heures d'entraînement pendant l’été. Le onzième paiement est en place afin d’alléger 
tous les paiements mensuels. Le Club se réserve le droit de fermer le gym pour les 
vacances des entraîneurs pour un total de 3 semaines par année. 

8.2 Méthode de paiement 
Les frais peuvent être payés de deux façons : 

1. Un (1) paiement global pour la totalité des frais pour l’année (doit être versé en 
septembre); 

2. Onze (11) paiements mensuels qui représentent la totalité des frais d’adhésion et 
d’entraînement pour l’année, à partir de septembre. 
 

Les paiements ne sont pas calculés mensuellement mais plutôt chaque année et sont 
divisés en onze (11) paiements.  
 
Les frais d’adhésion du Club, les frais d’affiliation de FGQ, les frais de l’ARLSL (athlètes 
régionales) les frais de bénévolat ainsi que ceux de l’autofinancement sont inclus dans le 
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paiement de septembre. Les familles doivent fournir un spécimen de chèque au début de 
chaque saison. 

8.3 Compte en souffrance 
Les clients ayant un solde résiduel à payer pour l’année gymnique précédente (2019-
2020) devront acquitter leur solde avant de pouvoir inscrire leur enfant pour l’année 
gymnique suivante. Nous vous invitons à prendre une entente auprès du responsable de 
l’administration et des finances dès maintenant le cas échéant. 

Un compte en souffrance de plus de 30 jours, sans entente avec la direction, peut 
entraîner des frais de retard de paiement. 

8.4 Non-paiement des frais 
Les parents seront avisés dès le premier mois d’arriérage. Si aucun paiement n’est fait 
dans un délai d’un mois, l’athlète se verra refuser l’accès au club et ce jusqu’à ce que 
tous les paiements soient effectués. 

Les paiements sans provisions ou les frais pour les débits perçus par WIMGYM sont sujets 
à des frais administratifs de 25$. Le paiement de remplacement, incluant les frais de 25$, 
seront alors payables par argent comptant. Si aucun paiement n’est reçu dans un délai 
de deux semaines suivant, l’athlète se verra refuser l’accès au club jusqu’à ce que les 
paiements soient effectués.  

8.5 Annulation, remboursement, abandon du programme 
L'annulation de l'adhésion de votre enfant à la suite de votre paiement initial en septembre 
devrait se faire en remplissant le formulaire intitulé : demande d’annulation de cours 
(Annexe 4). Ce formulaire devra être envoyé par courriel à l’entraineur-chef. Tous les 
paiements futurs à partir du mois suivant seront annuler. Il n'y a pas de remboursement 
pour les paiements effectués avant la date d'annulation. 
Il n'y a pas de remboursement pour les raisons suivantes : 

 Jours fériés ou vacances familiales 
 Maladies ou blessures 
 Absence de l’entraîneur 
 Cours annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques ou force 

majeur 
 Cours annulés en raison de compétitions auxquelles votre l’entraîneur de votre 

enfant doit assister. 
 

8.6 Politiques d’arrêt temporaire 
Dès qu’un athlète reçoit sa confirmation d’admission au programme compétitif de 
WIMGYM, cette politique d’arrêt temporaire entre en vigueur.  L’entraînement à la 
gymnastique fait partie intégrante du programme compétitif.  Si un médecin juge que 
l’athlète doit modifier ses entraînements, l’athlète devra participer aux entraînements 
prévus en suivant un programme adapté selon sa condition physique.  Dans ce cas précis, 
la politique d’arrêt temporaire ne s’applique pas. 

Si l’athlète se blesse ou a un problème de santé qui empêche la pratique complète de la 
gymnastique, le remboursement sera émis en respectant ces conditions : 
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 L’arrêt d’entraînement complet est d’une durée minimum de huit (8) semaines 
 Une copie du billet médical (obligatoire) appuie la raison de l’arrêt complet. 

Calcul du remboursement pour l’arrêt temporaire : 

 Les frais d’adhésion du membre et les frais de l’APW sont non-remboursables. 
 Un montant de 50$ sera conservé pour couvrir les frais administratifs. 
 Le remboursement sera fait au prorata de la durée de l’absence. 
 Le remboursement pour les inscriptions aux compétitions suivra la politique établie 

par WIMGYM et le club hôte.  
 La demande de remboursement pour arrêt temporaire doit être accompagnée du 

billet médical et acheminée à l’administration au plus tard sept (7) jours suivant 
l’arrêt.   

 Dans les dix (10) jours suivant le retour à l’entraînement, le montant sera calculé 
et offert au parent comme un crédit ou un paiement par chèque.  

 Le parent est responsable d’aviser l’entraîneur de l’arrêt d’entraînement de son 
enfant et devra aviser celui-ci une semaine avant le retour à l’entraînement. 

 

8.7  Frais de compétition 
Lorsqu’une gymnaste est inscrite à une compétition, des frais d’inscription doivent être 
défrayés. Les frais varient actuellement de 60$ (régional) à 200$ (provincial et national), 
tel que déterminé par le club qui organise la compétition. Ces frais sont payables à 
WIMGYM avant la tenue de la compétition dont la date apparaîtra dans le courriel que la 
responsable des communications vous enverra.  
Les frais de compétition incluent les frais suivants : 

 Frais d’assurances 
 Frais reliés à l’organisation de l’événement 
 Frais reliés aux juges ainsi qu’aux médailles 

 
Si le paiement de ces frais n’est pas effectué avant la date, la gymnaste ne sera pas 
inscrite à cette compétition.  
 
Chaque compétition a une date limite d'annulation, fixé par le club hôte. Toutes demandes 
de remboursement pour une compétition doivent être effectuées 72 heures avant la 
première journée de compétition et doivent être accompagnées d'un certificat médical. 
. 

8.8 Uniformes et les coûts supplémentaires 
Les gymnastes du programme compétitif doivent se procurer le maillot et le survêtement 
tel qu'exigé par le Club. 

Les gymnastes se doivent de posséder un certain nombre de maillots pour les 
entraînements.  Les maillots doivent être bien ajustés et en bon état. Tous les coûts 
associés aux uniformes d'entraînement et de compétition seront la responsabilité des 
parents. 
 
Tout au long de l'année, les parents des gymnastes compétitives peuvent être invités à 
payer des maillots d’entraînement supplémentaires, si la gymnaste est sélectionnée sur 
une équipe spéciale. Les gymnastes auront également besoin de poignets, des gants 
pour les barres et d'autres équipements dont le coût demeure leur responsabilité. 
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9. BUDGET - COMMENT GÉRONS-NOUS VOTRE ARGENT? 

