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DESTINATAIRES :   CLUBS GAF-GAM 
 
EXPÉDITEUR :   Marylène Turp, Directrice technique 
 
DATE :   15 avril 2019 
 
OBJET :   Communiqué #1 - Informations relatives aux Championnats de l’Est 2019 

 
_______________________________________________________________   ____________ 
 
 
C’est à Summerside à l’Ile du Prince Édouard que se tiendront les Championnats de l’Est 2019, du 8 mai au 12 mai. 
Voici quelques informations préliminaires pertinentes au sujet de cette finalité nationale : 
 
 

Site de compétition   
 

Credit Union Place 
511, rue Notre Dame 

Summerside PE C1N 1T2 
 
 

Équipement 

 
Le fournisseur officiel d’équipement pour ces championnats est : SA Sport 
 
Prenez note que les clubs ne sont pas autorisés à apporter leur équipement personnel. 
 

Horaire Entraînement et compétitions 

 
 Voici l’horaire de la fin de semaine pour l’ensemble des participants : 
 

Jeudi 9 mai Entraînement 11h00 à 14h00 

Jeudi 9 mai Activité touristique 15h30 à 18h00 

Vendredi 10 mai Compétition 8h00 à 20h00 

Samedi 11 mai Compétition + Soirée de clôture 8h00 à 15h30 

Dimanche 12 mai Retour à la maison  

 
L’horaire provisoire des compétitions se trouve en annexe de ce bulletin. 

 
Hébergement & Repas des athlètes et entraîneurs 

 
Tous les athlètes et entraîneurs devront obligatoirement être logés à l’hôtel CauseWay  Bay Hotel and Conference 
Center. Il y a un restaurant directement dans l’hôtel et les déjeuners sont inclus. La majorité des chambres sont en 
occupation double avec deux lits. Toutes les chambres sont équipées d’un micro-onde et d’un mini-réfrégirateur. 
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Gymnastique Québec assurera la coordination et la gestion des inscriptions et de l’hébergement. Aucun club ne 
sera autorisé à faire ses propres réservations pour son hébergement.  
 
Les participants devront débourser pour leur diner et leur souper. En plus du restaurant qui se trouve à l’intérieur 
de l’hôtel, plusieurs restaurants additionnels se trouvent à proximité du site de compétition et de l’hôtel.  
 
Le site de compétition est à une distance de marche de 10 minutes de l’hôtel. Aucun service de transport ne sera 
prévu compte tenu que la distance entre le site de compétition et de l’hôtel est de moins d’un kilomètre. Veuillez 
donc prévoir des vêtements de marche en conséquence et en prévision de la pluie.  

 
Transport aérien  

 
Tous les membres de la délégation devront obligatoirement voyager avec la délégation du Québec. Gymnastique 
Québec a fait la réservation des billets d’avion pour tous les participants et les heures de vols sont actuellement 
les suivants : 
 

DATES Groupes NUMÉRO DE VOL DÉPART MONTRÉAL ARRIVÉE CHARLOTTETOWN 

8 mai 1 (88 personnes) AC 1688  13h35 16h05 

8 mai 2 (55 personnes) AC 1686  20h55 23h25 

12 mai 1 (88 personnes) AC 1687  6h25 7h10 

12 mai 2 (55 personnes) AC 1689  16h55 17h40 

 
Je vous informe que les heures de vols peuvent changer d’ici le départ. Des avis vous seront envoyés par 
Gymnastique Québec si un changement survient. 
 
Les participants seront séparés à travers les groupes selon les critères suivants : 

 Par catégorie (Les athlètes d’une même catégorie partiront sur le même vol) 

 Par âge (Les athlètes plus jeunes partiront sur le vol arrivant le plus tôt à l’aller et au retour 

 Par niveau de compétition (Les athlètes des catégories ayant un contenu de compétition plus élevé 
partiront sur les vols plus tôt) 

 Endroit de provenance des athlètes (Les athlètes provenant de l’extérieur de Montréal seront mis sur les 
vols permettant un retour à la maison le 12 mai plus tôt) *** 

 
*** Vous comprendrez que la logistique de séparation des participants dans les groupes sera très complexe. Nous 
tenterons de tenir compte des critères énumérés ci-haut pour l’ensemble des participants mais le nombre de place dans 
chaque groupe étant limité, certains participants pourraient se retrouver sur un vol différent malgré qu’il ne soit pas de 
Montréal.  
 
Les officiels GAF et GAM qui voyageront avec la délégation partiront sur le vol du mercredi soir dans le groupe 2 soit à 
20h55.  
 
