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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   
 

Personne contact : Geneviève Després GQC gdespres@gymqc.ca  

COMITÉ 
ORGANISATEUR 

Club Magny-Gym 
141 boulv. Taché Est,  
Montmagny (Québec) G5V 1B9 
 

Directeurs de la compétition 
Andrée-Anne Caron info@magnygym.com et Bruno Morin bmorin1@globetrotter.net  

DATE 15 au 17 février 2019 

HÔTEL POUR LES 
ATHLÈTES ET 
SPECTATEURS 

Ne tardez pas pour faire une réservation étant donné qu’il y a un tournoi 
de hockey la même fin de semaine  
  

Day’s Inn  
218, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-5330  
Hôtel Centre-Ville  
3, boul. Taché Est, Montmagny (418) 248-3623  
Motel Sympathique  
14, boul. Taché Est, Montmagny (418) 248-3623 
Hôtel L’Oiselière  
105, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-1640  
Econo-Lodge  
205, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-4515  
Motel Restaurant de la Plage  
195, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (418) 259-7514  
Bed & Breakfast / Gîtes à Montmagny  
www.montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com/fr/hebergement/gites-b-b Nom des  

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
1ÈRE SÉLECTION DU DISTRICT 2, MAGNY-GYM 

  

École Secondaire L-J Casault 
141, boul. Taché Est 

Montmagny G5V 1B9 
site web : www.magnygym.com 

www.facebook.com/clubmagnygym/ 

 

mailto:gdespres@gymqc.ca
mailto:info@magnygym.com
mailto:bmorin1@globetrotter.net
http://www.magnygym.com/
http://www.facebook.com/clubmagnygym/
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HÔTEL POUR LES 
OFFICIELS 

 

Day’s Inn  
218, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-5330  
Tous les repas seront offerts sur le site des compétitions, incluant les déjeuners  
Le comité organisateur a jusqu’au 11 février pour confirmer le nombre de chambres 
qui seront utilisées. 6 chambres ont été réservées pour le vendredi 15 février et le 
samedi 16 février. Il sera donc important de revoir le tout selon les assignations. 
 

SITE DE COMPÉTITION École Secondaire Louis-Jacques-Casault 

141, boulv. Taché Est Montmagny G5V 1B9  Agrandir la carte 
Stationnement gratuit 

GUIDE DU PARENT Un document nommé « Guide du parent » sera envoyé avec l’horaire de la 
compétition. Ce guide fournira tous les détails concernant la circulation extérieure et 
intérieure, le # de la porte d’entrée du site de compétition, les kiosques sur place, la 
halte-bouffe, etc! 

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 12 février 2019 23 :59 (voir adresses mail plus haut) 

DATES LIMITE 
INSCRIPTION ET 
PRODUCTION HORAIRE 

Date limite d’inscription : Voir calendrier de la saison en cours 
Date limite d’inscription 09-01-2019 
Date de production de l’horaire 25-01-2019 
Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux 
inscriptions après la date limite d’inscription (Payable à GQC) 250$ / club 

Frais de retard pour inscription tardive ou modification de 
catégorie après la sortie de l’horaire (Payable à GQC) 500$ / club 

 

Frais d’inscription:  
Athlètes (Payable au club) 97,00 $ 

 

Frais d’admission pour les spectateurs 
Compétition de sélection (GAF)  AUCUN 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION (Bien suivre le guide) 
 

✓ #1-Chaque club devra faire son inscription avec le nouveau formulaire qui provient 
du logiciel ACCES et le retourner aux adresses suivantes : info@magnygym.com et 
bmorin1@globetrotter.net et gdespres@gymqc.ca   
 

✓ #2-Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement au comité 
organisateur à l’ordre de : Club Magny-Gym,  
         141, boulv. Tâché Est Montmagny (Québec) G5V 1B9 

ou par transfert bancaire. Veuillez écrire à info@magnygym.com pour 
obtenir les infos bancaires et transférer votre montant d’inscriptions. 

http://maps.google.com/maps?q=46.9837038,-70.55775399999999
mailto:info@magnygym.com
mailto:bmorin1@globetrotter.net
mailto:gdespres@gymqc.ca
mailto:info@magnygym.com
http://maps.google.com/maps?q=46.9837038,-70.55775399999999
http://maps.google.com/maps?q=46.9837038,-70.55775399999999
http://maps.google.com/maps?q=46.9837038,-70.55775399999999
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✓ #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 Site de compétitions : École Secondaire L-J Casault 
 

141, boul. Taché Est, Montmagny G5V 1B9  Agrandir la carte 
Salle de juges sur le site de compétition : Local « La Tanière » 
 

Repas : tous les repas seront servis au site de compétition incluant les déjeuners  
La personne bénévole attitrée aux officiels vous sera présentée à votre arrivée. 

HORAIRE 25-01-2019 
REMISE 
PROTOCOLAIRES 

La remise des médailles aura lieu dans le local de la Halte-bouffe et des Kiosques 
(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, sur CD ou téléphone.  

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Des collations seront servies tout au long de la fin de semaine. Il sera possible d’acheter  
des sandwiches et grilled-cheese à la Halte-bouffe.  
Aucun comité organisateur ne peut servir de repas complets aux entraîneurs pendant les 
compétitions. Seuls des items sous forme de collation seront servis. Veuillez consulter le cahier des 
charges pour plus d’informations à ce sujet.  

PHYSIOTHÉRAPIE Un physiothérapeute sera sur place et disponible durant l’échauffement et la 
compétition. Vous pouvez fournir votre tape ou payer la fourniture requise. 

MÉDIAS SOCIAUX DU 
CLUB HÔTE 

Toutes les informations seront diffusées sur les réseaux sociaux du club pour assurer 
le suivi médiatique de notre événement. 

site web : www.magnygym.com 
www.facebook.com/clubmagnygym/ 
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