DIRECTIVES DE COMPÉTITION

FINALE COUPE QUÉBEC GAM ET QUALIFICATION PROVINCIALE GAF
CENTRE MULTISPORTS RÉGIONAL
200 RUE JEAN-COUTU, VARENNES
WWW.ECOLEDYNAMIX.COM

COORDONNÉES
GYMNASTIQUE QUÉBEC

Gymnastique Québec
4545 avenue Pierre de Coubertin
MTL, QC, H1V 0B2
Tel : (514) 252-3043
Fax: (514) 252-3169
Site Internet : www.gymqc.ca
Personne contact : Michel Repussard
mrepussard@gymqc.ca

COMITÉ ORGANISATEUR

Nom du club
École les Dynamix
www.ecoledynamix.com
direction@ecoledynamix.com
450-929-2442
Directeur de la compétition
Philippe Cossette
bureau@ecoledynamix.com
450-929-2442

DATE

12 au 14 avril 2019
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999 rue de Sérigne | Longueuil | J4K 2T1
450-442-5800 | 1-800-493-7303
www.sandmanhotels.com | www.sandmansignature.com
124.00 $ par nuit, petit déjeuner non inclus
Code de réservation : 646670
Lien google map | 22km du site de compétition
Réservation avant le 20 mars 2019
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Holiday Inn Montréal-Longueuil
900 St-Charles Est | Longueuil | J4H 3Y2
450-646-8100 | 1-800-263-0159
www.ihg.com/holidayinn
135.00 $ par nuit, petit-déjeuner non inclus
Code de réservation : #DYX
Lien google map | 20 km du site de compétition
Réservation avant le 20 mars 2019

HÔTEL POUR LES OFFICIELS
999 rue de Sérigne | Longueuil | J4K 2T1
450-442-5800 | 1-800-493-7303
www.sandmanhotels.com | www.sandmansignature.com

SITE DE COMPÉTITION

Centre Multisports Régional
200 rue Jean-Coutu, Varennes
450-922-2500
http://www.ccssj.org/centre-multisports-regional/
Lien Google vers la destination
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Extrait du cahier des charges 2018-2019 :
5.4. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTIONS
AUX COMPÉTITIONS
5.4.1. GÉNÉRALITÉS
•
•

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

•
•
•

•

Le comité organisateur doit OBLIGATOIREMENT accepter toute demande de
remboursement justifiée et reçue au plus tard 72 heures avant la tenue de
l’évènement.
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.
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.
5.4.2. FINALITÉS
Les substitutions effectuées après l’envoi de l’horaire seront appliquées tel
quelle:
o L’athlète substitut prendra la place de celui retiré de l’horaire, il est
de la responsabilité de son club de prendre les moyens nécessaires
à son encadrement;
o Aucune substitution ne sera effectuée après le délai de
remboursement.

Pour plus d’information, vous trouverez sur notre site Internet:
• Cahier des charges 2018-2019
• Bulletin technique – Février 2019
(clarifications de la politique de remboursement)
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Dates importantes
Date limite d’inscription
Date de production de l’horaire
Frais de retard pour inscriptions tardives ou
modification aux inscriptions après la date limite
d’inscription (Payable à Gymnastique Québec)
Frais de retard pour inscription tardive ou
modification de catégorie après la sortie de l’horaire
(Payable à Gymnastique Québec)

Mercredi 10 avril
13:00
Horaire provisoire :
Voir pièce jointe
Horaire détaillé :
Jeudi 11 avril
250$ / club
500$ / club

Frais d’inscription (Payable au club hôte)
Athlète provincial
97,00$
Athlète national
115,00$
DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

Frais d’entrée pour les spectateurs
1 journée
Adulte (13 ans et plus)
10,00$
Enfant (6 à 12 ans)
5,00$
Bambin (0 à 5 ans)
Gratuit
MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
✓ #1- Chaque club devra faire son inscription à l’aide du logiciel fourni par
Gymnastique Québec.
✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement au
comité organisateur
✓ #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

Tous les repas seront fournis sur place, déjeuner, dîner et souper dans la salle des
officiels.

HORAIRE

L’horaire provisoire est joint avec l’envoi de ces directives.
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REMISE PROTOCOLAIRES

MUSIQUE (GAF)

Les remises se feront dans la zone d’accueil et de kiosques du centre.
 Les musiques doivent être envoyées avant la date limite d’inscription à
Christian Turp (cturp@gymqc.ca)
 Format MP3
 Pour toutes questions, contacter Christian Turp à l’adresse indiquée cihaut

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

La procédure pour les repas des entraîneurs sera détaillée dans un prochain envoi.

ACCREDITATION

Détails à venir

PHYSIOTHÉRAPIE

Il y aura une physiothérapeute ou thérapeute du sport par plateau de compétition
(1 GAF, 1 GAM).
Tape en vente sur place 5.00 $ payable en argent comptant seulement.

MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE
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Facebook
Instragram @ecoledynamix

