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COORDONNÉES 
GYMNASTIQUE QUÉBEC 

Gymnastique Québec 
4545 avenue Pierre de Coubertin 
MTL, QC, H1V 0B2 
Tel : 514252-3043 
Fax: 514252-3169 
Website: www.gymqc.ca 
 

Personne contact :  
Geneviève Després 
gdespres@gymqc.ca 

COMITÉ ORGANISATEUR Les Zénith 
54, boul. Maisonneuve, St-Jérôme (Québec)  J7L 0A1 
450 436-8889 
entraineur-chef.leszenith@outlook.com  
 

Directeur de la compétition 
Laurence Larue, entraineur en chef 
entraineur-chef.leszenith@outlook.com 

DATE 25-27 janvier 2019 
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 
ET SPECTATEURS 

Tous les hôtels de Saint-Jérôme affiche déjà complets. Nous vous suggérons donc 
ces hôtels :  
 

DAYS INN & CONFERENCE CENTRE BY WYNDHAM BLAINVILLE 
1136, Curé Labelle 
Blainville, Qc, J7C 3J4 
1 800 225-3297 
Déjeuner continental gratuit, Internet dans toutes les chambres, accès à la piscine, au spa 
et à la salle d’entraînement, restaurant et bar. 
15.8 KM - Trajet 
HÔTEL LE VERSAILLES DE ST-SAUVEUR 
50, rue Principale 
St-Sauveur des Monts, Qc, JOR 1R6 
450 240-0808 
 http://www.hotelversailles.ca 
Déjeuner continental gratuit, Internet dans toutes les chambres et accès à la piscine. 
19.4 KM - Trajet 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
1E SÉLECTION PROVINCIALE – DIVISION 4 

 

ÉCOLE POLYVALENTE DE ST-JÉRÔME 

535, RUE FILION, ST-JÉRÔME (QUÉBEC)  J7Z 1J6 

WWW.LESZENITH.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gdespres@gymqc.ca
mailto:entraineur-chef.leszenith@outlook.com
https://www.google.com/maps/dir/%C3%89cole+Polyvalente+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+Rue+Filion,+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+QC/1136+Boulevard+Cur%C3%A9-Labelle,+Blainville,+QC+J7C+3J4/@45.7313254,-74.0257395,12z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4ccf2cb8e2604b23:0xc5a559052df574e2!2m2!1d-73.9936
https://www.google.com/maps/dir/%C3%89cole+Polyvalente+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+Rue+Filion,+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+QC/50+Rue+Principale,+Saint-Sauveur,+QC+J0R+1R6/@45.8376067,-74.1413925,12z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4ccf2cb8e2604b23:0xc5a559052df574e2!2m2!1d-73.9936084!2d4
http://www.leszenith.com/
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HÔTEL POUR LES OFFICIELS 

(VOIR CAHIER DES CHARGES 
POUR NOMBRE DE CHAMBRES À 
RÉSERVER) 

HÔTEL SUPER 8 
3, rue J.F. Kennedy 
St-Jérôme, Qc, J7Y 4B4 
450 438-4388 
 super8stjerome.com 
Petit déjeuner continental inclus, Internet dans toutes les chambres, accès à la piscine et 
au spa. 
Date limite pour toutes annulations sans frais : 23 janvier 2019. 
5.1 KM - Trajet 

SITE DE COMPÉTITION École Polyvalente St-Jérôme 
535, rue Filion 
St-Jérôme (Québec)  J7Z 1J6 
 

De Montréal  
 

De Québec  
 

De Gatineau   
DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT 

Référez-vous au point 5.4.1 du Cahier des charges Saison 2018-19 de GymQc. 
Date limite pour aviser le comité organisateur ET la personne ressource de GymQc 
d’une demande : mardi 22 janvier 2019 23 :59 

DATES LIMITE INSCRIPTION 
ET PRODUCTION HORAIRE 

Date limite d’inscription 17 décembre 2018 
Date de production de l’horaire 4 janvier 2019 
Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux 
inscriptions après la date limite d’inscription 
(Payable à Gymnastique Québec) 

250 $/club 

Frais de retard pour inscription tardive ou modification de 
catégorie après la sortie de l’horaire 
(Payable à Gymnastique Québec) 

500 $/club 

 

Frais d’inscription 
Athlètes (Payable au club) 97 $ 

 

Frais d’admission pour les spectateurs 
2esélection provinciale – Division 4 AUCUN 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

✓ #1-Chaque club devra faire son inscription avec le formulaire et le 
retourner aux adresses suivantes : entraineur-chef.leszenith@outlook.com 
et gdespres@gymqc.ca 
 

✓ #2-Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement au 
comité organisateur à l’ordre de « Les Zénith »; 

 

✓ #3-Jusqu’à la date limite d’inscription les clubs pourront faire des 
modifications à leurs inscriptions sans frais; 

 

✓ #4-Après la date limite d’inscription et après la sortie de l’horaire les 
pénalités décrites au cahier des charges seront appliquées. 

https://www.google.com/maps/dir/%C3%89cole+Polyvalente+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+Rue+Filion,+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+QC/Super+8+by+Wyndham+St-Jerome,+3+Rue+J.+F.+Kennedy,+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+QC+J7Y+4B4/@45.7733698,-74.0270353,14z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4ccf2cb8e2604b23:0xc5a5590
https://www.bing.com/maps?q=polyvalente+de+st-j%c3%a9r%5eme&FORM=HDRSC4
https://www.bing.com/maps?q=polyvalente+de+st-j%c3%a9r%5eme&FORM=HDRSC4
https://www.bing.com/maps?q=polyvalente+de+st-j%c3%a9r%5eme&FORM=HDRSC4
mailto:entraineur-chef.leszenith@outlook.com
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SECTION DES OFFICIELS La salle des juges est située au fond du couloir de l’entrée du bloc sportif dans la 
salle de musculation à gauche (suivre les directives sur place). 
 

Repas : un déjeuner continental est inclus avec la location de la chambre d’hôtel 
mais, un déjeuner pour les juges sera prévu sur le site de compétition. Le diner et 
le souper consiste en un repas chaud qui sera servi dans la salle des juges selon 
l’horaire détaillé. 
 

En tout temps, vous pouvez vous référer à Émilie Doucet, responsable des officiels 
durant l’événement. 

HORAIRE 4 janvier 2019 

REMISE PROTOCOLAIRES La remise des médailles aura lieu dans le gymnase à côté du grand gymnase de 
compétition (suivre les directives sur place).  

MUSIQUE (GAF) Information sur le processus de récolte des musiques au sol : 
 

 Les musiques utilisées sont celles envoyées par les clubs à Gym QC, 
assurez-vous que ce soit la bonne version ; 

 Vous devez avoir une copie avec vous sur une clé USB. 
COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Des collations seront servies tout au long de la fin de semaine. Un service de repas 
chaud au coût de 5 $ par entraîneur est disponible sous réservation par courriel 
avant le 11 janvier 2019 à l’adresse suivante : coordoleszenith@gmail.com. 

ACCREDITATION Non applicable. 

PHYSIOTHÉRAPIE Un physiothérapeute sera sur place et disponible durant l’échauffement et la 
compétition.  

 

mailto:coordoleszenith@gmail.com