Chez WIMGYM, les frais de l’Équipe Compétitive que vous payez couvrent une grande 
partie des coûts des entraîneurs compétitifs; mais ils ne suffisent pas à couvrir tous les 
coûts nécessaires pour assurer le haut niveau d’entraînement offert. Le solde des coûts 
et des salaires du programme compétitif est subventionné par les frais du programme 
récréatif, qui, en plus de couvrir les salaires récréatifs, couvre également le personnel 
administratif, les fournitures, le bail immobilier, l'entretien des équipements et du bâtiment, 
le chauffage, air climatisé, etc. Ces frais d’opération sont une obligation toute l'année. 

Afin de maintenir le niveau de formation prévu année après année, il est également 
nécessaire que votre engagement financier envers le club soit basé sur le placement de 
votre athlète dans le cadre de notre programme compétitif. Réalisez-vous que nous 
faisons de notre mieux pour fournir la meilleure valeur pour votre dollar et nous nous 
efforçons d'assurer un environnement de formation de qualité pour développer pleinement 
le potentiel athlétique de votre gymnaste. 

 

10. LIGNES DIRECTRICES POUR LES PARENTS 

10.1  Informations générales 
Les parents d’un athlète doivent toujours être positifs et appuyer tous les membres de 
Wimgym. 

Au cours de l’entraînement, l’entraîneur soulignera et cherchera à corriger la moindre 
erreur dans la forme ou la technique de l’athlète. L’objectif est d’encourager le 
développement maximal des habiletés et promouvoir l’excellence de l’exécution. Une 
source extérieure de critique peut avoir des effets néfastes sur les gymnastes.  La critique 
parentale concernant l’exécution de mouvements (jambes ou bras pliés, par exemple) 
peut amener l’athlète à se concentrer davantage sur cet aspect au détriment de ce que 
l’entraîneur cherche à accomplir (p.ex. atterrissages solides, absence de chutes).  Les 
parents devraient s’abstenir de faire des commentaires sur l’aspect technique ou de faire 
des suggestions (à leur propre enfant ou tout autre enfant). Il faut comprendre que les 
critiques peuvent nuire dans le programme de l’entraîneur et provoquer de la confusion 
chez l’athlète. 

Si les parents sont inquiets concernant la progression de leur enfant ou s’ils ont des 
questions concernant l’entraînement, ils sont priés de contacter l’entraîneur le plus tôt 
possible afin de discuter de la situation.   

Il est important d’enseigner de bonnes habitudes alimentaires aux athlètes.  Le rôle des 
parents est essentiel.  Ceux-ci doivent encourager et promouvoir une saine alimentation 
et s’assurer que leur enfant dorme suffisamment.  Il est recommandé aux parents de 
décourager la consommation de malbouffe ou d’aliments à teneur élevée en gras.  
WIMGYM est un environnement sans arachides. 

10.2  Politiques d’arrivée et de départ à Wimgym 
Un grand nombre d’athlètes fréquentent le club.  Les entraîneurs ne peuvent pas 
constamment les surveiller. Les parents doivent s’assurer qu’ils déposent et viennent 
chercher leur(s) enfant(s) à l’intérieur du Club.  
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Il est fréquent que les parents déposent leur enfant à l’extérieur tout en demeurant à 
l’intérieur de leur véhicule.  Ceux-ci devraient accompagner leur(s) enfant(s) à l’intérieur. 
Il est préférable que les athlètes ne se déplacent pas seules, surtout en soirée.  En 
accompagnant leur(s) enfant(s) à l’intérieur, les parents peuvent profiter de l’occasion de 
rencontrer les autres parents de leur groupe. 

Veuillez s.v.p. vous assurez d’arriver à l’heure pour déposer ou venir chercher votre 
enfant.  Si vous prévoyez être en retard, veuillez faire les arrangements nécessaires.  

Le stationnement n’est pas très grand et beaucoup d’enfants y circulent. Nous vous 
demandons ne bloquez pas l'entrée avec votre véhicule. Nous demandons également de 
ne pas déposer ou attendre votre enfant devant le bâtiment. 

10.3  Politiques d’observation des cours 
Tout comme les autres clubs, WIMGYM restreint l’accès au gymnase pendant les cours.  
Le but de cette politique est d'en arriver à un équilibre entre le droit des parents d'observer 
les progrès de leur enfant et de permettre aux entraîneurs et aux athlètes d'avoir du temps 
d'entraînement de qualité ensemble. Les parents ont donc le droit d'observer les 
gymnastes derrière les fenêtres prévues à cet effet près de la cafétéria seulement. La 
présence des parents dans la zone d’observation n'est autorisée à aucun moment les 
dimanches pendant la saison régulière et l'entrée dans la zone est restreinte lors de nos 
semaines de camp de jour (camp d'hiver, camp de relâche au mois de mars et camp 
d'été).  Nous vous demandons de respecter les autres groupes qui utilisent ou louent 
certains espaces du gym (ex. fêtes d'anniversaires) et comprendre que ces activités 
pourraient limiter votre accès aux fenêtres d'observation. 

Les parents ne sont pas autorisés dans l'établissement au-delà de la zone de cafétéria. 
Par contre, les parents d'enfants de moins de 7 ans, peuvent accompagner leurs enfants 
dans le vestiaire et aux portes de gym au début et à la fin de l’entraînement. Les pères ne 
sont pas autorisés dans le vestiaire en aucune circonstance. Les portes du gym doivent 
rester fermées en tout temps, sauf lorsque les gymnastes entrent ou sortent. Les parents 
ne doivent pas entrer dans le gym à tout moment. 

Les parents du secteur récréatif sont autorisés dans le corridor près des portes de gym. 
En limitant les parents de l’équipe compétitive, nous sommes mieux en mesure de 
contrôler le nombre de parents dans le corridor. 

Les frères et sœurs doivent être surveillés en tout temps lorsque les parents choisissent 
de rester sur les lieux pendant les heures de l’entraînement. Si cette condition n'est pas 
respectée, il y aura un avertissement écrit après quoi les parents se verront refuser les 
privilèges d'attente et d'observation. 

10.4  Entraînement des gymnastes 
Les parents doivent s’assurer que la gymnaste arrive au club quelques minutes avant le 
début du cours afin qu’elle puisse débuter son échauffement à l’heure prévue. 

Les parents également doivent s’assurer que les gymnastes ont en leur possession tout 
ce qui est nécessaire pour le bon déroulement du cours afin de ne pas interrompre la 
session en cours (soit les poignets, gants, tape adhésive, uniforme supplémentaire, etc.) 
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Si votre enfant est malade, vous devez aviser l’entraîneur de son absence.  Si l’absence 
est prolongée, il faut en aviser le club le plus tôt possible. Les parents auront les 
coordonnées de l'entraîneur et pourront le contacter par courriel. 

