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De :

Gymnastique Québec

Sujet :

Formation d’un groupe d’experts

Bonjour à tous,
Gymnastique Québec annonce la formation d’un groupe d’experts afin de mettre en place les balises et
normes des protocoles qui seront obligatoires pour tous les clubs lors de la relance des activités.
Mandat
En tant que maître d’œuvre de la relance, nous devons définir les protocoles et actions provinciales,
orienter les décisions ainsi que les procédures sur le terrain afin qu’elles soient efficaces, concertées et
sécuritaires et bien sûr redonner confiance aux entraîneurs, aux pratiquants ainsi qu’au grand public.
Sous la direction de Josée Gélinas, le groupe sera composé de cinq intervenants provenant du domaine
de la gymnastique, soit :
•
•
•
•
•

Antoine Vallières – Entraîneur Dynamix
Patrick Beauchamp – Entraîneur-chef Centre Sablon
Jacynthe Harper – Directrice Unigym
Brigitte Vézina – Directrice Magny-Gym
Sylvain Bourgeois – Directeur général Gymnika

Période de transition
Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a établi une liste de priorisation et un
échéancier pour chacun des sports. À la suite de l’annonce d’une reprise des activités sportives, une
période de transition d’au minimum 2 à 6 semaines sera à prévoir avant la relance des activités de
gymnastique.
Procédures
•
•

•

Les clubs devront s’adapter à une nouvelle réalité en termes de gestion et de protocoles, le tout
ayant un impact sur les ressources organisationnelles et financières.
Les athlètes devront échelonner leur retour à la pratique sportive sur plusieurs semaines afin de
diminuer le risque de blessure et pour assimiler l’implantation des nouvelles mesures
d’entrainements.
La majorité des entraîneurs ont été mis à pied et devront s’adapter à de nouvelles règles de
pratique.
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Cela engendrera plusieurs défis en matière de gestion des ressources humaines et de mise en place de
processus créatifs.
Rencontre web
Cette réunion sera très importante pour la reprise des activités de la prochaine saison. Lors de la
rencontre web prévue durant la semaine du 11 au 15 mai, les grandes lignes du plan de relance des
activités élaborées par ce comité seront présentées aux responsables de crises identifiés par les
clubs lors de notre sondage. La date officielle sera transmise sous peu.

Bon courage à tous, restons positifs.
Cordialement,

Serge Castonguay
Directeur général
Gymnastique Québec
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