Transport terrestre 

 
Gymnastique Québec organise le transport terrestre entre l’aéroport de Charlottetown et la ville de Summerside. 
Des autobus transporteront la délégation vers Summerside à notre arrivée et vers l’aéroport à notre départ. Les 
heures de transport des autobus lors du départ vers l’aéroport vous seront communiquées dans un bulletin 
ultérieur. 
  

Activité Touristique 

 
Une visite touristique est organisée le jeudi 9 mai après l’entraînement pour toute la délégation. La participation à 
cette activité des athlètes et des entraîneurs est obligatoire. Nous prendrons le temps d’aller visiter les plages de 
l’Ile du prince Édouard ainsi que des phares emblématiques de la région.  Aucun frais additionnel ne sera à 
défrayer pour participer à cette activité touristique. Veuillez prévoir des scandales pour marches dans le sable 
rouge de l’île du Prince Édouard !!! 
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Vêtement officiel de délégation – Championnats de l’Est 2018 
 
Tous les entraîneurs et athlètes qui participeront aux championnats de l’Est devront se procurer les vêtements de la 
délégation. La collection de vêtements est la même que l’édition 2018.  
 
Veuillez prendre en note que l’athlète ayant le statut de premier substitut devra obligatoirement faire le processus 
complet d’inscription et se procurer les vêtements de délégation.   
 
Les vêtements vous seront remis directement sur place lorsque possible. Dans le cas où, vous devrez commander vos 
vêtements, Gymnastique Québec se chargera de faire la distribution directement à votre club avant le départ ou 
directement sur place à votre arrivée.  
 
Des représentants des compagnies Éolie et Enfin Sport Mode, fournisseur du maillot et du survêtement officiel seront sur 
place pour supporter Gymnastique Québec dans le processus d’essayage. L’horaire complet des périodes d’essayage pour 
chacune des catégories se trouve en annexe de ce communiqué. Nous demandons la collaboration de tous les clubs et 
entraîneurs afin d’assurer que les parents respectent les heures établies ainsi que la marche à suivre qui vous sera 
acheminée dans le bulletin finale des championnats québécois.  
 
Inscription tardive aux championnats de l’Est 
 
Tous les formulaires d’inscription signés devront être déposés au bureau d’inscription aux finalités avant la fin des 
compétitions aux championnats québécois soit le 28 avril. Après cette date, les athlètes ou entraîneurs n’ayant pas remis 
leur formulaire d’inscription ou leur bon de commande devront payer des frais de retard de 250$/personne pour une 
inscription tardive. La raison motivant ce frais est très simple : La date limite pour envoyer les inscriptions au comité 
organisateur est le 29 avril et les frais de retard à payer par les provinces retardataires sont de 500$ pour chaque jour de 
retard. 
 
De plus, sachant que nous devons envoyer la commande de vêtement à nos fournisseurs le 29 avril et que le départ est le 
8 mai, vous comprendrez que le laps de temps ne nous permet pas d’attendre après les retardataires. 

 
 
Réglementation sur le port des vêtements de délégation 
Voici un tableau explicatif des règles vestimentaires dans le cadre des championnats de l’Est 2019 : 

 
 
 
 
 

 
Lors des compétitions, le port du survêtement du Québec de la collection 2018-2020 est obligatoire en tout temps pour 
les entraîneurs et les athlètes. Lors des entraînements, les entraîneurs pourront porter le survêtement du Québec de 
leur choix mais les athlètes devront porter le survêtement du Québec de la collection 2018-2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GAF GAM 

Entraînement : Maillot au choix 

Compétition : Maillot du Québec Compétition : Singlet du Québec 
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Frais d’inscription 
 

FACTURATION CHAMPIONNATS CHEST 2019 - GAF-GAM 

  ATHLÈTES ENTRAÎNEURS 

Frais d'inscription         170,00 $             125,00 $  

Transport aérien + terrestre        525,00 $             525,00 $  

Hébergement 4 nuits (Incluant les déjeuners)        245,00 $             245,00 $  

TOTAL 

Total        940,00  $            895,00  $  
 
 
Les frais d’inscription incluent le montant à retourner au comité organisateur pour l’inscription de nos participants ainsi 
que les frais qui sont reliés aux dépenses des officiels assignés par la province pour juger lors des championnats de l’Est. 
Les officiels qui accompagnent la délégation le font bénévolement et Gymnastique Québec assume leurs dépenses de 
transport, repas et hébergement. Ces personnes engagent du temps personnel pour le développement de nos athlètes et 
il est important pour Gymnastique Québec de supporter et de reconnaître leur travail. 
 