Les parents ne doivent pas tenter de contacter directement leur enfant lorsque celui-ci se 
trouve au club, à l’exception d’une urgence.   

10.5  Présence aux cours 
Bien que la gymnastique soit un sport individuel, un taux d’absentéisme trop élevé peut 
nuire à l'évolution de votre enfant. Si l'absence est excessive, cela entraîner le retrait de 
l'équipe compétitive à la suite d’une consultation entre l’entraîneur-chef, du directeur 
général et de l'entraîneur individuel. 
 
Nous nous attendons à ce que les gymnastes soient présentes à tous les cours de la 
semaine précédent une compétition. Sinon, elle pourrait être retirée de la compétition. 
Advenant le cas, aucun remboursement ne serait effectué. 

Si la demande de présence n’est pas respectée, les responsables du club suivront les 
étapes suivantes : 

 Un appel à la maison sera fait ou un courriel sera envoyé afin de s’informer au 
sujet des pratiques manquées. 

 Une réunion avec les parents sera faite afin de discuter des problématiques reliés 
aux entraînements manqués. 

 Une période de probation de 30 jours (1 mois) sans manquer aucun entrainement 
sera émise 

 Révocation de l’adhésion au club. 
 
10.6  Compétitions 
Le parent devra s'assurer que son enfant arrive à l’heure au lieu de la compétition (heure 
d'arrivée indiquée sur l’horaire reçu de la part de l’entraîneur ou de la responsable des 
communications) 

L’accès aux installations de compétition est interdit aux parents.  Si un parent accède aux 
installations, il peut en résulter une déduction pour l’équipe de l’athlète, selon les normes 
de la FGQ. 

Les parents ne doivent pas tenter de contacter ou parler avec leur enfant durant une 
compétition.  

Les parents doivent appuyer les athlètes de WIMGYM ou tout autre participant. En tant 
que spectateurs, ils doivent faire preuve de respect. 

10.7  Code d’éthique Wimgym pour les parents 
 Ne pas forcer un athlète à prendre part au sport.  
 Les enfants s’impliquent dans le sport pour leur plaisir, et non celui de leurs 

parents.  
 Enseigner à l’enfant que les efforts valent autant qu’une médaille afin que les 

résultats décevants soient acceptés de bonne grâce.  
 Utiliser une défaite afin d’en faire une victoire.  Des résultats décevants permettent 

d’améliorer les acquis et le franc-jeu.  
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 Ne jamais ridiculiser une athlète à la suite d’erreurs de performance.  Ne jamais 
élever la voix ou crier lorsque l’athlète ne performe pas tel que prévu ou s’il perd 
une compétition.  

 Rappelez-vous qu’il faut prêcher par l’exemple.  Réjouissez-vous des succès des 
membres de l’équipe de votre enfant et même des succès des équipes adverses.  

 Ne pas remettre en question publiquement les décisions des juges.  Ne jamais 
douter de leur honnêteté ou de leur intégrité.  

WIMGYM croit que toute forme d'abus verbal, émotif et physique au sein d’activités 
sportives juvéniles devrait être éliminée.  C'est pourquoi les mesures suivantes seront prises 
advenant le cas où un parent se verrait impliqué dans une telle situation pendant un 
entraînement ou une compétition: 

1. Avertissement verbal 
2. Avertissement écrit 
3. Suspension du parent fautif de toutes les activités du club 

 

11. LE PROGRAMME COMPÉTITIF  

11.1 Gymnastique artistique féminine (GAF) 
Les niveaux progressifs de la gymnastique féminine dans les programmes compétitifs à 
la fois pour la Fédération de Gymnastique de Québec (FGQ) et Gymnastique Canada 
(GCG) sont décrits ci-dessous: 

HAUTE PERFORMANCE : 
Le statut haute performance (H.P.) est attribué à la suite de la compétition Élite Canada 
en février 2020.  Le nombre de gymnaste varie année après année. 

H.P. Novice 11 – 13 ans 
H.P. Junior 12 – 15 ans 
H. P. Senior 15 ans et plus 

Le statut H.P. est valable pour 1 an. Le programme est géré uniquement par GCG. 
Toutes gymnastes H.P. doivent participer aux Championnats Canadiens en mai. 
 

NIVEAU NATIONAL : 
Ce programme est dirigé par GCG. Les athlètes participent à des compétitions dans la 
province, avec l'opportunité de se qualifier pour les Championnats de l'Est en mai. 

ESPOIR 1 8 – 10 ans 
ESPOIR 2 10 -11 ans 

JO 9 11 – 13 ans 
JO 10 12 – 15 ans 
JO 10 16 ans et plus 
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NIVEAU PROVINCIAL : 
Ce programme, dirigé par FGQ, comprend 5 catégories différentes :  

JO4 
JO5 
JO6 
JO7 
JO8 

Le segment provincial comprend 4 différentes catégories d’âges :  
 
9 et 10 ans 
11 et 12 ans 
13 et 14 ans 
15 ans et plus 

Les meilleurs gymnastes des catégories JO4 à JO6, participent à la Coupe Provinciale en 
mai. Pour les gymnastes des catégories JO7 et JO8, celles-ci participent aux 
Championnats Québécois en avril. Les catégories de niveau supérieur ont la possibilité 
de se qualifier pour les Championnats de l'Est  

NIVEAU RÉGIONAL : 
Ce programme est dirigé par FGQ. Les catégories sont identifiées de la façon suivante  

R2 
R3 
R4 
R5 

Le segment régional comprend 4 différentes catégories d’âges :  
 
9 et 10 ans 
11 et 12 ans 
13 et 14 ans 
15 ans et plus 

Les gymnastes participent aux évaluations régionales, ayant la possibilité de se qualifier 
pour le Challenge des régions en mai. 

 
DÉFI :     
Ce programme est dirigé par FGQ. Il est accessible aux jeunes de 6 à 10 ans 
 
Niveaux 1 et 2: évaluations au niveau régional 
Niveaux 3 et 4: évaluations au niveau provincial  
 
11.2 Tumbling & Trampoline (STR) 
Le tumbling mélange les aspects les plus intéressants d'un exercice de gymnastique 
artistique avec la dynamique des compétences de trampoline. Les athlètes performent sur 
une ligne de tapis spécialisée, qui mesure 26 mètres de long et 1,5 m de large. La ligne 
est un plancher élevé avec des tiges horizontales en fibre de verre dissimulées sous une 
couche de mousse tapissée. 
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En compétition, les athlètes effectuent des lignes de tumbling (compétences de tumbling 
connectées) appelées "les passes". Ces passes se composent de 5/8 éléments 
acrobatiques jugés sur leur degré de difficulté et d'exécution - ce qui inclut l'évaluation de 
la vitesse, de la technique, de la hauteur et de la maintenance du tempo sur l'ensemble 
du passage de 5/8 éléments. 
 
