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GOOGLE

DRIVE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

COMMENT Y AVOIR ACCÈS ?



Accès au Google Drive

Votre club

Formulaire 
d’inscription

Dossier pour y 
déposer vos vidéos

Document de 
référence

Guides 
d’événements 

virtuels

Directives

Mots de passe

Pour avoir accès, vous devez 

faire une demande :

1. Par courriel à 

inscription@gymqc.ca

2. Titre du courriel : Accès 

Google Drive

3. Indiquer votre adresse à lier à 

votre compte Google Drive

4. Quand : Dès maintenant

Que trouverez-vous dans le Google Drive 

partagé de Gymnastique Québec ?

Il est possible d’utiliser Google Drive tout en utilisant une autre adresse que Gmail.

Consulter la page suivante pour les étapes à suivre.
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Comment utiliser les services 

Google sans adresse Gmail ?

Source : Windtopik
https://www.windtopik.fr/utiliser-services-google-sans-adresse-gmail/

https://www.windtopik.fr/utiliser-services-google-sans-adresse-gmail/


GOOGLE

DRIVE

Comment y avoir accès ?

1. Accédez à drive.google.com

2. Connectez-vous à votre Google Drive 

relié à l’adresse pour laquelle vous avez 

demandé un accès.

3. Cliquer sur « Partagés avec moi »

4. Trouver les dossiers suivants :

• Documents de référence

• « Votre club » (Ex : Dynamix)

5. Double-cliquez sur un fichier pour le visualiser.



GOOGLE

DRIVE

Comment ça fonctionne ?

Documents de référence

Quoi trouver dans le dossier « Documents de référence », sous chacune des
disciplines ?

• Guides d’événements virtuels (GAF, GAM, STR, Mobilité)

• Mots de passe

• Directives d’événement

• Feuilles de DD (STR)

Veuillez noter que l’Identification Espoir à son propre sous-

dossier. Pour plus d’informations, contactez Alexia Dupuis-

Gaudreault (adgaudreault@gymqc.ca).
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GOOGLE

DRIVE

Comment ça fonctionne ?

« Votre club » (Ex : Dynamix)

Quoi trouver dans le dossier « Votre club » ?

• Formulaire d’inscription (ce même formulaire est utilisé pour tous les
événements)

Quoi faire avec les dossiers de chacune des disciplines dans le dossier « Votre
club » ?

• Y déposer les vidéos des athlètes, selon l’événement visé

Veuillez noter que l’Identification

Espoir à son propre sous-dossier. Pour

plus d’informations, contactez Alexia

Dupuis-Gaudreault

(adgaudreault@gymqc.ca).

mailto:adgaudreault@gymqc.ca


Étapes à suivre

Demande d’accès au 
Google Drive

Réception des 
directives des 

événements virtuels

Envoi du formulaire 
d’inscription à

inscription@gymqc.ca

Réception du mot de 
passe

(feuille à imprimer et à 
présenter lors du tournage)

Dépôt des vidéos 
dans le Google Drive

Jugement des vidéos

Réception des 
résultats provisoires 

Période de protêt

(demande de révision)

Diffusion des résultats 
officiels et des vidéos

(selon l’événement)



IMPORTANT
• Maximum d’une adresse courriel par discipline.

• Ne PAS supprimer ou ne PAS créer de dossier supplémentaire dans « Votre Club ».

• Ne PAS supprimer ou ne PAS ajouter de fichier/dossier dans « Documents de référence ».

• Ne PAS modifier le fichier d’inscriptions directement dans le Google Drive. Téléchargez d’abord le
fichier sur votre ordinateur, pour ensuite le modifier et l’envoyer à inscription@gymqc.ca .

• Changement de catégorie ou athlète/entraîneur absent du fichier d’inscription :

o Indiquer le changement/ajout en rouge dans le fichier ET le mentionner dans votre courriel.

o Envoyer un nouveau formulaire d’affiliation ou un formulaire d’affiliation modifié à Marie-Pascale
Brissette (mpbrissette@gymqc.ca)

• Après les événements, ne PAS supprimer les vidéos du Google Drive. Avisez-nous si vous avez un
pépin de stockage (jaadam@gymqc.ca).

• Remise de récompenses : Soulignement des performances sous un format virtuel (Vous avez des
suggestions? Écrivez à jaadam@gymqc.ca).
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