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1 BÉNÉVOLES 
Le nombre de bénévoles nécessaires variera d’un événement à l’autre, selon les règles sanitaires 

mises en place ainsi que selon les exigences du site de l’événement. Nous vous invitons à porter 

une grande attention aux nombres de bénévoles nécessaires pour la gestion COVID (validation 

des passeports vaccinaux, arrivées/départs, nettoyages, etc.). Pour ce qui est des autres secteurs, 

si vous souhaitez réduire le nombre de bénévoles, cela est libre au comité organisateur. 

2 ÉQUIPEMENTS 
Veuillez vous référer aux programmes en place pour connaître la liste des équipements 

nécessaires pour les événements. 

3 HORAIRE 
CAPACITÉ 
Aucune limite de participant par session. Veuillez vous assurer de conserver le temps 

nécessaire pour le nettoyage et la désinfection des équipements (chorals, appareils, tapis, 

etc.). 

ARRIVÉE ET DÉPART 
Prévoir une heure d’arrivée et de départ entre chacune des sessions de compétition dans 

le but de ne pas créer d’attroupement. Prévoir une zone tampon afin de permettre aux 

athlètes d’attendre que le plateau de compétition se libère (entre l’heure d’arrivée et le 

début de la session). 

L'échauffement peut, en tout temps, être devancé jusqu'à l'heure d'arrivée des athlètes 

indiquée sur l’horaire de compétition. 

4 MESURES SANITAIRES 
Vous référer au plan sanitaire, mis en place par Gymnastique Québec, pour les événements. Des 

mises à jour seront effectuées pendant la saison, selon les changements permis par le 

gouvernement. 

5 OFFICIELS 
HÉBERGEMENT 
Jusqu’à nouvel ordre, les officiels doivent être logés individuellement (occupation simple). 

Les officiels peuvent être logés en occupation double. 

SERVICES AUX OFFICIELS 

Repas 
Seulement les repas de type « Boîte individuelle » et « buffet/cafétéria » dont une 

seule personne en fait le service. 
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Collations et breuvages 
Offerte individuellement et permettant aux officiels de toucher et prendre 

seulement l’élément désiré. 

COVOITURAGE 
Le covoiturage entre officiels pour les déplacements reliés à un événement est possible. 

 

6 REMISE PROTOCOLAIRE 
Aucune remise protocolaire pour les événements ayant lieu en 2021. Les récompenses devront 

être remises directement aux clubs/entraîneurs à la fin des sessions, à la fin de chacune des 

journées ou à la toute fin de la compétition. Il sera aussi possible de les distribuer par la poste ou 

de procéder autrement, si une autre façon de faire vous convient. 

CIRCUIT RÉGIONAL 
Une remise protocolaire pourra être remise en place lors des événements ayant lieu dès 

janvier 2022. La décision reste au choix de la région. 

CIRCUIT PROVINCIAL ET PLUS 
Une remise des récompenses sera en place pour tous les événements ayant lieu dès 

janvier 2022. 

Les remises protocolaires seront de retour seulement pour les finalités. Les événements 

de sélections (Coupe Québec et Sélection Nationale) n’auront pas de remises 

protocolaires. 

7 SERVICE MÉDICAL 
RÉGIONAL 
Un service médical (physiothérapeute) est obligatoire pour les compétitions de catégorie : 

• GAF : R4 et plus 

• GAF : CR3 et plus 

• STR : R4 et plus 

Un service médical n’est pas obligatoire lors des évaluations des catégories suivantes : 

• GAF : R3 et moins 

• STR : R3 et moins 

Cependant, assurez-vous de préparer une aire médicale avec trousse de premiers soins, 

glaces et qu’un membre du comité organisateur ou bénévole, ayant ses formations de 

premiers soins, soit présent sur place. 

 


