DIRECTIVES DE COMPÉTITION
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2019

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI
CENTRE MULTISPORTS
3093 BOULEVARD DE LA GARE
VAUDREUIL-DORION

COORDONNÉES
GYMNASTIQUE QUÉBEC

Gymnastique Québec
4545 avenue Pierre de Coubertin
MTL, QC, H1V 0B2
Tél. : (514) 252-3043
Fax: (514) 252-3169
Site Internet : www.gymqc.ca
Personne ressource : Marylène Turp
mturp@gymqc.ca

COMITÉ ORGANISATEUR

Club de gymnastique Gymini
3093, boulevard de la Gare, local C145
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9R2
Directrice du comité de compétition des Championnats Québécois 2019
Valérie Villeneuve
514-773-6626

DATE

26 au 28 avril 2019

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Courtyard Montreal West Island/Baie D’Urfe
20 000 Route Transcanadienne Baie-d'Urfé, Québec H9X 0B3
135.00$ par nuit
Date de libération du bloc de chambres : 27 mars 2019
Pour réserver
Trajet (13.3 km du site de compétition)

1

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS
(SUITE)

HÔTEL POUR LES OFFICIELS

Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion
33 boul. de la Cité-des-Jeunes East, Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 0N3
134.00$ à 164.00$ selon le type de chambre
Date de libération du bloc de chambres : 25 mars 2019
Trajet (3 km du site de compétition)
Château Vaudreuil
21700 Route Transcanadienne, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P3
145.00$ par nuit
Date de libération du bloc de chambres : 2 avril 2019
Trajet (4.8 km du site de compétition)
Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion
33 boul. de la Cité-des-Jeunes East, Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 0N3
Trajet (3 km du site de compétition)
Centre Multisports
3093 Boulevard de la Gare
Vaudreuil-Dorion, Qc
J7V 9B9
Site Web : https://centremultisports.org/
Trajet à partir de :
- Gatineau
- Sherbrooke
- Québec

SITE DE COMPÉTITION

Stationnement :
Le stationnement du centre est gratuit. Des places sont disponibles à l’avant ainsi
qu’autour du centre.
Autres options :
-

Stationnement de la Gare de Vaudreuil
Centre commercial SmartCentres Vaudreuil

Le Centre Multisports est un site éco responsable et les Championnats Québécois
seront sans bouteilles d’eau jetables.
Un verre réutilisable aux couleurs de l’évènement sera remis aux juges, athlètes,
entraîneurs et bénévoles.
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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)
DATES LIMITES
INSCRIPTION ET
PRODUCTION HORAIRE

Vendredi 12 avril
13:00
Horaire provisoire :
Voir pièce jointe
Horaire détaillé :
Mercredi 17 avril
250$ / club
500$ / club

Frais d’inscription (Payable au club hôte)
Athlète provincial
100,00$
Athlète national
120,00$
Entraîneur
30,00$
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

Fin de semaine Entrée VIP
20,00$
25,00$
10,00$
10,00$
Gratuit

L’entrée VIP inclut :
- Accès au site de compétition pour la journée;
- Situé sur la mezzanine, l’espace VIP offre une vue de choix sur l’entièreté
du plateau;
- Meilleurs sièges;
- Collations et breuvages seront offerts.
- Quantité limité
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DATES LIMITES
INSCRIPTION ET
PRODUCTION HORAIRE
(SUITE)

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

Détails à venir

HORAIRE

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

REMISES PROTOCOLAIRES

Les remises des médailles pour la GAF-GAM-STR se tiendront au 2ième étage. Pour le
secteur STR, certaines remises pourraient être déplacées sur le plateau de compétition
pour éviter des conflits d’horaire avec les autres secteurs. Les participants seront
informés sur place.

MUSIQUE (GAF)

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

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

ACCRÉDITATION

Le club Gymini fournira des accréditations pour tous les participants lors de leur
arrivée. L’accréditation est obligatoire pour avoir accès au plateau de compétition.

PHYSIOTHÉRAPIE

Un physiothérapeute sera sur place pour la durée de l’évènement, plus
d’informations dans un prochain envoi.

MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE

Le comité organisateur invite les Clubs et les familles à nous rejoindre sur les
médias sociaux afin d'obtenir toute l'information concernant les Championnats
Québécois 2019:
FACEBOOK
INSTRAGRAM
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