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ARTISTIQUE FÉMININE POUR L’ANNÉE 2014 
 

Nos plus sincères félicitations aux entraîneurs, athlètes, parents et 
administrateurs de ces clubs: 

 

 

NIVEAU OR 

 

 

Dynamo Gymnastics, Cambridge, Ontario 
site web: http://www.bluewatergymnastics.com 

courriel: info@dynamogymnastics.ca 

 
 

Gemini Gymnastics, Oshawa, Ontario 
site web: http://www.geminigymnastics.com 

courriel: info@geminigymnastics.com 

 

 

 

NIVEAU ARGENT 

 

 

Futures, Mississauga, Ontariio 

site web: http://www.futuresgymnastics.ca 

courriel: info@futuresgymnastics.com 

 

 
 

NIVEAU BRONZE 
 

 

Club Gymnix, Montréal, Québec 

site web: http://www.gymnix.com 

courriel: clubgymnix@gymnix.ca 

 

Gym-Richelieu, Saint Hubert, Quebec 
site web: http://www.gymrichelieu.com 

courriel: information@gymrichelieu.com 
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Les attentes envers un club d’excellence sont: 

 

- Maintenir et supporter fortement La Relève (LR), l’Équipe nationale (EN) et les 

programmes de haute performance (HP)  

 

- Fournir les facilités d’entraînement adéquates aux athlètes actuelles et potentielles de 

LR/EN/HP 

 

- Fournir sur une base régulière des opportunités de formation pour ses entraîneurs de  

 LR/ENT/HP 

 

- Agir à titre d’hôte pour les camps d’entraînement pour LR/HP/EN, les camps 

préparatoires, les essais et les activités de sélection 

 

- Sur approbation, partager l’information pertinente et courante sur LR/HP/EN avec les 

clubs potentiels à proximité/de sa région de LR/EN/HP; permettre à ces clubs 

d’accéder à ses facilités afin d’observer l’entraînement ou de s’entraîner 
 

Le concept des clubs d’excellence: 

 

- mettra l’emphase sur les efforts du PF en reconnaissant  et en assistant les 

entraîneurs et les clubs dans le développement des athlètes les plus talentueuses;  

 

- contribuera au développement de clubs additionnels intéressés à travailler avec un  

club d’excellence; 

 

- permettra au club d’utiliser cette nomination afin de promouvoir le club et ses 

programmes, les athlètes et les entraîneurs auprès des autorités municipales, 

régionales et/ou provinciales, le public en général et les médias; 

 

- permettre aux athlètes talentueuses à venir et aux parents de choisir des clubs ayant 

un programme confirmé au sein de la haute performance et de l’équipe nationale.  

 

Le critère utilisé pour accorder le statut de club d’excellence inclut la production d’athlètes 

brevetées, d’athlètes sur l’équipe nationale et de haute performance, la participation à des 

compétitions nationales et internationales, avoir des entraîneurs possédant la certification 

Niveau 4 du PNCE, l’appui du club aux programmes féminins de GCG et une évaluation 

effectuée par l’Entraîneur national.  