Procédure d’inscription, méthode de paiement et modalité de remboursement 

 
La méthode pour le paiement des frais d’inscription et des vêtements est la suivante : 
 
 La fédération facture les clubs (à la fois pour les frais d’inscription et pour les vêtements de l’ensemble des 

athlètes et entraîneurs concernés de leur club) 

 Les clubs paient la fédération (sur réception de la facture) 

 Les clubs facturent ensuite les parents pour obtenir le remboursement des sommes avancées par eux pour la 
participation de leur enfant à l’activité en question. 

Par conséquent, les parents n’auront aucun frais à débourser sur place (aux Championnats québécois).  
 
Remarque : Les parents/tuteurs légaux des athlètes sélectionnés devront rembourser leur club pour les frais 
encourus par celui-ci pour la participation de leur enfant à cette activité, selon les politiques et modalités établies 
par celui-ci. Suite à la confirmation du participant, aucun remboursement sans preuve médicale ne sera accepté 
par la Fédération de gymnastique du Québec. 

 
 
Frais pour les vêtements 

 
*** Veuillez noter que des frais d’expédition peuvent s’appliquer. 

 

VÊTEMENTS 

 

Athlète 
Femme 

Athlète 
Homme 

Entraîneur 

SURVÊTEMENT 
 

   
VESTE H + F 95$ 95$ 95$ 

PANTALON H + F 45$ 45$ 45$ 
 

MAILLOT compétition FEMME 150$   
PANTALON HOMME  46$  

SHORT HOMME  29$  
SINGLET HOMME  58$  

TOTAL 290$ 273$ 140$ 
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Frais d’admission pour les spectateurs 

 
   1 jour  Passe 2 jours 
Adulte (18 ans et +) : 10$  15$ 
Étudiant (6 à 17 ans) : 5$  8$ 
Enfant (5 et -) :  Gratuit  Gratuit 
 
Hôtels pour les visiteurs 

 
Quality Inn Summerside 
618, rue Water 
Summerside PE C1N 2V5 
1-844-225-2690 
 
Loyalist County Inn 
195, rue Heather Moyse 
Summerside PE C1N 5R1 
1-888-347-2319 
 
Slemon Park Hotel and Conference Center 
12, ave Redwood 
Slemon Park PE C0B 2A0 
902-432-1780 
 
Lors de la réservation, veuillez faire référence aux « Eastern Canadian Gymnastics Championships ».  
 
 
Résumé des dates à respecter 
 

DATES IMPORTANTES 
Date limite d’inscription 

(À partir de cette date il n’y a aucun remboursement pour les frais de 
vêtements) 

29 AVRIL 

Dates pour un retrait médical 
avec remboursement frais d’inscription, d’hébergement ET de 

transport 
 

** Les frais de vêtements seront facturés** 
(un certificat médical est exigé) 

À partir du 30 avril 
jusqu’au 7 mai 

 
Remarque : Les modalités de remboursement sont basées sur des aspects qui ne qui ne sont pas contrôlés par la  
Fédération de gymnastique du Québec.   
Par exemple : 

 Date limite d’inscription des comités organisateurs 

 Date limite de remboursement des comités organisateurs 

 Date limite de paiement des fournisseurs (transport, hébergement, vêtements, autres) 
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Championnats de l’Est du Canada 2019  

Horaire provisoire Version 1 
 

GAF - Vendredi 10 mai, 2019 

 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 

Catégories JO7 11-12 JO7 13-14 JO7 15+ – 
Espoir 1 

JO8 11-12 & 
15+ 

JO 10 (Toutes) 

Échauffement 8:00-8:20 10:10-10:30 12:20-12:40 14:25-14:45 17:30-17:50 

Compétition 8:20-10:05 10:30-12:15 12:40-14:20 14:45-17:25 17:50-20:00 

 
 
 
 
 
 
 

 

GAM – Vendredi 10 mai, 2019 

 Session 1 Session 2 Session3 

Catégories Elite 3 & 4 Niveau 4 (all) Niveau 5  

Échauffement 8:00-8:20 12:00-12:20 16:00-16:20 

Compétition 8:20-11:30 12:20-15:30 16:20- 19:30 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les remises des récompenses se tiendront dans le : Veterans Convention Center à l’étage principale du 
Credit Union Place immédiatement après la fin de chaque compétition. 

 
 

GAF - Samedi 11 mai, 2019 

 Session 6 Session 7 Session 8 

Catégories JO8 13-14 /Espoir 2 JO9 11-12 & 13-14 JO9 15 + 

Échauffement 8:00-8:20 10:35-10:55 13:10-13:30 

Compétition 8:20-10:30 10:55-13:05 13:30-15:15 

GAM – Samedi 11 mai,  2019 

 Session 4 Session 5 

Catégories Niveau 3 (13+) Niveau 3 (13+) 

Échauffement 8:00-8:20 12:00-12:20 

Compétition 8:20-11:30 12:20-15:30 


