
 

Gymkara est fier d’annoncer la reprise des activités 

pour l’année 2020-2021 

 

La pandémie actuelle à laquelle nous devons faire face oblige plusieurs secteurs d’activités à 

prendre des mesures et des décisions afin d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être de tous.   

Gymkara ne fait pas exception à cette règle. 

La première phase de reprise des activités du club se fera selon le calendrier établi, soit le 24 

août 2020. Cependant, cette première phase consistera à la reprise des activités au niveau des 

gymnastes compétitives. Ceci a pour but de reprendre une mise en forme et de consolider les 

exercices et les mouvements afin de revenir sur les circuits compétitifs régional et provincial, 

et ce, à compter de janvier 2021. Le secteur compétitif regroupe des gymnastes d’un niveau 

plus avancé, autonomes dans leurs mouvements et leurs disciplines diverses. L’aide des 

entraîneurs se fait donc sans contact physique et avec des termes gymniques précis 

puisqu’elles ont une bonne connaissance et une certaine maîtrise des mouvements à 

exécuter. 

Le récréatif débuterait le 3 octobre 2020, conditionnel à l’assouplissement des règles de 

distanciation de la santé publique. Ceci s’explique par le fait que les gymnastes ont besoin de 

beaucoup de matériel afin d’essayer de nouveaux mouvements ou encore de pratiquer des 

éducatifs pour parfaire leurs connaissances. L’insécurité, le manque d’expérience ainsi que 

l’apprentissage de nouvelles techniques chez ces jeunes gymnastes en développement 

obligent les monitrices à devoir accompagner physiquement les athlètes. Cette pratique allant 

à l’encontre de la distanciation physique exigée, il devient conséquemment difficile pour le 

moment de reprendre les activités du secteur récréatif tout en respectant les 

recommandations de la santé publique. 
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En ce qui concerne l’organisation de la pratique du sport, les mesures de distanciation nous 

obligent à avoir 4 groupes composés de 8 athlètes. Ainsi un nombre maximum de 32 athlètes 

pourront être sur la surface d’entraînement de la palestre au même moment. 

Pour plus de détails, surveillez les publications sur notre site Web au www.gymkara.ca, page 

Facebook et par courriel via Amilia. 

Au plaisir de vous accueillir! 

 

Voici le plan de relance sur 3 phases 

(ce plan sera mis en place selon l’évolution des mesures de distanciation sociale) 

 

Plan de relance 2020-2021 
Phase Niveau Date prévue Inscription Webinaire 

Phase 1 Compétitif et précompétitif 24 août  8 au 17 août  19 et 20 août 

Phase 2 Récréatif 8 ans et + 3 octobre  8 au 24 septembre Ultérieurement 

Phase 3  Récréatif 8 ans et - 17 octobre  
 

8 au 24 septembre Ultérieurement 

 

 

 


