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Invitation à la 2ème sélection provinciale 
de gymnastique artistique féminine 

DISTRICT 1 
24 ET 25 mars 2019 

 
Patro Le Prévost 

Au : 7355 Avenue Christophe-Colomb, 
Montréal, QC H2R 2S5 

(514) 273-8535 
(Téléphone du site de compétition) 
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DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
2ème sélection provinciale de gymnastique artistique féminine DISTRICT 1 

 
 
 
 
  

 

PATRO LE PRÉVOST 

7355 AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB, MONTRÉAL, H2R 2S5 

WWW.ASYMETRIQUES.COM 

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 Nom du club 
Les Asymétriques 
514-872-4514 
admin@asymetriques.com 
 
Directeur de la compétition 
Sophie Breis : admin@asymetriques.com 

DATE 23 et 24 mars 2019 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 
ET SPECTATEURS 

Les clubs sont responsables de leurs hébergements.  
 
Hôtel Universel 
5000 Rue Sherbrooke E,  
Montréal, QC  
H1V 1A1 
 
Services :  
Environ 20 minutes de site de compétition en voiture.  
Restaurant disponible sur place 
 
Pour réserver:  
Téléphone: +1-514-253-3365 
 

  

mailto:gdespres@gymqc.ca
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DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
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PATRO LE PRÉVOST 

7355 AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB, MONTRÉAL, H2R 2S5 

WWW.ASYMETRIQUES.COM 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS Hôtel Universel 
5000 Rue Sherbrooke E,  
Montréal, QC  
H1V 1A1 
 
117$ par nuit 
Déjeuner non-compris - restaurant et bistro sur place 
 
Services :  
Environ 20 minutes de site de compétition en voiture.  
 
Date limite pour annuler: 21 mars 2019 
 

SITE DE COMPÉTITION Patro Le Prévost 
7355 avenue Christophe-Colomb, Montréal, Québec, H2R 2S5 
(514) 273-8535 (Téléphone du site de compétition)  
www.patroleprevost.qc.ca 
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PATRO LE PRÉVOST 

7355 AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB, MONTRÉAL, H2R 2S5 

WWW.ASYMETRIQUES.COM 

Pour se rendre de Montréal : 
·         Direction 40 O 
·         Prendre la sortie Papineau 
·         Tourner à gauche sur christophe-Colomb 
·         Le centre sera à votre gauche 

  
Pour se rendre de Repentigny (Ouest) de Montréal: 

·         Direction 40 E 
·         Prendre sortie St-Hubert à droite 
·         Tourner à droite sur St-Hubert 
·         Ensuite à droite sur Crémazie jusqu’à Christophe-Colomb 
·         Tourner à droite sur Christophe-Colomb 
·         Le centre se trouvera à votre gauche 

 
 

Il n’y a pas de stationnement.  
Se stationner dans les rues avoisinantes. 

DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT 

 
Un remboursement pourra être considéré pour des raisons de blessure ou de 
maladie seulement. Un avis de retrait par courriel devra nous être transmis au 
plus tard le 21 mars avec un certificat médical d’un médecin. 
Aucun remboursement ne sera émis sans avis par courriel et certificat médical. 
Tout les remboursement seront effectués suite à la tenue de la compétition. 

• Pour obtenir un remboursement, un club doit envoyer au comité́ 
organisateur une demande écrite ainsi qu’une pièce justificative 
motivant les raisons de cette demande de remboursement.  Les pièces 
acceptées sont les suivantes :  

• Un certificat médical provenant d’un médecin; 
• Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute 

membre de l’Ordre des Physiothérapeutes; 
• Une attestation de blessure provenant d’un thérapeute du sport 

membre de l’Association Canadienne des Thérapeutes du Sport. 
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7355 AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB, MONTRÉAL, H2R 2S5 

WWW.ASYMETRIQUES.COM 

 
• Gym QC 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 
comité́ organisateur effectue le remboursement en cas de manquement. 

• Aucun remboursement ne sera accordé́ si les pièces justificatives ne 
sont pas déposées dans un délai de 24 heures avant le début des 
compétitions. 

• Aucun remboursement ne sera accordé́ si les pièces justificatives sont 
datées de plus de 7 jours. 

DATES LIMITE INSCRIPTION 
ET PRODUCTION HORAIRE 

Date limite d’inscription : Voir calendrier de la saison en cours 
Date limite d’inscription 25 février 2019 

Date de production de l’horaire 1er mars 
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: Voir cahier des charges pour les tarifs 

Athlètes (Payable au club) 97,00$ 
 
Frais d’admission pour les spectateurs 

Compétition de sélection (GAF) AUCUN 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

✓ #1-Chaque club devra faire son inscription avec le nouveau formulaire qui 
provient du logiciel ACCES et le retourner aux adresses suivantes : 
admin@asymetriques.com et inscription@gymqc.ca   
 

✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement au 
comité organisateur : 
Les Asymétriques 
3180 Bélanger 
Montréal, Québec 
H1Y 1B5 

mailto:admin@asymetriques.com
mailto:inscription@gymqc.ca
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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. 
 
Ces difficultés ne pourront justifier un retard lors de l’envoi des 
inscriptions.  Il est important que vous vous assuriez rapidement que 
vous comprenez le fonctionnement du logiciel et que vous contactiez 
aussitôt Christian Turp le cas échéant. 
 

SECTION DES OFFICIELS Les juges seront localisés dans la salle Ange-Aimé au 1er étage. 
 
Déjeuner, dîner et souper servi dans la salle Ange-Aimé 
 

HORAIRE 1er mars 2019 

REMISE PROTOCOLAIRES Remise des médailles: informations à venir 

MUSIQUE (GAF) ✓ Nous vous rappelons que vos fichiers musicaux doivent être envoyés à 
Christian Turp (cturp@gymqc.ca) en même temps que vos inscriptions à 
la compétition. 

✓ Si vous lui avez déjà fait parvenir, il n’est pas nécessaire de les renvoyés 
sauf si des modifications y ont étés apportées; 

✓ Dans le cas où les musiques ne seraient pas envoyées à temps et que cela 
nécessite un traitement individuel, une pénalité financière de 50$ par 
musique sera appliquée au club concerné. 

✓ Il est important que les entraîneurs aient avec eux une copie des 
musiques (sur clé USB ou CD).  Les entraîneurs devront s’assurer que 
chaque gymnaste aura sa musique en cas de problème et il sera 
strictement interdit d’apporter un seul CD pour plusieurs gymnastes. 

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

 

mailto:cturp@gymqc.ca
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ACCREDITATION Des accréditations seront remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels que 
dans le cadre des finalités provinciales et nationales. 

PHYSIOTHÉRAPIE Information sur l’endroit où se trouvera le service de physiothérapie et 
information sur le processus de taping (Achat de tape nécessaire et à quel coût ou 
tape fourni par le physiothérapeute) 

AUTRES INFORMATIONS  Aucune feuille de résultats ne sera remise aux parents. Un classeur sera mis 
sur la table de l’annonceur avec les résultats pour les clubs seulement. 
 

 Nous demandons aux gymnastes ainsi qu’aux entraîneurs de bien vouloir 
apporter leur propre bouteille d’eau. Un abreuvoir sera à votre disposition. 

 
 


