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ÉCOLE SECONDAIRE CASAVANT 
PAVILLON LÉO-SANCOUCY 

700, GIROUARD EST, SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 2Y2 
www.gymnaskavoltigeurs.ca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

COORDONNÉES 
GYMNASTIQUE QUÉBEC 

Gymnastique Québec 
4545 avenue Pierre de Coubertin 
MTL, QC, H1V 0B2 
Tel : (514) 252-3043  
Site Web : www.gymqc.ca   
Personne contact : Marylène Turp (mpturp@gymqc.ca) 

COMITÉ ORGANISATEUR Club Gymnaska-Voltigeurs de St-Hyacinthe 
16400 boulevard Laflamme 
St-Hyacinthe, QC. 
J2T 3Z4 
450-773-7401 
Responsable de la compétition : Nancy Houle gymnaska-voltigeurs@ntic.qc.ca 

DATE 29 février et 1e mars 2020 
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 

Holiday Inn Express & Suite 

 Adresse : 1500, rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 8W5 

 Téléphone : 450-251-1111 

 Site web : www.hotelm.ca 

 Prix : à partir de 143$ +tx, Petit déjeuner Gratuit, Piscine, Internet et plus 
o Pour profiter du rabais, la chambre doit être réservée avant le 28 janvier 2020, car après 

cette date, le bloc de chambre sera relâché. Nous vous suggérons de réserver avant cette 
date, vous avez jusqu’au 21 février pour annuler sans frais. 

o Lors de la réservation, vous devez mentionner : Gymnaska-Voltigeurs 

 Distance du site de compétition : 2.5 km 
 
Hôtel Sheraton 

 Adresse : 1315, rue Daniel Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 8S4 

 Téléphone : 450-250-5555 

 Site web : www.marriott.fr/hotels/travel/yulhy-sheraton-saint-hyacinthe-hotel 

 Prix : à partir de 149$ +tx 
o Pour profiter du rabais, la chambre doit être réservée avant le 29 janvier 2020, car après 

cette date, le bloc de chambre sera relâché. Nous vous suggérons de réserver avant cette 
date, vous avez jusqu’à 48h avant la réservation pour annuler sans frais. 

o Lors de la réservation, vous devez mentionner : Club Gymnaska-Voltigeurs 

 Distance du site de compétition : 3 km 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS 
 

Holiday Inn Express & Suite 

 Adresse : 1500, rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 8W5 

 Téléphone : 450-251-1111 

 Site web : www.hotelm.ca 

 Autre : Petit déjeuner Gratuit, Piscine, Internet et plus 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
2ÈME COUPE QUÉBEC STR 

GYMNASKA-VOLTIGEURS 
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SITE DE COMPÉTITION École secondaire Casavant 
Pavillon Léo-Sancoucy 
700, Girouard est, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 2Y2 
 

 Trajet à partir de l’EST (Québec) https://goo.gl/maps/1N9tgiFiMT92   

 Trajet à partir de l’OUEST (Gatineau) https://goo.gl/maps/9NBaUcVY5G42 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  

DATE LIMITE : 28 FÉVRIER 2020 

 

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 LIMITES 

INSCRIPTIONS ET 

PRODUCTION HORAIRE 

 Date limite d’inscription : 31 janvier 2020 

 Date production horaire : 14 février 2020 

 Frais d’inscription (payable au Club Gymnaska-Voltigeur) :  
o Provincial : 97,00$ 
o National : 115,00$ 

 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$ 

 Frais d’admission pour les spectateurs  

Coupe Québec #1-#2-#3 (STR)  AUCUN 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
1. Tous les clubs devront compléter le formulaire d’inscription Excel. 
2. Faire parvenir le formulaire d’inscription à GYMQC (inscription@gymqc.ca), ainsi qu’au comité 

organisateur (gymnaska-voltigeurs@ntic.qc.ca).  
3. Les paiements doivent être acheminés, avant la date limite d'inscription par chèque libellé au 

nom de Gymnaska-Voltigeurs, et retourné à l’adresse suivante : 
Club Gymnaska-Voltigeurs 
16400 boulevard Laflamme 
St-Hyacinthe, Québec. 
J2T 3Z4 

  
4. Jusqu’à la date limite d’inscription, les clubs pourront faire des modifications à leurs 

inscriptions sans frais. 
5. Après la date limite d’inscription et après la sortie de l’horaire, les pénalités décrites dans 

cette directive seront appliquées. 

https://goo.gl/maps/1N9tgiFiMT92
https://goo.gl/maps/9NBaUcVY5G42
mailto:inscription@gymqc.ca
mailto:gymnaska-voltigeurs@ntic.qc.ca
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COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Le comité organisateur servira des items sous forme de collation, ainsi que des breuvages tout au 
long de la fin de semaine. 

ACCRÉDITATION Aucune accréditation ne sera remise aux participants pour cet événement. 

PHYSIOTHÉRAPIE Les services de physiothérapie de « Action-sport physio» seront sur place (dans le gymnase de 
compétition). 

REMISE PROTOCOLAIRE Les remises protocolaires seront à même le gymnase de compétition.   

RÉSEAUX SOCIAUX L’information sera sur notre site internet www.gymnaskavoltigeurs.ca et sur Facebook, ainsi que 
sur le site Internet de GYMQC. 

 

http://www.gymnaskavoltigeurs.ca/