 
PROGRAMME RÉGIONAL 
R2 – ROUTINE IMPOSÉE 
R3 – ROUTINE IMPOSÉE 
R4 – ROUTINE IMPOSÉE 
R5 
 
NIVEAU PROVINCIAL(FQC) 
N1    9 - 12 ANS 
N1   13 ANS + 
N2-N3-N4   9 ANS + 
 
NIVEAU NATIONAL(GCG) 
N5 15 ANS - 
N5 15 ANS + 
N6 11 ANS + 
 
INTERNATIONAL (FIG) 
JUNIOR OPEN - 13 ANS + 
SENIOR FIG - 17 ANS + 

 

12. CRITÈRE DE SÉLECTION  

12.1 Processus de sélection 
L’entraîneur-chef avec l’assistance des coordinateurs de programme, déterminera, par le 
biais de tests et d’observations, si un athlète possède la force, la flexibilité, l’endurance et 
la puissance requises afin de réussir et/ou progresser dans le sport gymnique.   

L’équipe d’entraîneurs évaluera également, par le biais d’observations et l’expérience 
gymnique antérieure de l’athlète, si une gymnaste démontre les qualités émotives et 
psychologiques requises afin de réussir dans le programme de gymnastique compétitif.  

Cette évaluation comprendra une évaluation de l’enfant et dans quelle mesure ils/elles 
ont de la: 

 Maturité 
 Habileté à développer une relation de confiance avec les entraîneurs  
 Habileté à gérer les inconforts, les maux et les douleurs provenant de 

l’entraînement intense  
 Habileté à gérer le stress lors de compétitions  
 Le désir d’atteindre la perfection  
 Le désir d’acquérir de nouvelles habiletés  
 Le désir de persévérer et d’améliorer ses faiblesses personnelles  
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 La détermination de faire de son mieux  
 Une attitude positive à l’entraînement  
 Coopérer avec les entraîneurs et ses coéquipières  
 Esprit compétitif  
 Franc-jeu  
 Niveau d’engagement 
 Appui familial 

 
12.2 Classement au sein des groupes d’entraînement 
Lorsque sélectionnées pour les programmes compétitifs, les gymnastes sont répartis en 
groupes selon leur niveau d’habileté, leur attitude générale et leur assiduité. 

Chaque gymnaste est soigneusement classé, selon les entraîneurs, dans un groupe au 
sein duquel l’athlète sera mis au défi sans toutefois se sentir dépassé.  Tous les efforts 
sont déployés afin d’assurer que les qualifications de l’entraîneur soient du même calibre 
que le niveau d’habileté de l’athlète.  

Le classement des gymnastes dans leurs équipes respectives est effectué par 
l’entraineur-chef avec l’aide des entraineurs à la suite au processus de sélection initiale. 

12.3  Programme Sport-Études 
Être choisi pour faire partie du programme Sport-Études est un privilège unique et spécial. 
Ce programme permet aux élèves de concilier l’apprentissage d’une discipline sportive et 
leurs études afin d’atteindre l’excellence dans les deux sphères.  
Voici les objectifs et critères de ce programme : 
 

 Permettre aux athlètes de niveau provincial et national plus d’heures 
d’entraînement. 

 Favoriser le développement de la carrière sportive de votre enfant tout en assurant 
la poursuite des apprentissages académiques. 

 Meilleure conciliation entraînement, scolaire et familiale en offrant un horaire 
d’entraînement en après-midi. Cette plage horaire permet aux athlètes de souper 
en famille et d’avoir du temps en soirée pour étudier et de se coucher tôt. 

 
Critères : 
 

 Possibilité de bien représenter le club lors de la prochaine année gymnique. 
 Doit réussir l’examen d’admission aux écoles spécifiques 
 Les athlètes doivent maintenir un rendement académique exemplaire 
 Doit avoir un niveau d’habiletés et de capacité d’apprentissage gymnique 
 Dois avoir le comportement et l’attitude recherché pour un athlète de sport-

études  
- Mature 
- Responsable 
- Autonome 
- Bon esprit sportif 

 Dois avoir une excellente éthique de travail 
- Présent aux cours 
- Participation aux évènements  

 . Dois faire les heures d’entraînement requis 
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12.4 Classement dans les niveaux compétitifs 
Chaque catégorie et niveau de compétition de la gymnastique ou tumbling requiert un 
certain nombre d’habiletés. Le pointage d’une routine est déterminé par les habiletés 
acquises par les athlètes et ceux-ci rencontrent les normes de forme et d’exécution 
établis. 

Donc, chaque gymnaste est classé dans le niveau de compétition qui lui convient le 
mieux.  Chaque gymnaste sera assigné à une catégorie et un niveau qui sera un défi tout 
en lui permettant de faire l'expérience du succès individuel. 

La progression de toutes les gymnastes s’effectue à un rythme différent selon leur âge, 
croissance physique, maturité, etc.  Donc, les gymnastes ne peuvent pas toutes 
progresser d’un niveau à l’autre en même temps.  Cependant, au sein d’un même niveau, 
il est certain que chaque gymnaste progressera et atteindra des succès personnels. 

Le classement des gymnastes dans les groupes compétitifs est effectué uniquement par 
la Directrice du Programme après avoir consulté l’Entraîneur-Chef et la Coordonnatrice 
du Programme. 

12.5  Participation aux compétitions 
Voici les critères selon lesquels les athlètes sont inscrits aux compétitions : 

 Niveau de la compétition 
 Niveau de préparation de la gymnaste 
 La santé et l’attitude de la gymnaste 
 Assiduité aux sessions d’entraînements 

Toutes les gymnastes seront inscrites aux compétitions de leur catégorie respective. Dans 
la situation où l’équipe technique décidait de ne pas inscrire votre enfant, l’entraîneur 
communiquera avec vous pour vous expliquer les raisons de cette décision. De plus, votre 
enfant pourrait se voir refuser l’accès à une compétition s’il est absent trop souvent avant 
une compétition. 

Les gymnastes et leurs parents seront avisés le plus tôt possible de leur participation à 
une compétition.  Un avis sera remis aux parents afin de les aviser des frais à payer pour 
participer.  Ces frais sont payables au Club avant la date limite inscrite dans le courriel.  

