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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 

  

Mandataire – Régie de compétition : 

Geneviève Després –  gdespres@gymqc.ca 

COMITÉ  
ORGANISATEUR 

Virtuose Centre Acrobatique 

120, rue René-Philippe 
Longueuil, Qc, J4R 2K1, 450.672.9696 
 

Marie-Caroline Petit 
direction@virtuosecentreacrobatique.ca 

DATE 6-7 avril 2019 

SITE DE 

COMPÉTITION 
  

 ***ATTENTION***IMPORTANT***ATTENTION***IMPORTANT 

Le site de compétition est déplacé 

Nouveau site de compétition: 

Patro Le Prevost 
7355 Ave Christophe-Colomb 

Montréal, QC H2R 2S5 

  
Trajet à partir de l’Est (Québec) https://goo.gl/maps/4ixpYDkp5Jo 
Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau)  https://goo.gl/maps/o28nqb3V5tz 
  
Stationnements disponibles sur la rue Christophe-Colomb 
Métro à proximité: 
Station Jean-Talon, lignes Bleu et orange 

 
 

***IMPORTANT*** 
DIRECTIVES DE COMPÉTITION 

3E COUPE DU QUÉBEC, SPORTS DE TRAMPOLINE 

 
 

WWW.VIRTUOSECENTREACROBATIQUE.CA 

https://goo.gl/maps/4ixpYDkp5Jo
https://goo.gl/maps/4ixpYDkp5Jo
https://goo.gl/maps/o28nqb3V5tz
https://goo.gl/maps/o28nqb3V5tz
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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 comité́ organisateur une 
demande écrite ainsi qu’un pièce justificatives motivant les raisons de cette demande de 
remboursement. 
En conséquence, la pièce doit inclure la blessure ou maladie nécessitant le retrait. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir tous les détails, il suffit de nommer la problématique. 
  
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. 
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 comité ́organisateur effectue le 
remboursement en cas de manquement. 
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. 

REMISE 
PROTOCOLAIRES 

La remise protocolaire aura lieu dans le gymnase 

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Le comité organisateur fournira des collations et rafraîchissements aux entraîneurs : 
Crudités et hummus 

Fromage et petits pains 

Fruits 

Soupes aux légumes 

Potage aux carottes 

Ainsi que 3 coupons par club pour un repas à la cantine. 
Nous demandons aux gymnastes ainsi qu’aux entraîneurs de bien vouloir apporter leur propre 
bouteille d’eau. Un abreuvoir sera à votre disposition.  

PHYSIOTHÉRAPIE Un thérapeute du sport sera présent sur le plateau de compétition. Un frais de « taping » 
peut être facturé aux participants pour les taping d’anciennes blessures (entre 10$ et 25$) 

MÉDIAS SOCIAUX DU 
CLUB HÔTE 

L’information sera sur notre site internet www.virtuosecentreacrobatique.ca et sur notre 
page Facebook, ainsi que sur le site internet de Gym Qc. 

http://www.virtuosecentreacrobatique.ca/
http://www.virtuosecentreacrobatique.ca/
https://www.facebook.com/Virtuose-Centre-Acrobatique-160209599356/?eid=ARD3_hqh-mTVPz8Yy3TOxJdWqEie3FQCSXyt17UbQ-VWF8AiJaBH4NcnYosh2dxo8zBThGmNKa6PmJG8
https://www.facebook.com/Virtuose-Centre-Acrobatique-160209599356/?eid=ARD3_hqh-mTVPz8Yy3TOxJdWqEie3FQCSXyt17UbQ-VWF8AiJaBH4NcnYosh2dxo8zBThGmNKa6PmJG8
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LISTE DES HÔTELS Hôtel Sandman Longueuil 

999, Sévigny, Longueuil, J4K 2T1 
Tél : 450-670-3030 
Sans frais / Toll Free : 1-800-493-7303 
à côté du métro Longueuil 
www.sandmanhotels.com 
Prix à partir de 126$ + tx, stationnement et WIFI gratuit 
Trajet en auto : https://goo.gl/maps/mtFSeNrC9aC2 
Trajet en Métro : https://goo.gl/maps/FM8Bm6ZmJzP2 

Holiday Inn Montréal Longueuil  
900 Rue St-Charles Est, Longueuil, Montréal, QC, J4H 3Y2 
Tél : 450-646-8100 
Sans frais / Toll Free : 1-800-263-0159 

HolidayInnLongueuil.com 
Prix à partir de 139$ + tx, Déjeuner buffet à 14$, stationnement et WIFI gratuit 
Trajet en auto : https://goo.gl/maps/4fGkUuBdmQw 

Hôtel Le Dauphin 

Prix à partir de 169$ + tx, stationnement et WIFI gratuit 
Trajet en auto : https://goo.gl/maps/8c43oznNB8T2 
 

Nouveaux choix d’Hôtels: 

Days Inn Montréal Est 

5905, boul. Métropolitan est, Montréal, QC, H1P1X3, Canada, 866-202-1815 

Quality Hôtel Montréal East 

8100 Avenue Neuville, Montréal, QC, H1J-2T2, Canada, 866-202-1815 

Hôtel Universel Montreal 

5000, Rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1V 1A1, Canada, 866-202-1815 

Hôtel Faubourg  

155 Rene Levesque Boulevard East, Montreal, QC, H2X 3Z8 Canada, 866-297-1490 

Hôtel Zéro 1 

01 Rene-Levesque Blvd. Est, Montreal, QC, H2X 3Z5 Canada, 866-293-9089 
  

http://www.sandmanhotels.com/
http://www.sandmanhotels.com/
https://goo.gl/maps/mtFSeNrC9aC2
https://goo.gl/maps/mtFSeNrC9aC2
https://goo.gl/maps/FM8Bm6ZmJzP2
https://goo.gl/maps/FM8Bm6ZmJzP2
blocked::http://www.holidayinnlongueuil.com/
blocked::http://www.holidayinnlongueuil.com/
https://goo.gl/maps/4fGkUuBdmQw
https://goo.gl/maps/4fGkUuBdmQw
https://goo.gl/maps/8c43oznNB8T2
https://goo.gl/maps/8c43oznNB8T2

