
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 sur 2 

DIRECTIVES D’ÉVÉNEMENT VIRTUEL 
GAF – INVITATION AMICALE JO9-JO10 

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 : 5 au 11 juin 2021 

→ Date limite de demande de remboursement/annulation : 11 juin 2021 

→ Envoi du mot de passe : 4 juin 2021 

→ Dépôt des vidéos : 5 au 18 juin 2021, jusqu’à midi (12h). 

→ Jugement : 20 au 23 juin 2021 

→ Envoi des résultats provisoires : 25 juin 2021 

→ Période de demande de révision : 25 au 26 juin 2021 

→ Diffusion des résultats officiels : 5 juillet 2021 

→ Diffusion des vidéos : 5 juillet 2021 

→ Diffusion des vidéos : 5 juillet 2021 

FORMAT DE 

L’ÉVÉNEMENT 

Pour cet événement virtuel en différé, les athlètes GAF des catégories JO9 et JO10 sont invitées à 

participer à un événement de format habituel tel que vu en présentiel. Les athlètes pourront 

présenter, à chaque agrès, une routine de façon à respecter un retour sécuritaire, tout en suivant 

les critères du programme, ainsi que le « Guide d’événements virtuels GAF ». 

TARIF Catégorie GAF JO9-JO10 : 

→ Inscription du 5 au 11 juin 2021 : 25,00 $ par athlète 

→ Inscription du 12 au 18 juin 2021 : 35,00 $ par athlète 
* Il est important de procéder à l’inscription avant de procéder au dépôt des vidéos. Les vidéos déposées avant 
l’envoi d’un formulaire d’inscription se verront refusées.  
* 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 
▪ GAF 

✓ Invitation Amicale JO9-JO10 
o Documents de référence 

Pour plus d’informations au sujet du Google Drive partagé de GYMQC, veuillez consulter le 

document « Tout savoir sur Google Drive » disponible sur le site web de GYMQC. 

 

mailto:inscription@gymqc.ca
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2020-2021/Tout-savoir-sur-Google-Drive---Regie-de-competition-2020-2021.pdf
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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. 

DEMANDE 

D’ANNULATION 

DATE LIMITE : 11 JUIN 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. 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.  

IMPORTANT : Les demandes d’annulation d’inscription (remboursements) sont acceptées après la 

date limite lors de conditions exceptionnelles dues aux mesures sanitaires mises en place par le 

gouvernement. (Exemple : Le changement de palier d’alerte (zone) d’une région et qui oblige la 

fermeture des installations sportives.) 

MODALITÉS DE 

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

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 cet événement. Cette diffusion se 
fera via notre site web et selon la date indiquée dans les directives de compétition.  
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