Pour les plus jeunes gymnastes, les entraîneurs peuvent déterminer que celles-ci ne 
rencontrent pas les habiletés requises ou qu’elles ne sont pas prêtes à participer à toutes 
les épreuves.  Elles peuvent alors être inscrites à deux ou trois épreuves.  Le rôle des 
parents consiste à aider la gymnaste à comprendre que certaines habiletés sont requises 
pour chaque épreuve et ce pour chaque niveau compétitif.  De plus, la gymnaste doit 
comprendre que le but de WIMGYM est d’inscrire les athlètes à des compétitions 
auxquelles elles auront la possibilité d’obtenir du succès personnel et s’assurer que 
l’événement leur apporte satisfaction. 

Concernant les compétitions spéciales, vous recevrez la facturation en temps et lieu. Il 
sera tout de même important de respecter la date limite inscrite au tableau ou celle 
indiquée dans le courriel. 



Manuel version 2019-2020  
                                                               p.20 

12.6 Non-participation aux compétitions 
Si votre enfant ne peut pas participer une compétition, il est obligatoire de le mentionner 
à l’entraîneur et d’envoyer un courriel de non-participation à la responsable des 
communications avant la date indiquée dans le courriel envoyer précédemment.  

Si votre enfant ne peut finalement plus participer à une compétition ou si celui-ci doit se 
désister après avoir confirmé sa présence, les frais de compétition ne seront pas 
remboursés aux parents, à moins que ces frais soient remboursés à WIMGYM par le club 
hôte.  

En cas de blessure, une demande d’annulation avec un billet médical devra être envoyée 
à la responsable des communications et à l’entraîneur au plus tard le lundi midi 
précédant la compétition pour avoir droit un remboursement.  

12.7 Horaire des compétitions 
Les horaires de compétition ne sont généralement pas disponibles avant la semaine 
précédant la compétition. Nous vous recommandons de réserver toute la fin de semaine 
car nous ne recevrons pas de détails spécifiques lorsque votre enfant sera en compétition 
jusqu'à 1 à 2 semaines avant la compétition. Les remboursements ne peuvent être offerts 
si l’horaire de la compétition n’est pas pratique pour votre famille. 

12.8 Compétitions à l’extérieur de Montréal 
Il arrive parfois que WIMGYM envoie des athlètes à des compétitions qui ont lieu à 
l’extérieur de Montréal, du Québec ou du pays.  Selon nous, ces événements permettent 
d’améliorer l’esprit d’équipe. Les entraîneurs et les gymnastes peuvent alors apprendre à 
se connaître mutuellement.  Ces événements demeureront gravés dans la mémoire des 
athlètes plusieurs années après avoir cessé de pratiquer leur sport.  Ces déplacements 
préparent également les gymnastes au jour où elles auront à voyager pour leurs objectifs 
individuels. 

Le choix des gymnastes qui doivent voyager à l’extérieur de la région métropolitaine est 
basé sur les facteurs suivants : 

 L’athlète s’est classé pour une compétition (par exemple: les Championnats 
Québécois, les Championnats de l’Est, les Championnats Canadiens, etc.);  

 L’athlète doit acquérir de l’expérience en tant qu’athlète individue et membre 
d’une équipe. 

 La sélection des athlètes est effectué par l’entraîneur-chef, les coordonnateurs 
de programmes ainsi que les entraîneurs. Certains athlètes qui sont désignés 
par les normes de la FGQ ou GCG, tel que les compétitions de qualification.  

 

13.  POLITIQUE POUR LES CHORÉGRAPHIES AU SOL 

Certaines gymnastes des secteurs régional, provincial et national doivent avoir leurs 
propres routines de sol. Les chorégraphies seront effectuées à la discrétion des 
entraîneurs et sont habituellement utilisées pendant deux ans. Certaines gymnastes 
utilisent une routine préalablement conçue pour un autre gymnaste, ce qui ne comporte 
pas le coût d'une nouvelle chorégraphie.  
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De nouvelles chorégraphies sont enseignées en dehors des cours réguliers. Le coût d'une 
routine de sol varie en fonction du chorégraphe, de la gymnaste et de la routine elle-
même. La routine peut coûter entre 150$ et 500 $ en fonction de l'exigence musicale et 
du niveau de la gymnaste. Les parents sont responsables du coût de la routine et une 
discussion de ce coût devrait avoir lieu entre le parent et l'entraîneur avant la composition. 

 

14.  POLITIQUES CONCERNANT LES COMPÉTITIONS 

14.1 Général 
Les compétitions sont des défis.  Les athlètes en ressortent plus fortes.  Ces événements 
sont cruciaux dans la progression des gymnastes puisqu’ils demandent la mise en 
application d’éléments acquis, tels que les habiletés physiques, la discipline et la 
détermination.  

L’entraîneur décide, pour chaque athlète, des compétitions auxquelles il/elle prend part 
sauf pour les compétitions obligatoires. L’assiduité aux cours doit être constante avant 
une compétition.  En effet, l’absentéisme avant une compétition peut mettre la sécurité et 
la performance de l’athlète en péril. Si l’athlète s’absente avant une compétition, 
l’entraîneur décidera si la gymnaste peut participer à cette compétition. 

C’est la responsabilité des parents, lors de la notification d'une compétition, d'aviser 
l'entraîneur si l’enfant ne peut pas participer. Si l'entraîneur n’est pas informé de l’absence 
d’une athlète à une compétition et que celle-ci y est inscrite, les frais d’inscription ne 
seront pas remboursés par WIMGYM, à moins qu’ils soient remboursés par le club hôte.  

 

Afin que les gymnastes profitent de leur compétition et donnent leur meilleure 
performance, les athlètes doivent :  

 Être reposés  
 Suivre les directives alimentaires appropriées en tout temps. 
 Arriver à la compétition 15 minutes avant l’échauffement général.  
 Porter l’uniforme de compétition (en bon état).  
 Être coiffées de façon appropriée (les cheveux longs doivent être attachés en 

queue de cheval ou en chignon).  
 Apporter une copie additionnelle de leur musique pour leur routine au sol.  
 Apporter une paire additionnelle de poignets, le cas échéant.  
 Être respectueux, positif et avoir l’esprit sportif (un comportement inapproprié ne 

sera pas toléré. 
 Profiter de l’expérience! 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: 
Les parents ne doivent pas tenter de parler à leur enfant ou d’attirer son attention lors de 
compétition ou lors de l’échauffement.   

Il est INTERDIT aux gymnastes de quitter le site de compétition tant que celle-ci n’est pas 
terminée.   
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Le départ avant la fin de la compétition peut entraîner la disqualification de l’athlète ou de 
son équipe.   

Les parents ne sont pas admis sur le site de compétition. 

