
 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Josée-Anne Adam (jaadam@gymqc.ca) 

FORMAT DE 

L’ÉVÉNEMENT  
Pour cet événement de finalité en présentiel, de type conventionnel, les athlètes GAF-STR sont invités 
à participer à une compétition qui suivra la règlementation en vigueur.  

COMITÉ ORGANISATEUR Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – RDL 2022 
Directrice : Karine Malenfant 
Courriel :  info@rdl2022.jeuxduquebec.com  

DATE 20 au 22 mai 2022 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 
Hôtel Universel  
311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QC, G5R 5S4 

Pour réserver : 
www.hoteluniverselrdl.com 
Code de groupe : 051922CGYM 
Téléphone : 1 800 265-0072 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS Hôtel Universel  
311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QC, G5R 5S4 

SITE DE COMPÉTITION Stade Premier Tech 
316, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, QC, G5R 3V3 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  

DATE LIMITE : 17 MAI 2022 

Se référer à la section 6.13 et 6.13.2 du Cahier des charges, disponible dans la section Documents 
sur le site web de Gymnastique Québec (www.gymqc.ca). 

6.13.2 FINALITÉS  
Les demandes de remboursement doivent être effectuées telles que mentionnées ci-haut. 
Les délais pour effectuer les demandes sont spécifiques à chaque événement. Les dates 
limites de demandes de remboursement sont établies selon les règles suivantes :  

• Challenge des Régions  

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 

CHALLENGE DES RÉGIONS (GAF-STR) 

Ville de Rivière-du-Loup 
 

SITE DE COMPÉTITION 
STADE PREMIER TECH 
316, RUE SAINT-PIERRE 

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, G5R 3V3 
WWW.RDL2022.JEUXDUQUEBEC.COM  
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o Pour une demande de remboursement avec une pièce justificative datant 
de plus de 48 heures précédant le premier jour de compétition : La demande 
doit être envoyée au plus tard 48 heures avant le premier jour de compétition.  
o Aucune demande de remboursement ne sera acceptée dans un délai de 48 
heures avant le début de la compétition.  

COVID  
Les pièces justificatrices suivantes sont acceptées pour les athlètes atteints de la COVID, selon les 
délais indiqués dans la section demande de remboursement :  

• Preuve de déclaration d’un résultat positif d’un test rapide (Capture d’écran)  

• Billet médical  

• Lettre officielle de l’établissement scolaire  

• Lettre officielle de la santé publique  

SUBSTITUTION D’ATHLÈTE Se référer à la section 6.15 du Cahier des charges, disponible dans la section Documents sur le site 
web de Gymnastique Québec (www.gymqc.ca).  

Des informations plus précises sont à venir. 

DATES LIMITES 

INSCRIPTION ET 

PRODUCTION HORAIRE 

• Date limite d’inscription : 29 avril 2022 

• Date production de l’horaire provisoire : Semaine du 4 avril 2022 

• Date production de l’horaire détaillée : Semaine du 6 mai 2022 

• Frais d’inscription : 

Athlète 
3 engins et plus : 70$ 

1-2 engins : 50$ 

Entraîneur 30$ 

• 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 : 

Challenge des Régions 
10$ / adulte (13 ans et plus) 

5$ / enfant (6 à 12 ans) 
Gratuit / Bambin (0 à 5 ans) 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
1. Toutes les ARG devront compléter le formulaire d’inscription Excel. 
2. Faire parvenir le formulaire à GYMQC (inscription@gymqc.ca). 
3. Le paiement des inscriptions devra se faire seulement lorsque vous recevrez la facture de la 

part de GYMQC. IMPORTANT : Ne pas envoyer de paiement avant la réception de la facture. 
4. Jusqu’à la date limite d’inscription, les ARG 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. 

MUSIQUE (GAF) Veuillez déposer les musiques des athlètes GAF ici : Musique Sol - Challenge des régions 2022 
  
EXIGENCE DES FICHIERS DE MUSIQUE :  

• Format du fichier : MP3 ou MP4  

• Nomenclature du fichier : Région_Nom_Prénom 
o Ex : Outaouais_Adam_Josée-Anne 

SECTION DES OFFICIELS Les repas seront fournis. Une salle multifonctionnelle sera mise à la disposition exclusive des officiels, 

à l’intérieur même du Stade Premier Tech. 
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COLLATION ET REPAS POUR 

LES ENTRAÎNEURS 
Se référer à la section 6.14 du Cahier des charges, disponible dans la section Documents sur le site 

web de Gymnastique Québec (www.gymqc.ca). 

ACCRÉDITATION Le comité organisateur fournira des accréditations pour tous les participants lors de leur arrivée. 
L’accréditation est obligatoire pour avoir accès au plateau de compétition. 

PHYSIOTHÉRAPIE Un service de physiothérapie sera offert sur le site de compétition.  

REMISE PROTOCOLAIRE La remise des récompenses se fera sur le site de compétition, au Stade Premier Tech. 

RÉSEAUX SOCIAUX Page de l’événement - Facebook 
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