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DIRECTIVES D’ÉVÉNEMENT VIRTUEL 
STR – 1e COUPE QUÉBEC 

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 : Marylène Turp (mturp@gymqc.ca) 

DATES IMPORTANTES → Demande d’accès Google Drive : Dès que possible (si ce n’est pas déjà fait) 

→ Inscription : 27 mars au 2 avril 2021 

→ Date limite de demande de remboursement : 2 avril 2021 

→ Envoi du mot de passe : 2 avril 2021 

→ Dépôt des vidéos et feuille de DD : 3 au 9 avril 2021, jusqu’à midi (12h). 

→ Jugement : 10 et 11 avril 2021 

→ Envoi des résultats provisoires : 12 avril 2021 

→ Période de demande de révision : 12 au 13 avril 2021 (durée de 24h) 

→ Diffusion des résultats officiels : 17 avril 2021 

→ Diffusion des vidéos : 17 avril 2021 

TARIF Catégorie P2 et plus (TRI-DM-TU) : 

→ Inscription pendant la période d’inscription : 25,00 $ 

→ Inscription pendant la période de dépôt des vidéos : 35,00 $ 
* Aucune inscription n’est acceptée lorsque la période de dépôt des vidéos est terminée.  

ACCÈS GOOGLE DRIVE → Si ce n’est pas déjà fait, les clubs devront indiquer, via un courriel intitulé ‘’Accès Google 
Drive’’, l’adresse courriel avec laquelle ils souhaitent accéder à la plateforme Google Drive. Ce 

courriel devra être envoyé à l’adresse inscription@gymqc.ca. 
→ Chaque club recevra un courriel les invitant à rejoindre la plateforme Google Drive partagée 

par GYMQC. La plateforme sera structurée de manière à ce que chaque club ait seulement 
accès aux données de son propre club, ainsi qu’aux documents de référence pour chacun des 
événements : 

o Club ABC 
▪ Compétitions virtuelles - STR 

1. 1e Coupe Québec 
o Documents de référence 

MODALITÉS 

D’INSCRIPTION 

→ Tous les clubs devront compléter le formulaire d’inscription Excel disponible sur la plateforme 
Google Drive. 

1. Téléchargez le fichier sur votre propre ordinateur. 
2. Complétez les onglets d’inscriptions des athlètes, d’inscriptions des entraîneurs et 

l’autorisation photo. 
3. Enregistrez le fichier Excel au nom de votre club. 
4. Envoyez le fichier Excel à GYMQC (inscription@gymqc.ca). 

→ Tout formulaire complété directement via le Google Drive ne sera pas comptabilisé. 
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DEMANDE 

D’ANNULATION 

DATE LIMITE :  2 avril 2021 

Pour être acceptée, toute annulation devra obligatoirement être demandée, par courriel à 

l’adresse inscription@gymqc.ca, avant la fin de la période d’inscription. Il faut noter que la période 

de dépôt des vidéos est considérée comme étant la compétition en elle-même. Il n'est donc pas 

possible d’effectuer une demande d’annulation pendant la période de dépôt des vidéos. Toute 

demande d’annulation devra indiquer clairement l’événement, le nom complet de l’athlète et sa 

catégorie. Il n’est pas nécessaire de joindre un billet médical à votre demande.  

MODALITÉS DE 

PAIEMENT  

→ Après la période d’inscription, GYMQC fera parvenir une facture à chacun des clubs concernés. 
Les modalités de paiement seront disponibles à ce moment.  

→ En cas d’inscription tardive, GYMQC fera parvenir une facture spécifique pour ces inscriptions 
à chacun des clubs concernés.  

PROTÊT → Pour être accepté, le formulaire de demande de révision doit être envoyé à 
inscription@gymqc.ca dans les 24 heures suivant l’envoi des résultats provisoires aux clubs 
participants.  

→ Le formulaire est disponible via le Guide d’événement virtuel. 

RÉCOMPENSE Aucune médaille et aucun ruban ne sera envoyé aux participants. Les performances des athlètes 
seront soulignées sous un format virtuel via nos réseaux sociaux.  

DIFFUSIONS DES VIDÉOS Gymnastique Québec, en partenariat avec Shark Média et Sport, diffusera une séquence vidéo 
illustrant la totalité des routines des athlètes ayant participé à la compétition. Cette diffusion se 
fera via la chaîne YouTube de GYMQC et selon la date indiquée dans les directives de compétition. 
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