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

COMITÉ ORGANISATEUR Club de gymnastique Québec Performance 
Directeur de la compétition : Delphine Tremblay 
Courriel : dtremblay@gymqcperfo.com  

DATE 29 avril au 1e mai 2022 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 
https://gymqcperfo.com/info-participants-championnats-quebecois-2022/ 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS Hôtel et Suites Normandin 
4700 boul. Pierre-Bertrand 
Québec, QC, G2J 1A4 

SITE DE COMPÉTITION Complexe Sportif Desjardins – Académie Saint-Louis 
1500 rue de la Rive-Boisée S, Québec, QC, G2C 2B3 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  

DATE LIMITE :  

• 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. 
   

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 

FINALE COUPE QUÉBEC STR (P1 ET PLUS) 

Québec Performance 
 

SITE DE COMPÉTITION 
1500 RUE DE LA RIVE-BOISÉE S,  

QUÉBEC, QC, G2C 2B3 
WWW.GYMQCPERFO.COM 
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• 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 
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 

DATES LIMITE INSCRIPTION 

ET PRODUCTION HORAIRE 
• Date limite d’inscription : 8 avril 2022 

• Date production de l’horaire : Semaine du 15 avril 2022 

• Frais d’inscription : 

Athlète provincial 97 $ 

Athlète national 115 $ 

• 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 : 

Finale Coupe Québec 
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. 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 (dtremblay@gymqcperfo.com)  
3. Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque ou virement bancaire. 

 

a) Chèque libellé Québec Performance et retourné à l’adresse suivante :  
750 rue de la Sorbonne C.P.1, Québec, QC, G1H 1H1 
 

b) Virement bancaire : écrivez-nous au commiscomptable@gymqcperfo.com 
 

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. 

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 
Une quantité limitée de place de stationnement est disponible à l’école. Un stationnement 

additionnel est disponible à 500m du lieu de compétition à l’adresse suivante : 2625 Bd Lebourgneuf, 

Québec, QC G2C 1P1 

RÉSEAUX SOCIAUX https://www.facebook.com/QuebecPerformance 

https://instagram.com/quebecperformance 
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