
Auditions Gymkara 2021 
 

Quand :  Dimanche 6 juin 2021 

 

Où :  À la palestre du Club Gymkara (Complexe multisport Fournier) 

 

Pour qui :  Ouvert à tous. Pour les gymnastes féminines nées en 2017 et avant qui ont de l’intérêt 

pour les niveaux précompétitifs. (Les ‘’Initiation Plus’’ doivent faire les auditions 

pour s’assurer de leur classement dans le bon groupe. Les évaluations des autres 

groupes compétitifs et précompétitifs ont été faites durant les cours).  

 

Prix:   15 $ par participante 

 

Critères : Les mouvements de base, la tenue de corps, la souplesse, l’attitude, l’âge de la gymnaste 

(date de naissance), le nombre de places disponibles dans la catégorie selon les critères 

établis par l’autorité gouvernementale. Le port du maillot de gymnastique est requis. 

 

Comment ça fonctionne :  

 

Les gymnastes doivent s’inscrire en ligne du 24 au 31 mai 2021 (voir 

procédure d’inscription) et se présenter au Club Gymkara le 6 juin à l’heure 

indiquée ci-dessous selon leur année de naissance (peu importe le groupe à la 

saison précédente). Il est important de respecter l’horaire et les groupes d’âge pour faciliter la 

tâche des entraineurs. Aucune gymnaste ne sera évaluée dans un autre groupe d’âge que le sien.  

 

À la fin de l’audition, vous recevrez une copie de l’évaluation. Les résultats des auditions (noms des 

gymnastes retenues par groupe) seront disponibles à l’automne seulement lorsque nous connaîtrons les 

règles et ratios auxquels nous aurons droit pour débuter la saison. Il pourrait également y avoir une liste 

de rappel dans certaines catégories où des places se libéreraient en début de saison. 

 

Pour la session d’automne 2021 et d’hiver 2022, pour le groupe R4 c’est 6 heures de cours par semaine (2 

cours de 3 heures) et le coût est de 875 $. Pour les Minigym et Relève, il y a aura 4 heures de cours par 

semaine (2 cours de 2 heures) et le coût est de 600 $. Il y aura aussi une mini-compétition locale. 

 

Pour Initiation Plus, ce sera un cours de 2 heures (1 fois par semaine) et le coût est de 400 $. 

 

Année de naissance (âge au 31 déc.) Vous auditionnez pour… Heure (voir note) 

2016-2017 (4*-5 ans) 

4* ans au 30 septembre 2021 

Initiation Plus 9 h à 9 h 45 

2014-2015 (6-7 ans) Minigym 10 h à 10 h 45 

2013 et - (8 ans et +) Relève ou R4 (2013) 11 h à 11 h 45  

* Les coûts des cours sont sujets à changement.                                                           18 mai 2021 


