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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  

Concours par équipe sous la thématique ZOO. Nous invitons les équipes à prendre part à cette 

thématique sous forme de costumes, accessoires, décorations, cris d’équipe, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pour ce concours par équipe, les athlètes affiliés JO4 à JO6 sont invités à participer en coopération 
avec leurs paires en créant des équipes d’athlètes d’une même association régionale. 

• Chaque région pourra présenter une seule équipe par catégorie, soit une seule équipe JO4 à 
JO6 (12 ans et moins) et une seule équipe JO4 à JO6 (13 ans et plus). 

• Le concours est sous forme 6/4/4, soit 6 gymnastes par équipe, 4 gymnastes qui 
compétitionnent par appareil et 4 résultats qui seront comptabilisés. 

• Les équipes devront être formées selon les catégories suivantes : 

Équipe 
Catégorie admissible des athlètes  

de cette équipe 

JO4 à JO6 12 ans et moins 
JO4 9-10 

JO4 11-12 
JO5 9-10 

JO5 11-12 
JO6 9-10 

JO6 11-12 

JO4 à JO6 13 ans et plus 
JO4 13-14 
JO4 15+ 

JO5 13-14 
JO5 15+ 

JO6 13-14 
JO6 15+ 

• À l’intérieur d’une même équipe, une gymnaste peut présenter 1 à 4 appareils, jusqu’à 
concurrence de 4 gymnastes par appareil. 

• Les officiels évalueront les routines selon le Code de pointage JO, en se basant sur l’exécution 

seulement, indépendamment des valeurs. Les athlètes doivent présenter le contenu de leur 
catégorie d’affiliation. 

• Les juges ne tiendront pas compte de la composition ou de la bonification, seule l’exécution 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 

COUPE PROVINCIALE GAF – VOLET CONCOURS PAR ÉQUIPE 

CLUB DE GYMNASTIQUE LES HIRONDELLES 
 

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN 
601 RUE LÉON-HARMEL, GRANBY, QC, J2G 3G6 

www.leshirondellesdegranby.com  
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permettra d’arriver à une note.  Les officiels remettront une note d’exécution sur 10 points. 

• Routine trop courte : Une routine trop courte entraînera une déduction de - 2.0 points : 
o Barres : Routine de moins de 5 éléments. 
o Poutre et sol : Routine de moins de 30 secondes. 

 
FORMATION DES ÉQUIPES : 

• Les ARG seront responsables de sélectionner les athlètes éligibles à ce volet de la Coupe 
Provinciale. Le processus de sélection des athlètes appartient à l’ARG. Exemple : 
o Athlètes pigés au hasard 
o Athlètes ne participant pas à une compétition de Finalité 2022 
o Athlètes ayant les meilleurs résultats dans le classement de votre région 
o Etc. 

COMITÉ ORGANISATEUR LES HIRONDELLES 
210 rue Denison Est 
Granby 
J2H 2R6 
Directrice de la compétition : Kénia Bérard (kenia.berard@hirondelles.ca) 

DATE Coupe Provinciale : 27 au 29 mai 2022 (Le volet concours par équipe aura lieu le 29 mai 2022) 

HÔTEL POUR LES 

ATHLÈTES ET 

SPECTATEURS 

HÔTEL LE CASTEL 
901, rue Principale, Granby, QC 
À 5 minutes du site de compétition. 
www.hotelcastel.ca  

https://www.leshirondellesdegranby.com/coupe-provinciale-2022/ 

HÔTEL POUR LES 

OFFICIELS 
HÔTEL LE CASTEL 
901, rue Principale, Granby, QC 
À 5 minutes du site de compétition. 
www.hotelcastel.ca  

https://www.leshirondellesdegranby.com/coupe-provinciale-2022/ 

Muffins, yaourts, fruits, jus et fromages seront fournis sur le site de compétition. 

Le nombre de chambres doit être confirmé avant le 6 mai 2022. 

SITE DE COMPÉTITION CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN 
601 RUE LÉON-HARMEL, GRANBY, QC. J2G 3G6 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  

48H AVANT : 24 MAI 2022 

24H AVANT : 25 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).  
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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 6.14 du Cahier des charges, disponible dans la section Documents sur le site 

web de Gymnastique Québec (www.gymqc.ca). Lorsque GYMQC recevra une annulation pour le 

volet concours par équipe de la Coupe Provinciale, celle-ci avisera l’ARG afin qu’une substitution de 

l’athlète puisse être effectuée dans les délais requis. 

DATES LIMITE 

INSCRIPTION ET 

PRODUCTION HORAIRE 

• Date limite d’inscription : 11 mai 2022 

• Date production de l’horaire provisoire : Semaine du 11 avril 2022 

• Date production de l’horaire détaillé : Semaine du 13 mai 2022 

• Frais d’inscription : 

Athlète provincial 97 $ 

Entraîneur 30 $ 

Un athlète ayant participé au volet individuel de la Coupe Provinciale devra aussi payer les frais 
d’inscription pour participer au volet Concours par équipe.  
Un entraîneur ayant participé au volet individuel de la Coupe Provinciale n’aura pas à payer les 
frais d’inscription pour le volet concours par équipe. 
 

• 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 Provinciale  
(Volet Concours par équipe) 

10$ / Adulte (13 ans et +) 
5$ / enfant (6 à 12 ans) 

Gratuit / Bambin (0 à 5 ans) 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
1. Toutes les associations régionales devront compléter le formulaire d’inscription Excel (voir 

pièce jointe). 
2. Faire parvenir le formulaire d’inscription à GYMQC (inscription@gymqc.ca) et au comité 

organisateur (kenia.berard@hirondelles.ca). 
3. Le paiement des inscriptions devra se faire : 

a. Par chèque libellé au nom de « LES HIRONDELLES » et doit être retourné à l’adresse 
suivante :  

LES HIRONDELLES  

           210 RUE DENISON EST, GRANBY, J2H 2R6 
 

b. Virement bancaire : envoyer le virement à paiement@hirondelles.ca avec le mot de 
passe suivant : gymnastique 
 

3. Jusqu’à la date limite d’inscription, les associations régionales 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. 

REPAS DES ENTRAÎNEURS Se référer à la section 6.15.3 du Cahier des charges, disponible dans la section Documents sur le site 

web de Gymnastique Québec (www.gymqc.ca). La procédure pour les repas des entraîneurs sera 

détaillée dans un prochain envoi. 

http://www.gymqc.ca/
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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.  

INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES 
Prévoir des sandales ou chaussures pour les gymnastes lors des déplacements dans le centre sportif 

Stationnements disponibles à l’avant et sur le côté du centre sportif 

Plusieurs restaurants à proximité 

REMISE PROTOCOLAIRE Une remise protocolaire aura lieu sur place. Remise au total des appareils seulement. 

RÉSEAUX SOCIAUX https://www.leshirondellesdegranby.com/coupe-provinciale-2022/ 

https://www.facebook.com/hirondellesgrby/ 

Instagram : @gymhirondellesgranby & @gymhirondellesdunham 
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