
   

1 

 
 
 
 

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) 

  

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2019 

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI 
CENTRE MULTISPORTS 

3093 BOULEVARD DE LA GARE 
VAUDREUIL-DORION 

mailto:mturp@gymqc.ca
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yulbd-courtyard-montreal-west-island-baie-durfe/
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Championnats%20Qu%C3%A9b%C3%A9cois%20de%20Gymnastique%5EYULBD%60CQGCQGA%7CCQGCQGB%60135.00%60CAD%60false%604%604/25/19%604/28/19%603/27/19&app=resvlink&stop_mobi=yes
https://www.google.com/maps/dir/Marriott+Courtyard+West+Island+%2F+Baie-d'Urfe,+20000+Route+Transcanadienne,+Baie-d'Urf%C3%A9,+QC+H9X+0B3/3093+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC+J7V+9B9/@45.4078607,-74.0193328,13z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cc93985aa965bdd:0x3d938e0a5db6e94e!2m2!1d-73.9162919!2d45.4263361!1m5!1m1!1s0x4cc936255bc01f6b:0x8538788bf4e414f3!2m2!1d-74.052392!2d45.397884
http://www.clubgymini.org/
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HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 
ET SPECTATEURS 
(SUITE) 

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) 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS 
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) 

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 

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. 

  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/vaudreuil/ymqvd/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YMQVD
https://www.google.com/maps/dir/Holiday+Inn+Express+%26+Suites+Vaudreuil+-+Dorion,+33+boul.+de+la+Cit%C3%A9-des-Jeunes+East,+Vaudreuil-Dorion,+Quebec+J7V+0N3/3093+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC+J7V+9B9/@45.4053377,-74.0499688,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc93632fe8ebf41:0x33d4c6411440cc33!2m2!1d-74.0292424!2d45.4124658!1m5!1m1!1s0x4cc936255bc01f6b:0x8538788bf4e414f3!2m2!1d-74.052392!2d45.397884!3e0
https://www.chateau-vaudreuil.com/
https://www.google.com/maps/dir/Club+de+Gymnastique+Gymini,+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC/ch%C3%A2teau+vaudreuil+h%C3%B4tel+%26+suites/@45.4018772,-74.0534042,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc9481b07a676c3:0x4e7047b0f277d4a5!2m2!1d-74.0525921!2d45.3978593!1m5!1m1!1s0x4cc937a3cea904e1:0xcaa4a5d7d747d944!2m2!1d-74.011951!2d45.4161385!3e0!5m1!1e1
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/vaudreuil/ymqvd/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YMQVD
https://www.google.com/maps/dir/Holiday+Inn+Express+%26+Suites+Vaudreuil+-+Dorion,+33+boul.+de+la+Cit%C3%A9-des-Jeunes+East,+Vaudreuil-Dorion,+Quebec+J7V+0N3/3093+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC+J7V+9B9/@45.4053377,-74.0499688,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc93632fe8ebf41:0x33d4c6411440cc33!2m2!1d-74.0292424!2d45.4124658!1m5!1m1!1s0x4cc936255bc01f6b:0x8538788bf4e414f3!2m2!1d-74.052392!2d45.397884!3e0
https://centremultisports.org/
https://www.google.com/maps/dir/Gatineau,+QC/3093+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC+J7V+9B9/@45.4630081,-75.2919009,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cce1a7e0babee53:0x7cedf5701a140956!2m2!1d-75.7012723!2d45.4765446!1m5!1m1!1s0x4cc936255bc01f6b:0x8538788bf4e414f3!2m2!1d-74.052392!2d45.397884
https://www.google.com/maps/dir/Sherbrooke,+QC/3093+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC+J7V+9B9/@45.4046712,-73.5334329,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cb7b30cd735cbff:0xf11a8d21d25c0767!2m2!1d-71.8929107!2d45.4041718!1m5!1m1!1s0x4cc936255bc01f6b:0x8538788bf4e414f3!2m2!1d-74.052392!2d45.397884
https://www.google.com/maps/dir/Qu%C3%A9bec,+QC/3093+Boulevard+de+la+Gare,+Vaudreuil-Dorion,+QC+J7V+9B9/@46.10409,-73.748507,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cb8968a05db8893:0x8fc52d63f0e83a03!2m2!1d-71.2079809!2d46.8138783!1m5!1m1!1s0x4cc936255bc01f6b:0x8538788bf4e414f3!2m2!1d-74.052392!2d45.397884!3e0
https://www.google.com/maps/place/Stationnement+incitatif+EXO+-+Gare+Vaudreuil/@45.3991101,-74.0533767,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4cc9362f8729b0e9:0x25e6101b9e355e30!2sGare+Vaudreuil!8m2!3d45.399935!4d-74.051424!3m4!1s0x4cc93774c12ba215:0xd2a8dd352d3f437c!8m2!3d45.3987918!4d-74.0511695!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/SmartCentres+Vaudreuil/@45.3974012,-74.054769,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9362608d06a05:0x8211aadb7536dea6!8m2!3d45.3973999!4d-74.0539952!5m1!1e1
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DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT 

Extrait du cahier des charges 2018-2019 : 
 

5.4. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTIONS 
AUX COMPÉTITIONS 

5.4.1. GÉNÉRALITÉS 

• 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) 
  

http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2018-2019/Cahier-des-charges---2018-2019-version-site-internet.pdf
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/Bulletins%20techniques/Bulletin-technique---Fevrier-2019.pdf
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DATES LIMITES 
INSCRIPTION ET 
PRODUCTION HORAIRE 

Dates importantes 

Date limite d’inscription Vendredi 12 avril 
13:00 

Date de production de l’horaire 

Horaire provisoire : 
Voir pièce jointe 
Horaire détaillé : 
Mercredi 17 avril 

Frais de retard pour inscriptions tardives 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 (Payable au club hôte) 

Athlète provincial 100,00$ 
Athlète national 120,00$ 
Entraîneur 30,00$ 

 
Frais d’entrée pour les spectateurs 

 1 journée Fin de semaine Entrée VIP 
Adulte (13 ans et plus) 10,00$ 20,00$ 25,00$ 
Enfant (6 à 12 ans) 5,00$ 10,00$ 10,00$ 
Bambin (0 à 5 ans) Gratuit 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) 

 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 ci-

haut 

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

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 

 

mailto:cturp@gymqc.ca
mailto:cturp@gymqc.ca
https://www.facebook.com/CQGym2019/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/cqgym2019/?hl=fr-ca