14.2  Itinéraire et réservations d’hôtel 
Pour la plupart des compétitions qui ont lieu dans la province, les parents feront leurs 
propres préparatifs de voyage et d'hébergement. Dans le cas où l'équipe se déplace 
(compétition spéciale ou délégation), l’équipe d’entraîneurs s’occupera des préparatifs 
de voyage et d'hébergement pour le groupe. Dance ce cas, si les parents souhaitent 
voyager et regarder la compétition, ils sont responsables de leurs propres planifications. 
Lorsque le Club organise le voyage, un itinéraire sera planifié, y compris : 

 Les dates de déplacement 
 Repas  
 Heure de la compétition 
 Heure d’arrivée et de départ  
 Lieu de rencontre à destination  
 Heure de la pratique   
 Temps libre 
 Carte routière  

14.3 Déplacement en voiture 
Il est entendu que les parents se chargeront du transport en voiture lorsqu’une compétition 
se déroule dans la région.  La coopération et la générosité des parents quant au transport 
des athlètes sont essentielles au succès de ces déplacements.  WIMGYM apprécie et 
reconnaît ces efforts. 

Les frais de déplacement des entraîneurs seront pris en compte dans le coût de la 
compétition et partagés entre les participants de cette compétition. 

14.4 Hébergement et repas 
Pour les voyages organisés par le club, les gymnastes recevront des chambres d'hôtel en 
groupes et ne pourront partager une chambre avec leurs parents, sauf dans les cas où un 
enfant peut être malade ou avoir des exigences particulières. Dans un tel cas, la décision 
est prise par l’équipe des entraîneurs. 

Lors des voyages en groupe, les gymnastes assisteront aux repas de l'équipe avec leurs 
entraîneurs et leurs coéquipiers. C'est une partie importante de la création d'un sentiment 
d'équipe et d'une préparation essentielle pour la compétition. Les frais de repas des 
entraîneurs seront pris en compte dans le coût de la compétition et partagés entre les 
participants de cette compétition. 

14.5 Supervision 
Les gymnastes qui participent à une compétition sont accompagnés en tout temps par un 
adulte. Les frais d’hébergement de l’accompagnatrice seront partagés également entre 
les participants. 
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15.  POLITIQUES MÉDICALES 

15.1  Blessure ou maladie  
Il y a toujours, la présence d’une personne possédant une formation de base en 
secourisme sur les lieux.  Si un athlète est malade ou se blesse, il doit en informer son 
entraîneur immédiatement. L’entraîneur évaluera alors la situation et, selon la gravité de 
celle-ci, doit :  

 Administrer les premiers soins  
 Demander à l’athlète d’appliquer de la glace, si nécessaire 
 Demander à l’athlète de s’asseoir et de se reposer pour une partie de la rotation 
 Modifier l’entraînement afin que la partie du corps affectée ne soit pas utilisée, 

par exemple lui faire faire des exercices de conditionnement 
 Aviser les parents ou contacter les services d’urgence 

Si une blessure requiert des soins spécifiques, une ambulance sera dépêchée sur les 
lieux et l’entraîneur, ou son représentant, accompagnera l’enfant. Les informations 
médicales et personnelles de l’enfant seront fournies, tel qu’inscrites dans son compte. 
Les parents ou tuteurs de l’athlète seront immédiatement contactés. Dans l’éventualité où 
les parents ne peuvent être rejoints, la personne désignée par les parents en cas 
d’urgence sera alors contactée.   

Pour ces raisons, les parents doivent s’assurer de l’exactitude des informations 
contenues au dossier de leur(s) enfant(s).   

Lorsqu’un athlète se blesse pendant son entraînement ou lors d’une compétition, 
l’entraîneur complétera un rapport d’accident.  Le rapport sera par la suite envoyé à 
l’assureur du club. Si les parents sont avisés par leur enfant qu’il y a eu blessure, ceux-ci 
doivent confirmer auprès de l’entraîneur que le rapport d’accident a bien été complété.  

Veuillez informer l'entraîneur de tout changement dans l'état médical général de votre 
athlète et mettre à jour le compte de votre enfant sur le logiciel du Club. 

Suite à une blessure ou une maladie, ou si l’athlète consomme des médicaments pouvant 
modifier sa condition, la responsabilité incombe aux parents d’en informer l’entraîneur (par 
exemple, une infection d’oreille peut causer des problèmes d’équilibre, les gouttes pour 
les yeux peuvent affecter la vision).  Cette information permettra à l’entraîneur de modifier 
l’entraînement selon la condition de l’athlète.  

16. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

L’accès aux installations et à l’équipement est interdit aux gymnastes à moins d’être sous 
la supervision d’un entraîneur.  

Les installations et l’équipement doivent toujours être utilisés de façon respectueuse et 
sécuritaire. On s'attend à ce que les gymnastes qui utilisent l'établissement pour les 
collations / repas, et les parents qui utilisent la zone de cafétéria doivent garder les lieux 
propres après l’utilisation.  

Ne laissez pas votre enfant porter des objets de valeur au gym car le club ne sera pas 
responsable des objets perdus ou volés. Les enfants qui viennent au gym directement de 
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l'école peuvent demander un casier pour leurs objets de valeur. Un nombre limité de 
casiers sont disponibles et possèdent des serrures qui ne peuvent être remplacés par des 
serrures personnelles sans avoir la permission du bureau. La priorité pour les casiers est 
donnée aux athlètes en sports-études d'abord, suivis des gymnastes arrivant de l'école 
en autobus, suivis d'autres gymnastes.  

Si un athlète est absent de l'entraînement, pour quelque raison que ce soit, il n’est pas 
possible de reprendre les cours manqués.   

Si votre athlète doit quitter plus tôt, l'entraîneur doit être informé au début de 
l'entraînement. 

Les gymnastes doivent porter des vêtements appropriés à la pratique de leur sport.  Les 
filles portent des maillots (les shorts sont optionnels).  Les cheveux doivent être attachés 
serrés et rester en place pendant toute la pratique.  Il est interdit de porter des bijoux. 

Toute blessure, même mineure, doit être rapportée à l’entraîneur immédiatement.  Une 
blessure traitée rapidement entraînera moins de douleur et la période de convalescence 
en sera écourtée.  Aucun médicament (Aspirine, Tylenol, etc.) ne pourra pas être donné 
aux athlètes. 

Toutes les collations et breuvages apportés au club par les gymnastes doivent être ‘santé’.  
Les entraîneurs encourageront les athlètes à faire de bons choix.  Souvenez-vous que 
WIMGYM est en environnement sans arachides! 

Une attitude positive, l’esprit sportif et, encore plus important, l’équité, doivent être mis en 
pratique en tout temps. Aucun langage ou comportement inapproprié ne sera toléré. Les 
drogues et l’alcool ne sont pas permis. 

