
 
 
 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
1E COUPE QUÉBEC STR (P1-P2 EN TRI ET DM) 

 

VIRTUOSE CENTRE ACROBATIQUE 
 

SITE DE COMPÉTITION 
École Secondaire du Mont-Bruno 

221 Boulevard Clairevue Est 
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3 

www.virtuosecentreacrobatique.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 : Josée-Anne Adam (jaadam@gymqc.ca) 

FORMAT DE 

L’ÉVÉNEMENT  
Pour cet événement en présentiel, de type conventionnel, les athlètes STR des catégories 
TR P1-P2 et DM P1-P2 sont invités à participer à une compétition qui suivra la 
règlementation en vigueur.  

DATE 4 et 5 décembre 2021 

COMITÉ ORGANISATEUR Virtuose Centre Acrobatique 
Directeur de la compétition :  Marie-Caroline Petit 
Courriel : direction@virtuosecentreacrobatique.ca 

SITE DE COMPÉTITION École Secondaire du Mont-Bruno 
221 Boulevard Clairevue Est 
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3 

INSCRIPTION, PAIEMENT  

ET HORAIRE 
• Date limite d’inscription : 14 novembre 2021 

• Date production de l’horaire : 19 novembre 2021 

• Frais d’inscription : 97$ 

• 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 

o Sélection / Coupe Québec / Invitation (GAF) : AUCUN 

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

organisateur (direction@virtuosecentreacrobatique.ca).   
3. Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque libellé « Virtuose Centre Acrobatique » 

et doit être retourné à l’adresse suivante :  

http://www.virtuosecentreacrobatique.ca/
mailto:direction@virtuosecentreacrobatique.ca
mailto:inscription@gymqc.ca
mailto:direction@virtuosecentreacrobatique.ca


 
 
 

VIRTUOSE CENTRE ACROBATIQUE 

120, René-Philippe 

Lemoyne, Québec J4R K1 

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. 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  

DATE LIMITE : 

3 DÉCEMBRE 2021 (7H) 

• 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.  

• Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives ne sont pas déposées dans 
un délai de 24 heures avant le début des compétitions. 

BLESSURE 

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 :  

• Les pièces acceptées sont les suivantes : 
o Un certificat médical provenant d’un médecin ; 
o Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute membre de l’Ordre des 

Physiothérapeutes ; 
o 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 sont datées de plus de 7 jours. 

COVID 
Pour être acceptée, toute demande de remboursement devra obligatoirement être accompagnée 
d’une lettre officielle de l’école ou la santé publique confirmant le retrait/l’isolement obligatoire de 
l’athlète.  

• 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. Les pièces acceptées sont les suivantes : 

• GYMQC se réserve le droit d’effectuer la validation de la pièce justificative en question. 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 
Hôtel WelcomInns - Montréal/Boucherville 
1195 Rue Ampère, Boucherville, QC J4B 7M6 • (450) 449-1011 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS Hôtel WelcomInns - Montréal/Boucherville 
1195 Rue Ampère, Boucherville, QC J4B 7M6 • (450) 449-1011 

COLLATION POUR LES 

ENTRAÎNEURS 
Dû aux restrictions COVID, aucune collation et breuvage ne sera mis à la disposition des entraîneurs.  

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

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

REMISE PROTOCOLAIRE Aucune (Les récompenses seront remises autrement. Le processus de remise des récompenses sera 

remis aux clubs participants dans les jours précédents l’événement.)  



 
 
 

INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES 
Entrée et stationnement gratuit à l’arrière de l’école secondaire. 

Service de physiothérapeute sur place. 

RÉSEAUX SOCIAUX Instagram, Facebook 

INFORMATIONS COVID  PASSEPORT VACCINAL ET SPECTATEURS  
Suite aux dernières mises à jour gouvernementales, l’information à ce sujet sera transmise dans les 
prochains jours. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Les éléments suivants ne seront pas fournis par le comité organisateur. Chaque athlète/club est 
responsable de s’en procurer, si nécessaire, selon leur besoin :  

• Miel  

• Vaporisateur d’eau  

• Magnésium  

• Masque de procédure  

NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS  
À la fin de chacune des rotations, les entraîneurs et les athlètes seront responsables de nettoyer le 
matériel et l’équipement lorsqu’ils quittent pour le prochain appareil. 

 


