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L’International Gymnix et La Classique Gymnix
Un 2e report malheureusement inévitable
Montréal, le 11 novembre 2021 – C’est avec un immense regret que l’International Gymnix (IG) se voit dans
l’obligation d’annoncer le second report de sa compétition en deux ans. De nombreuses considérations,
d’importants questionnements et de multiples hésitations ont fait partie du processus de réflexion de l’équipe de
direction qui souhaitait plus que tout la tenue de cette édition. L’événement qui aurait pris place en mars 2022
sera donc remis au printemps 2023, année où les célébrations de l’International Gymnix ainsi que celles du
Club Gymnix pourront être soulignées en grand.
Mise en place de conditions gagnantes
Bien sûr, la pandémie, son lot d’incertitudes et de charges additionnelles ne sont pas étrangères à ces
conclusions, mais la direction de l’IG a dû regarder l’ensemble des problématiques afin de prendre la décision la
plus éclairée dans les circonstances. En ce sens, plusieurs contraintes feront partie des défis quotidiens au cours
des prochains mois chez Gymnix, que ce soit en lien avec le réaménagement complet des gymnases, la charge
de travail sur la relance de l’événement et la reconstruction des équipes, suite à de nombreux changements
internes.
« Je suis en poste depuis peu et les projets sont nombreux et ambitieux, autant pour l’IG que pour Gymnix. Nous
désirons mettre de l’avant quelques nouveautés au centre de cette compétition internationale, mais il ne faut pas
perdre de vue que l’équipe de l’IG est aussi celle de Gymnix, au quotidien. La relance, le réaménagement et les
nouvelles idées; tout ça ne pouvait pas se faire en si peu de temps puisque ça occasionnait un facteur de risques
trop grand sur la production, mais nous donnons rendez-vous à toutes les athlètes pour l’édition 2023 qui promet
d’être à la hauteur des attentes », souligne Patrick Lafond, directeur général du Club Gymnix.

Un 30e anniversaire pour l’IG et un 50e pour Gymnix
Les derniers mois auront aussi eu du positif en permettant à toute l’équipe de pousser la réflexion sur la vision et
l’esprit de l’IG et du Club. Fortement appuyé par un riche héritage, une formation hautement qualifiée et le désir
de poursuivre leur mission auprès de leurs athlètes, c’est avec beaucoup de fébrilité que le Club Gymnix
présentera les nouveautés qui seront au coeur des célébrations du 30e anniversaire de la compétition IG ainsi
que du 50e anniversaire du Club.

Innover, exceller, respecter.
www.internationalgymnix.ca www.instagram.com/intlgymnix
À propos
L'INTERNATIONAL GYMNIX est une compétition de gymnastique artistique féminine qui existe depuis 1991. Cet événement unique au Canada regroupe
l’élite canadienne et mondiale lors d’un événement alliant performance et amitié. L’une des rares compétitions internationales à offrir un plateau sur podium,
cette rencontre sportive est très courue par les gymnastes canadiennes afin de côtoyer les meilleures au monde. En 1995, un second volet a été créé afin
d’accueillir les catégories provinciale et nationale: la CLASSIQUE GYMNIX. L'International Gymnix a été nommée Compétition sportive par excellence en
2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016 et 2017 lors de la Soirée des Lauréats montréalais, une cérémonie de remise de prix organisée annuellement
par la Ville de Montréal.
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