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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 GDESPRES@GYMQC.CA 

 
COMITÉ 

ORGANISATEUR 

CENTRE PÈRE SABLON 
4265, avenue Papineau 
Montréal (Québec) H2H 1T3 
 
Responsables de la compétition 

 Présidente : Marie-Eve Pichette :  
mpichette@centresablon.com 
 

 Vice-Président aux affaires techniques : Laurent Pourtau    
 gymnastique@centresablon.com 
 

 Responsable communication et promotion : Sophie Marcoux  
smarcoux@oeuvresablon.com 

 

DATE 8 mars 2019 : Gymnastique acrobatique (17h à 21h) 

9 et 10 mars 2019 : GAM 

HÔTEL POUR LES 

ATHLÈTES ET 

SPECTATEURS 

DoubleTree by Hilton Montreal  (anciennement le Hyatt) 
1255 Jeanne Mance Street, Montréal, Québec, H5B 1E5, Canada 
TEL: +1-514-285-1450 
FAX: +1-514-285-1243  
Tarif : 143$ 
1 minute à pied du complexe Desjardins : trajet 
 
Lien pour réservation : ici 
 
 
Hôtel Zéro 1 

Lien pour réservation : ici ou code : GYMQC19 

1, Boulevard René-Lévesque Est, Montréal, QC H2X 3Z5, Canada 
Tel (514) 871-9696 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
2E COUPE QUÉBEC – GAM 

2E COUPE QUÉBEC – GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
  

GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS 
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3Y2 

CENTRESABLON.COM  

Organisé par :  

 
 

 

mailto:GDESPRES@GYMQC.CA
mailto:mpichette@centresablon.com
mailto:gymnastique@centresablon.com
mailto:smarcoux@oeuvresablon.com
https://www.hyatt.com/fr-FR/home/
https://www.google.com/maps/dir/DoubleTree+By+Hilton+Montreal,+1255+Jeanne-Mance+St,+Montreal,+QC+H5B+1E5/Complexe+Desjardins,+Complexe+Desjardins+1,+12e+Tour+Sud+%23248,+Montreal,+Quebec+H5B+1B1/@45.5068425,-73.5665728,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc91bd4baab297d:0x41456268f8d901!2m2!1d-73.56481!2d45.50704!1m5!1m1!1s0x4cc91a4fca1ae933:0x9e1c26554e8a2355!2m2!1d-73.5644121!2d45.5074299!3e2
http://group.doubletree.com/CoupeQuebecGymnastiqueArtistiqueMasculine
http://www.zero1-mtl.com/en/default.html
https://bit.ly/2swJiwL
https://centresablon.com/?gclid=CjwKCAjw47bLBRBkEiwABh-Pkd735ekkhkDgOfI8CX_cRLByuo7xpF0QP6mjJM_GPhwlahRQqI5b-RoC-cIQAvD_BwE
https://centresablon.com/?gclid=CjwKCAjw47bLBRBkEiwABh-Pkd735ekkhkDgOfI8CX_cRLByuo7xpF0QP6mjJM_GPhwlahRQqI5b-RoC-cIQAvD_BwE
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Tel: 1 (855) 301-0001 
Fax: (514) 871-9454 
Tarif : 125$ 
4 minutes à pied du complexe Desjardins : trajet 
 
Hôtel Le Faubourg 
Lien pour réservation : ici 
155 Boulevard René-Lévesque E, Montréal, QC H2X 3Z8 
Téléphone : (514) 448-7100 
Tarif : 95$ 
4 minutes à pied du complexe Desjardins : trajet 
 

HÔTEL POUR LES 

OFFICIELS 

(VOIR CAHIER DES 

CHARGES POUR NOMBRE 

DE CHAMBRES À 

RÉSERVER) 

DoubleTree by Hilton Montreal  (anciennement le Hyatt) 
1255 Jeanne Mance Street, Montréal, Québec, H5B 1E5, Canada 
TEL: +1-514-285-1450 
FAX: +1-514-285-1243  
Tarif : 143$ 
1 minute à pied du complexe Desjardins : trajet 
 
Lien pour réservation : ici 

 