Il est primordial de maintenir une bonne communication avec l'entraîneur de son enfant et 
de toujours discuter avec un esprit ouvert. 

Il est de la responsabilité des parents d’informer les entraîneurs de toute condition 
médicale, personnelle ou émotive survenue à l’extérieur du Club. 

 

17.  MESURES DISCIPLINAIRES  

Si une gymnaste démontre un comportement inapproprié lors d’un cours, l’entraîneur 
peut, à sa discrétion (voir également l’annexe 3) :  

1. Donner un avertissement verbal 
2. Demander un temps d’arrêt (sur le banc ou dans le vestiaire)  
3. Contacter les parents afin qu’ils viennent chercher la gymnaste  
4. Suspension d’un entraînement 
5. Suspension de l'entraînement pour une période indéterminée 
6. Expulsion de l’équipe compétitive 
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17.1 Abandon / retrait du programme 
Le Club WIMGYM est dévoué aux enfants et à leurs familles tout au long de la saison de 
compétition.  Cependant, l’entraîneur-chef peut retirer une athlète du programme en tout 
temps (temporairement ou de façon permanente) si l’une des circonstances ci-dessous 
survient : 

 S’il estime que le tempérament, la progression ou le niveau d’apprentissage de 
l’athlète l’empêche d’atteindre les prérequis du programme compétitif.  

 Si le comportement de l’athlète ou de ses parents est inapproprié.   
 Si un comportement inapproprié perdure, l’entraîneur-chef peut, à sa discrétion et 

unilatéralement, mettre un terme à l’adhésion de l’athlète.  
 Si l’athlète est fréquemment absente, arrive en retard ou quitte tôt. 

17.2 Litige 
Nous sommes confiants qu'une bonne communication permettra d'atténuer ou d'éviter 
toute situation fâcheuse.  Si, malgré cela, un litige survenait, nous vous demandons de 
d'abord entrer en contact avec l'entraîneur de votre enfant pour tenter de résoudre le 
problème.  Ensuite, si la situation persiste, il faut entrer en contact avec l’entraîneur-chef 
pour trouver des solutions en discutant préférablement face à face avec les partis 
concernés. L’entraîneur-chef et le directeur général prendront toutes les décisions finales 
pour régler le problème.   

18. COMMUNICATIONS  

Nous croyons fortement que nous devons travailler ensemble afin d’assurer une 
communication efficace entre tout le personnel du club et les membres. 

Les parents recevront les adresses courriel et / ou les numéros de téléphone nécessaires 
de l'entraîneur de leur enfant. Si les parents souhaitent parler avec un entraîneur et ont 
de la difficulté à le faire, ils peuvent contacter la responsable des communications afin 
d’obtenir de l'aide pour permettre cette communication. 

 
Les parents doivent fournir leurs adresses courriels, car c'est le moyen principal de 
communication pour l'équipe compétitive. 

Le tableau d'affichage près du bureau principal affichera les événements à venir ainsi que 
de l’information pertinente.  Nous vous suggérons de le consulter fréquemment. 

 

19. COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT DANS L’ÉQUIPE 
COMPÉTITIVE 

 
19.1 Inscription 
Les parents des gymnastes admis dans l'équipe compétitive recevront la programmation 
et horaire de l’entraînement de la responsable des communications. Par la suite ils 
recevront également des informations sur les frais de groupe et la procédure d'inscription. 
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Une fois la procédure d'inscription reçue, toutes les familles devront créer leur propre 
compte sur le logiciel d'inscription en ligne du club et fournir les informations bancaires 
nécessaires pour commencer leur plan de paiement sur 11 mois. 
 
19.2 Autorisation des photos 
Lors de l'inscription sur le logiciel d'inscription en ligne du club, les parents devront donner 
leur autorisation au club d’utiliser l'image de son enfant pour les médias sociaux ou à des 
fins promotionnelles (exemple - le site internet de WIMGYM ou Facebook). Si un parent 
ne veut pas donner l’autorisation au club, il doit renforcer ce choix en contactant 
l’administration par courriel avec cette décision et cette demande. 
 
19.3 Termes et conditions d’inscriptions 

 L'inscription doit être effectuée par le parent en utilisant le logiciel du Club en 
ligne. 

 Si le parent a un crédit sur son compte, ou s’il a le droit à une réduction puisqu’il 
a plus d’un enfant dans le secteur compétitif, il doit contacter le bureau pour 
obtenir de l'aide. 

 Pour les familles avec plusieurs frères et sœurs sur l'équipe compétitive, 
WIMGYM offre 25% de rabais pour la 2ème et la 4ème inscription à prix élevé. 

o Cette offre ne peut pas être combinée avec des inscriptions récréatives. 
o Les réductions ne peuvent être appliquées rétroactivement une fois le 

paiement est effectué. 
 Une inscription ne peut être acceptée et complétée sans paiement. 

o Le parent fournit les informations bancaires nécessaires pour commencer 
son plan de paiement de onze (11) mois. 

o Les paiements de compétitions par carte de crédit seront assujettis à des 
frais de traitement de 5%. 

o Le paiement de septembre est un montant plus élevé en raison des frais 
d'adhésion au Club et d’affiliation. 

 Les parents des gymnastes seront informés si les frais sont en retard pour un 
mois. 

o Si le paiement n'est pas effectué immédiatement après la notification, la 
gymnaste ne sera plus autorisée à participer aux entraînements jusqu'à 
ce que tous les frais restants soient payés à jour. 

 Les demandes d'annulation doivent être faite en remplissant le formulaire de 
demande d’annulation (Annexe 4). Celui-ci devra être envoyé à l’entraineur-chef. 
Une fois ce formulaire reçu, l’entraineur-chef l’acheminera à l’administration et 
tous les paiements futurs à partir du mois suivant seront annuler. 

 Il n'y a pas de remboursement pour les paiements effectués avant la date 
d'annulation. 

 Si un remboursement est émis pour quelque raison que ce soit, des frais 
d'administration de 10% sont retenus. 

 Les paiements sans provisions et les frais pour les débits perçus par WIMGYM 
sont sujets à des frais administratifs de 25$.  

o Le paiement de remplacement, incluant les frais de 25$, seront alors 
payables par argent comptant.  

o Si aucun paiement n’est reçu dans un délai de deux semaines suivant, 
l’athlète se verra refuser l’accès au club jusqu’à ce que les paiements 
soient effectués. 
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  Il n'y a pas de remboursement pour les jours fériés ou les vacances familiales, 
les maladies ou les blessures, y compris l'absentéisme de l’entraîneur, ou les 
cours annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques ou pour tout 
autre raison jugée valable par WIMGYM. Cela comprend également les 
annulations de cours en raison de compétitions auxquelles votre entraîneur doit 
assister. Les cours de maquillage ne sont pas fournis.  

