
1 

 

 
 

 

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   
 
Personne contact : Marylène Turp 

COMITÉ ORGANISATEUR Gym-Richelieu 
450 462-1496, information@gymrichelieu.com 
 
Directeur de la compétition 
Julie Charron 

DATE 2-3 novembre 2019  

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 
Quality Inn                                               
6680 boul. Taschereau                                          
Brossard, Qc, J4W 1M8                                         
(450) 671-7213                                                     
Tarif préférentiel : 122$/nuit + Tx     
Restaurant sur place : 7$ déjeuner américain 
Piscine intérieure chauffée, 2 lits queen 
                  
SVP Réservez avant le 9 octobre 2019 
Code : Gym-Richelieu 

 
Best Western Brossard  
7746 boul. Taschereau 
Brossard, Qc, J4X 1C2 
(450) 671-7213 ext 410 
Tarif préférentiel : 129$/nuit + Tx  
Déjeuner américain compris 
Piscine intérieure, 2 lits queen 
 
SVP Réservez avant  le 9 octobre 2019 
Code : Gym-Richelieu  
 
Les athlètes et spectateurs qui souhaiteraient réserver à l’hôtel ALT peuvent le faire en consultant 
l’onglet de l’hébergement des officiels. 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
INVITATION #1 – PROVINCIALE (JO4 À JO6)  

École secondaire Antoine-Brossard,  
3055 Boulevard Rome, 
Brossard, QC J4Y 1S9 

 

gymrichelieu.com 

 

http://www.drummondgym.com/
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HÔTEL POUR LES OFFICIELS 

(VOIR CAHIER DES CHARGES 

POUR NOMBRE DE CHAMBRES À 

RÉSERVER) 

  Hôtel ALT  
          Quartier Dix-30 
          6500, boul. de Rome 
          Brossard, Qc 
          1-877-343-1030    (450) 343-1030 
          Tarif préférentiel : 174$/nuit + Tx 
*** Code de groupe : Club Gym-Richelieu. SVP Réservez avant le 15 octobre 2019 *** 
 
Cet hôtel est situé à 5 minutes du site de compétition et à proximité de plusieurs magasins et 
restaurants.  
 
Un petit déjeuner sera servi aux officiels au site de compétition le 2 et le 3 novembre. Les repas se 
prendront directement dans la salle de juge qui se situe au 1er étage, tout juste à côté du plateau de 
compétition. 

SITE DE COMPÉTITION École secondaire Antoine Brossard, 3055 Boulevard Rome  
Brossard, QC J4Y 1S9 
L’école est située à quelques minutes du quartier Dix-30 
 

https://goo.gl/maps/eYsknk69e8swQkzw9            

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT – DATE 

LIMITE : 1ER NOVEMBRE 

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 comité organisateur une 
demande écrite ainsi que les pièces justificatives motivant les raisons de cette demande 
de remboursement.   

o 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 

 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. 

DATES LIMITE INSCRIPTION 

ET PRODUCTION HORAIRE 
Date limite d’inscription : 9 octobre 
Date production de l’horaire : 14 octobre 
Frais d’inscription: 97,00 $ 
Frais de retard pour inscription tardive ou modification aux inscriptions après la 
date limite d’inscription (Payable à GYMQC) : 50$ / Athlète jusqu’à concurrence 
de 250$ 
 
Frais de retard pour inscription tardive ou modification aux inscriptions après la 
sortie de l’horaire (payable à GYMQC) : 100$ / athlète jusqu’à concurrence de 
500$ 

https://goo.gl/maps/eYsknk69e8swQkzw9
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Frais d’admission pour les spectateurs  

Compétition de sélection (GAF) / Coupe Québec 
#1 et #2 (GAM) / Coupe Québec #1-#2-#3 (STR) / 

Circuit régional (Tous) / Invitation / FRJQ 
AUCUN 

Qualification provinciale (GAF) + Coupe Québec 
#3 GAM / Coupe Provincial / Challenge des 

régions / Championnats québécois 

10$/ Adulte (16 ans +) 
5$/ Enfant (6 à 15 ans) 
Gratuit/ Bambin (0 à 5 ans) 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

✓ #1- Tous les clubs devront compléter le formulaire d’inscription EXCEL qui 
est joint à cette directive  

✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque libellé au Gym-
Richelieu et doit être retourné à l’adresse suivante : 

Gym-Richelieu 
1ière rue (porte 50) 

St-Hubert, Qc 
J3Y 8Y5 

✓ #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 dans cette directive seront appliquées. 

MUSIQUE (GAF) Tous les clubs devront envoyer par courriel leur musique à cturp@gymqc.ca à la 
date limite du 9 octobre. Chaque musique devra être libellée selon le format 
suivant : 

 
EXEMPLE : Nom du club_JO10_12-15_Bourque_Annie.MP3 
 
Les envois qui ne respecteront pas ce format ne seront pas traités et 

seront retourné aux clubs concernés. 

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Des collations et breuvages seront disponibles aux entraîneurs pendant la 
compétition. L’aire de ravitaillement des entraîneurs sera située près de la 
compilation.  

ACCREDITATION Aucune accréditation ne sera remise aux participants pour cet événement 

PHYSIOTHÉRAPIE Un service de physiothérapie sera offert sur le site de compétition. Le « tape » 
sera gratuit. 

REMISE PROTOCOLAIRE Les remises protocolaires auront lieux au 2ième étage près de l’aire de restauration 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Les photographes professionnels de la compagnie Pixelyst seront présents lors de 
la compétition. 
 

mailto:cturp@gymqc.ca
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Un service de restauration sera disponible pour les participants lors des 
compétitions au 2ième étage du site de compétition. 
 
Le stationnement extérieur est gratuit pour les spectateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

C’EST AVEC LE SOURIRE QUE LES ATHLÈTES DU CLUB GYM-RICHELIEU SE 
PRÉPARENT À VOUS ACCUEILLIR !!! 

 
 

 