SITE DE COMPÉTITION Grande-Place du complexe Desjardins 
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3Y2 
(514) 845-4636 
http://complexedesjardins.com/ 
 
Trajets : 
Trajet à partir de l’Est (Québec)  
 Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau)  
 
Stationnement : stationnement souterrain disponible au complexe Desjardins ($) 

 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT 

Tous les clubs hôtes de compétition sont dans l’obligation d’accepter toutes  
les demandes de remboursement qui rempliront les conditions ci-dessous  
et qui auront été reçues au plus tard 72 heures avant le début de la compétition.  
Pour être acceptée, toute demande de remboursement devra obligatoirement  
être accompagnée d’un papier médical décrivant la nature de la blessure  
justifiant le retrait de la compétition.  
 
Pour obtenir un remboursement, un club doit envoyer au comité organisateur  
une demande écrite ainsi que les pièces justificatives motivant les raisons  
de cette demande de remboursement. Les pièces acceptées sont les suivantes :  
                         o Un certificat médical provenant d’un médecin;  
                         o Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute membre  
                            de l’Ordre des Physiothérapeutes;  
                         o Une attestation de blessure provenant d’un thérapeute du sport  
                            membre de l’Association Canadienne des Thérapeutes du Sport.  
 

GymQc se réserve le droit de vérifier que le professionnel en question  
est membre de l’Association ou de l’Ordre demandé et de refuser  
qu’un comité organisateur effectue le remboursement en cas de manquement.  
 

https://www.google.com/maps/dir/H%C3%B4tel+Z%C3%A9ro1,+1+Boulevard+Ren%C3%A9-L%C3%A9vesque+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3Z5/Complexe+Desjardins,+Complexe+Desjardins+1,+12e+Tour+Sud+%23248,+Montreal,+Quebec+H5B+1B1/@45.5080947,-73.5640858,18z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc91a51e3bea9c5:0xc6a1acdf61b58ed2!2m2!1d-73.5616546!2d45.509184!1m5!1m1!1s0x4cc91a4fca1ae933:0x9e1c26554e8a2355!2m2!1d-73.5644121!2d45.5074299!3e2
http://www.hotelfaubourgmontreal.com/default-fr.html
http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=2467710&hotelID=97469
https://www.google.com/maps/dir/H%C3%B4tel+Faubourg+Montr%C3%A9al,+155+Boulevard+Ren%C3%A9-L%C3%A9vesque+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3Z8/Complexe+Desjardins,+Complexe+Desjardins+1,+12e+Tour+Sud+%23248,+Montreal,+Quebec+H5B+1B1/@45.5087184,-73.5648383,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc91a520dd8f509:0x450504cf23072417!2m2!1d-73.5605923!2d45.5104314!1m5!1m1!1s0x4cc91a4fca1ae933:0x9e1c26554e8a2355!2m2!1d-73.5644121!2d45.5074299!3e2
https://www.google.com/maps/dir/DoubleTree+By+Hilton+Montreal,+1255+Jeanne-Mance+St,+Montreal,+QC+H5B+1E5/Complexe+Desjardins,+Complexe+Desjardins+1,+12e+Tour+Sud+%23248,+Montreal,+Quebec+H5B+1B1/@45.5068425,-73.5665728,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc91bd4baab297d:0x41456268f8d901!2m2!1d-73.56481!2d45.50704!1m5!1m1!1s0x4cc91a4fca1ae933:0x9e1c26554e8a2355!2m2!1d-73.5644121!2d45.5074299!3e2
http://group.doubletree.com/CoupeQuebecGymnastiqueArtistiqueMasculine
https://www.google.ca/search?q=complexe+desjardins&oq=COMPLEXE+DESJARDINS&aqs=chrome.0.0j69i60l3j69i59l2.2328j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://complexedesjardins.com/
https://www.google.co.jp/maps/dir/Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC/Complexe+Desjardins,+Montr%C3%A9al,+QC/@46.1585879,-73.5073888,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cb8968a05db8893:0x8fc52d63f0e83a03!2m2!1d-71.2079809!2d46.8138783!1m5!1m1!1s0x4cc91a4fcbf71477:0x38498e4b86a2ce19!2m2!1d-73.5641008!2d45.5073696
https://www.google.co.jp/maps/dir/Gatineau,+Qu%C3%A9bec/Complexe+Desjardins,+Montr%C3%A9al,+QC/@45.5097612,-75.1978859,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cce1a7e0babee53:0x7cedf5701a140956!2m2!1d-75.7012723!2d45.4765446!1m5!1m1!1s0x4cc91a4fcbf71477:0x38498e4b86a2ce19!2m2!1d-73.5641008!2d45.5073696!3e0
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Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives  
ne sont pas déposées dans un délai de 24 heures avant le début des  
compétitions.  
 
Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives  
sont datées de plus de 7 jours. 

DATES LIMITES 

INSCRIPTION ET 

PRODUCTION 

HORAIRE 

Date limite d’inscription : 30 JANVIER 2019 
 

Date de production de l’horaire GAM 
Date de production de l’horaire Gym acrobatique 

15-02-2019 

Frais de retard pour inscription 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 GAM (payable au club) :  

Athlètes de niveau national………………………………...... 
Athlètes de niveau provincial……………………..…………. 
Athlètes de niveau régional CR3……………………………. 

115 $ 
  97 $ 
  60 $ 

 
Frais d’inscription athlètes Gym acrobatique (payable au club) :  

JO7 à FIG ………………..………………………………...... 
JO5 et JO6 ………………………………………………….. 
Démo …………………………………………………………. 
 
IMPORTANT :  
 
Indiquez clairement les athlètes à associer en duo et/ou en 
groupe avec un code de couleur.  

 
Faire parvenir vos feuilles de pointage (DD - Tariff sheet) à 
acrosportjuge@gmail.com  

 

  97 $ 
  60 $ 
  10 $ 

 
 

AUCUN FRAIS d’admission pour les spectateurs 
 
 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

✓ #1- Chaque club devra remplir le document d’inscription et l’envoyer  

directement au club à Laurent Pourtau : gymnastique@centresablon.com 
ainsi qu’à la fédération à Geneviève Després : inscription@gymqc.ca 

mailto:acrosportjuge@gmail.com
mailto:gymnastique@centresablon.com
mailto:inscription@gymqc.ca
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✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement  

au comité organisateur au nom du CENTRE PÈRE SABLON  
 

✓ #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 mentionnées précédemment 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 

Des informations supplémentaires seront envoyées dans les prochains 
jours aux officiels directement. 
 
Responsable des officiels GAM : Kader Mecellem : kadermecellem@gmail.com 

Responsable des officiels Gym acro : Katia Perin katiaperin3@gmail.com  

HORAIRE 15-02-2019 

REMISE 

PROTOCOLAIRES 

Les remises de médailles se tiendront au 2e étage du complexe Desjardins. 

MUSIQUE Information sur le processus de récolte des musiques de gym acrobatique: 
 
Nous vous recommandons l'utilisation de wetransfer.com 
Il vous faut les envoyer à  gymnastique@centresablon.com et identifier chacune 
de vos musiques (format mp3) de la façon suivante : 
 
niveau_catégorie_club_prénoms athlètes.mp3 
 
Exemple : JO8_groupe feminin_Envol_AnnabelleCharlotteLaurie.mp3 
 
Important que chacun des entraîneurs ait la version .mp3 sur une clé USB en sa 
possession lors de la compétition. 

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Aucun comité organisateur ne pourra servir de repas complet aux 
entraîneurs pendant les compétitions. Seuls des items sous forme de 
collations seront servis. Veuillez consulter le Cahier des charges pour plus 
d’informations à ce sujet.  

PHYSIOTHÉRAPIE Physiothérapeute sur le plateau de compétition. 

MÉDIAS SOCIAUX DU 
CLUB HÔTE 

Club gymnastique Centre Père Sablon - IMCO 
https://www.facebook.com/ClubGymnastiqueCPS/ 
 
Suivez notre événement Facebook : 2e Coupe Québec 2019 - Gymnastique 
artistique masculine pour toute information relative à la compétition.  

 

mailto:cturp@gymqc.ca
mailto:kadermecellem@gmail.com
mailto:katiaperin3@gmail.com
mailto:gymnastique@centresablon.com
https://www.facebook.com/ClubGymnastiqueCPS/