 Le remboursement pour un arrêt temporaire pour raison de blessure ou de 
problème de santé ne sont émis que si l'athlète se retire pour un minimum de huit 
(8) semaines et si un billet médical est fourni pour appuyer ce retrait.  

o Le remboursement est calculé au prorata et des frais d'administration de 
50 $ sont appliqués. 

 Un dépôt de 150$ sera demandé au mois d’août de chaque année afin de garantir 
la place de votre enfant pour la saison suivante 

  Le coût des compétitions, des uniformes de l’entraînement et compétitifs, des 
fournitures de gymnastique et des frais de déplacement ne sont pas inclus dans 
les frais de l’entraînement, et le paiement de ces coûts est la responsabilité des 
parents. 
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ANNEXE 1  : ORGANIGRAMME DU CLUB 
Directeur général :

Claude Pelletier

Claude.pelletier@wimgym.ca

Secteur récréatif

Coordonnatrice Dorval :

Jessica Berthe

Reccoordinator.wimgym@gmail.com

Entraineurs 
récréatifs

Coordonnatrice ASTgym :

Jessica Berthe

astgym.info@gmail.com

Entraineurs 
récréatifs

Secteur compétitif

Entraineur-chef Dorval :
Ashliegh Normil

ashlieghnormil@wimgym.ca

Coordonnateur du prog. HP :
Ricardo Pereira

Ricardopereira969@gmail.com

Co-coordonnatrice du prog. 
HP : Johanne Soucy

soucyjohanne@hotmail.com

Coordonnatrice du prog. 
régional :

A veni

Coordonnatrice du 
prog.  Provincial & 

STR : Lenka Sperger

l.sperger@yahoo.ca

Entraîneurs 
compétitifs

Entraineur-chef secteur ASTgym :   
Marie-Josée Leclerc

MLeclerc@academie.ste-
therese.com

Entraîneurs 
compétitifs

Responsable des 
inscriptions :

Beth Acheson

info@wimgym.ca

Administration

Responsable de l’administration et 
des finances :

Nathalie Patenaude

nathaliepatenaude@wimgym.ca

Responsables des RH 
secteur ASTgym :

Nancy Caron

nancycaron@wimgym.ca

Responsable des 
communications :

Monica Nolet

monica.nolet@wimgym.ca

Responsable des loisirs et 
événements :

Jessica Berthe 

Jessica_gym3@hotmail.com
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ANNEXE 2 : 
PRÉPARATION POUR  
UNE COMPÉTITION 

 
 
1. Quoi avoir avec soi lors d’une compétition? 

 Maillot du club et chou 
 Survêtement 
 Bas noirs 
 Gants, poignets et tape 
 Brosse à cheveux, élastiques, barrettes, gel ou fixatif 
 Collations santé (sans noix & arachides) 
 Bouteilles d’eau 

 
2.  Comment se prépare-t-on? 

 Préparer son sac la veille et vérifier le tout la journée même. 
 Se réveiller à un heure convenable la journée de la compétition afin d’entre en 

forme 
 Manger un bon repas environ 1 heure avant la compétition 
 S’assurer que ses cheveux soient bien attachés 

À l’arrivée au site de compétition, il est important de se rendre directement au vestiaire ire 
pour ranger son manteau / souliers. Je mets mon maillot de compétition et mon 
survêtement. Vous pouvez par la suite trouver votre entraîneur. 

À l’heure d’arrivée de la compétition, je suis dans le gymnase prêt à débuter.  

J’ai mon sourire et ma bonne humeur avec moi.  

 
3. Vêtements à porter en compétition 
 Les athlètes doivent porter les vêtements officiels du Club. Le Club se réserve le droit 
de faire acheter ou modifier les vêtements non-conformes. 

  
Le sac du Club est obligatoire.  
 
Lors d’une compétition de délégation, les athlètes doivent porter les vêtements 
obligatoires 
 
Lors des Championnats québécois, les athlètes peuvent porter un maillot individuel 
approuvé avant l’achat par l’entraîneur pour respecter les normes telles qu’établies par 
Gymnastique Québec.  
 
**Pour les filles ayant le maillot d’échauffement, celui-ci peut être porté lors de la période 
d’échauffement.  
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ANNEXE 3 : 
MESURES DISCIPLINAIRES 

 

Si un athlète démontre un comportement inapproprié lors d’un cours, l’entraîneur peut, à 
sa discrétion :  

1. Donner un avertissement verbal 
2. Demander un temps d’arrêt (sur le banc ou dans le vestiaire)  
3. Contacter les parents afin qu’ils viennent chercher la gymnaste  
4. Suspension d’un entraînement 
5. Suspension de l'entraînement pour une période indéterminée 
6. Expulsion de l’équipe compétitive 

 
Si un entraîneur doit imposer une mesure disciplinaire, les parents seront toujours avisés 
à la fin du cours. Nous demandons votre collaboration pour la correction du 
comportement.  
 
Si une suspension est imposée (4e avertissement et plus), l’entraîneur-chef 
communiquera avec les parents pour planifier une rencontre et établir un plan d’action 
pour la correction du comportement.  
 
Si le comportement persiste malgré tous les efforts, le dernier recours sera l’expulsion de 
l’athlète de l’équipe compétitive.  
 
La liste des infractions présente des exemples ou l’application de mesures disciplinaires 
pourrait s’imposer.  

 Assiduité ou ponctualité  
 Insubordination  
 Intimidation  
 Manque de loyauté  
 Mauvaise conduite  
 Vol, vandalisme  

En cas de violence ou harcèlement verbal et physique, les mesures disciplinaires seront 
beaucoup plus sévères et le point #3 ou plus sera tout de suite mis en application selon 
la situation.   
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ANNEXE 4 : 
DEMANDE D’ANNULATION 

DE COURS 
 
 
 
Si un parent désire annuler la place de son enfant dans le secteur compétitif, il peut remplir 
ce formulaire et l’envoyer à Ashliegh Normil à ashlieghnormil@wimgym.ca. 
 
Nom de l’athlète : ________________________________________________________  

Date de naissance : ______________________________________________________ 

Groupe et catégorie : _____________________________________________________  

Date de l’abandon : ______________________________________________________  

Raison de l’abandon : ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Commentaires : _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Signature du responsable : ___________________________ Date :________________  

 
 
 
 
 
Section est réservée à l’administration 
 
Reçu par : __________________________________________Date : ______________ 

Mode de paiement : __________________________________________ 

Décision :______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Signature: __________________________________________ 

Signature du parent : __________________________________Date : ______________ 

 

 


