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DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
FINALE COUPE QUÉBEC STR (N1 ET PLUS) 

 Virtuose Centre Acrobatique 
SITE DE COMPÉTITION 

COMPLEXE SPORTIF CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT 
123 rue de Gentilly E, Longueuil, QC. J4H 4A4 

www.virtuosecentreacrobatique.ca     

COORDONNÉES 
GYMNASTIQUE QUÉBEC 

3737, boul. Crémazie Est. Suite #902 
Montréal, QC, H1Z 2K4 
Tél : 514-252-3043 
Site web : www.gymqc.ca 
Personne contact : Josée-Anne Adam (jaadam@gymqc.ca) 

COMITÉ ORGANISATEUR VIRTUOSE CENTRE ACROBATIQUE 
Directrice de la compétition : Marie-Caroline Petit (direction@virtuosecentreacrobatique.ca)   

DATE 18 et 19 mars 2023 

SITE DE COMPÉTITION COMPLEXE SPORTIF CEGEP ÉDOUARD-MONTPETIT 
260 Rue de Gentilly E, Longueuil, QC J4H 4A4 

Trajet à partir de l’Est (Québec) https://goo.gl/maps/J5CFBmCSMQGaj3d5A 
Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau) https://goo.gl/maps/WkxPRoqZJe6ViRPQ8 

Stationnement PAYANT 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 
HOLIDAY INN MONTREAL/LONGUEUIL 
900, rue St-Charles Est, Longueuil, Qc  J4H 3Y2 
Sans frais / Toll Free : 1-800-263-0159 
www.holidayinnlongueuil.com  

Prix à partir de 164$ + tx 
Déjeuner buffet à partir de 14$ 
stationnement et WiFi gratuit 

***Lors de la réservation, vous devez mentionner le code de groupe CQC. Pas de délai, jusqu’à 
épuisement des disponibilités. 

Distance du site de compétition :  2.4 km  

HOTEL SANDMAN 
999, rue Sévigny, Longueuil, Qc J4K 2T1 
Tél sans frais : 1-800-493-7303 
Toll free : 1-800-726-3626 
www.sandmanhotels.com  

Prix à partir de 135$ + tx 
Stationnement et WiFi gratuit 

***Lors de la réservation, vous devez mentionner le groupe 2303Virtuo. 
Date limite de réservation : 22 février 2023 

Distance du site de compétition :  4 km 

AUTRES HÔTELS : https://virtuosecentreacrobatique.ca/elitecanada2023-finalecoupe-str/ 
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HÔTEL POUR LES OFFICIELS HOLIDAY INN MONTREAL/LONGUEUIL 
900, rue St-Charles Est, Longueuil, Qc  J4H 3Y2 
Sans frais / Toll Free : 1-800-263-0159 
www.holidayinnlongueuil.com  

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT  
• Pour obtenir un remboursement, un club doit envoyer, au comité organisateur et à 

inscription@gymqc.ca, 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.   

• 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.   

• Le comité organisateur doit OBLIGATOIREMENT accepter toute demande de 
remboursement respectant les points ci-haut.   

• Si une demande de remboursement ne respecte pas les points ci-haut, le comité organisateur 
est libre de tout de même prendre la décision d’effectuer un remboursement, s’il le désire.  

INSCRIPTION ET 

PRODUCTION HORAIRE 
• Date limite d’inscription : 21 février 2023 
• Date production de l’horaire: Semaine du 27 février 2023 
• Frais d’inscription : 

Athlète Provincial 102 $ 
Athlète National 121 $ 
Entraîneur 0 $ 

• 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 
12$ / adulte (16 ans +) 
6$ / enfant (6 à 15 ans) 
0$ / bambin (0 à 5 ans) 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
1. Tous les clubs devront compléter le formulaire d’inscription via le formulaire d’inscription 

Excel. 
2. Faire parvenir le fichier Excel à GYMQC inscription@gymqc.ca ainsi qu’au comité organisateur 

direction@virtuosecentreacrobatique.ca.   
3. Le paiement des inscriptions devra se faire de l’une des façons suivantes :   

a) Par chèque libellé Virtuose Centre Acrobatique et doit être retourné à l’adresse 
suivante : Virtuose Centre Acrobatique, 120 René-Philippe, Lemoyne, QC., J4R 2K1. 

b) Par virement Interac :  
Adresse courriel : direction@virtuosecentreacrobatique.ca   

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. 
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COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Le comité organisateur fournira des collations et rafraîchissements aux entraîneurs. 

ACCRÉDITATION Une accréditation sera remise aux participants pour cet événement. 

PHYSIOTHÉRAPIE Un service de physiothérapeute sera sur le plateau d’entraînement. 

REMISE PROTOCOLAIRE La remise protocolaire aura lieu dans le gymnase simple. 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Cantine : Un service de cantine sera à la disposition des parents et athlètes. 

Élite Canada : En simultané, la compétition Élite Canada sera présentée dans le gymnase quadruple. 
Noté que le plateau de compétition ne sera pas accessible aux athlètes non-inscrits et ceux qui 
désirent assister aux compétitions devront payer les coûts d’entrés qui s’établissent comme suit :  

Adulte : 15$/jour. 25$/passe-événement 

Étudiant (5-18) & Sénior (60+) : 10$/jour. 15$/passe-événement 

Enfant (5-) : gratuit 

***Le tarif d’Élite Canada sera chargé si vous souhaitez assister aux 2 événements. *** 

Stationnement : Le stationnement du Complexe sportif est payant. 

 


