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SITE DE COMPÉTITION 
ÉCOLE SECONDAIRE THÉRÈSE-MARTIN 

916 RUE LADOUCEUR, JOLIETTE, J6E 3W7 

HTTP://WWW.HOPLA.CA 

                                                      
 
 

COORDONNÉES 
GYMNASTIQUE QUÉBEC 

Gymnastique Québec 
4545 avenue Pierre de Coubertin 
MTL, QC, H1V 0B2 
Tel : (514) 252-3043  
Fax: (514) 252-3169 
Website: www.gymqc.ca   
 
Mandataire – Régie de compétition :  
Geneviève Després 
gdespres@gymqc.ca  

COMITÉ ORGANISATEUR Hopla 
32-A Boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, J6E 1E3 
450-394-1439 / info@hopla.ca  
 
Valérie Daoust 
valeriedaoust@hopla.ca  

DATE 1-3 février 2019 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 

Hôtel Château Joliette 
450 Rue Saint Thomas, Joliette, QC J6E 3R1,  
(450) 752-2525 
145$ la nuit, 120$ si réservation avant le 18 décembre 2018 pour max 3 personnes 
par chambre. Prévoir 15$ par personne supplémentaire. Mentionner « gymnastique 
Québec ou le no du bloc suivant : 241395 »  
Déjeuner non compris, restaurant sur place 
http://www.chateaujoliette.com/ 
À deux minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/pAgzucwnGT92 
Annulation 48 hrs avant pour remboursement 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS 

 

Hôtel Château Joliette,  
450 Rue Saint Thomas, Joliette, QC J6E 3R1,  
(450) 752-2525 
Déjeuner non compris, restaurant sur place. Déjeuner fournis sur le site de 
compétition. 
http://www.chateaujoliette.com/ 
À deux minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/pAgzucwnGT92 

SITE DE COMPÉTITION École Thérèse-Martin, 916 Rue Ladouceur, Joliette, QC J6E 3W7)  
https://goo.gl/maps/YTecdf6fRd92 
Stationnement gratuit et accessible 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
1ÈRE

 SÉLECTION DISTRICT 1 
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DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  

Pour être acceptée, toute demande de remboursement devra être faite 72 hrs avant 
la tenue de la compétition et devra obligatoirement être accompagnée d’un papier 
médical décrivant la nature de la blessure justifiant le retrait de la compétition.  
La pièce justificative devra être reçue au plus tard 24 heures avant le début de la 
compétition. Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives sont 
datées de plus de 7 jours. 
 
Pour plus de détails, consultez la section 5.4. du cahier des charges. 

DATES LIMITE INSCRIPTION 

ET PRODUCTION HORAIRE 

Date limite d’inscription :  

Date limite d’inscription 17 décembre 2018 

Date de production de l’horaire 11 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 à : Hopla! Inc.) 97$ 

 
Frais d’admission pour les spectateurs 

Compétition de sélection (GAF)  AUCUN 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

✓ #1- Chaque club devra envoyer son inscription à gdespres@gym.qc.ca & 
valeriedaoust@hopla.ca   
 

✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque au nom de : 
Hopla! Inc. Envoyez au : 32-A Boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-
Prairies, QC, J6E 1E3 

 
✓ #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. 

 
Dans le cas où les clubs rencontrent une difficulté dans leur processus d’inscription, 
ils devront communiquer avec Christian Turp (cturp@gymqc.ca) pour obtenir un 
support technique. 
 

SECTION DES OFFICIELS Salle des juges : Sur place, suivre les indications affichées 
Repas : Au site de compétition 
Nom du responsable du service aux officiels : Nicole Boisvert 
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HORAIRE 11 janvier 2019 

REMISE PROTOCOLAIRES Salle René Gareau (Auditorium) 

MUSIQUE (GAF) Information sur le processus de récolte des musiques au sol si ce n’est pas déjà fait : 
 

 Musique envoyée avant la compétition en format MP3 – Nous vous 
recommandons l'utilisation de wetransfer.com  

 Il vous faut les adresser à Christian Turp de GymQC à l’adresse suivante : 
cturp@gymqc.ca et identifier chacune de vos musiques (format mp3) de la 
façon suivante. "catégorie_club_nom de famille prenom.mp3" Exemple: 
N4_Hopla_Daoust valerie.mp3  

 Important que chacun des entraîneurs ait la version mp3 sur une clé USB en 
sa possession. 

COLLATION ET REPAS 
POUR LES ENTRAÎNEURS 

Des collations seront fournies aux entraineurs ainsi qu’un petit repas. Un coupon 
vous sera remis à votre arrivée qui vous servira à récupérer votre repas. 

ACCREDITATION Des accréditations seront remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels que 
dans le cadre des finalités provinciales et nationales. 

PHYSIOTHÉRAPIE Un physiothérapeute sera disponible sur place. Prévoir défrayer les coûts de 
bandage (taping). 

MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB 
HÔTE 

www.hopla.ca 
https://www.facebook.com/Hopla.ecole.cirque.gymnastique/  
Instagram : hopla18 

 

http://www.hopla.ca/
https://www.facebook.com/Hopla.ecole.cirque.gymnastique/

