DIRECTIVES DE COMPÉTITION
1ERE COUPE QUÉBEC GAM 2018

CENTRE DE FOIRES DE SHERBROOKE

1600 Boulevard du Plateau-Saint-Joseph, Sherbrooke, QC J1L 0C8

COORDONNÉES
GYMNASTIQUE QUÉBEC

Gymnastique Québec
4545 avenue Pierre de Coubertin
MTL, QC, H1V 0B2
Tel : (514) 252-3043
Fax: (514) 252-3169
Website: www.gymqc.ca
Personne contact : Geneviève Després GDESPRES@GYMQC.CA

COMITÉ ORGANISATEUR

Club de gymnastique SherGym
Tel : (819) 823-8986
300 rue du Cégep, Sherbrooke, Qc J1E 2J9
Courriel : info@shergym.com
Directeur de la compétition
Nom : Mylène Boisvert
Courriel : myboisvert@shergym.com

DATE

14, 15 et 16 décembre 2018

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Comfort Inn (3)
4295 boul. Bourque, Sherbrooke, Qc J1N 1S4 (8 minutes du site de compétition)
819 564-4400 ou 1 877 574-6835
103$ à 108$ /nuit avec le code : 3525917 (COUPE QUEBEC DE GYMNASTIQUE)
Pour plus d’information visitez le :
https://www.sherbrookecomfortinn.com/fr-fr
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Hôtel Delta (4)
2685 Rue King Ouest, Sherbrooke, Qc J1L 1C1 (7 minutes du site de compétition)
819 822-1989, Tarif non déterminé. Pour plus d’information visitez le :
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yscdr-delta-hotels-sherbrooke-conferencecentre/
Hôtel Le Président (4)
3535 rue King Ouest, Sherbrooke, QC J1L 1P8 (4 minutes du site de compétition)
819 563-2941 ou 1 800 363-2941
Tarif promotionnel de 119,95$ par nuit applicable pour une réservation de 2 nuits,
soit du 14 au 16 décembre 2018. La réservation doit être fait avant le 14
novembre sur le site web avec le code SHER18.
Pour plus d’information visitez le : www.hotel-le-president.com
Pour plus de suggestions d’hôtels : http://www.destinationsherbrooke.com
HÔTEL POUR LES OFFICIELS
(VOIR CAHIER DES CHARGES
POUR NOMBRE DE CHAMBRES À
RÉSERVER)

SITE DE COMPÉTITION

Hôtel Delta (4)
2685 Rue King Ouest, Sherbrooke, Qc J1L 1C1 (7 minutes du site de compétition)
819 822-1989
Pour plus d’information visitez le :
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yscdr-delta-hotels-sherbrooke-conferencecentre/
** Détails et informations concernant la réservation des juges à venir**
Centre de Foires de Sherbrooke
1600 Boulevard du Plateau-Saint-Joseph, Sherbrooke, QC J1L 0C8
http://www.centredefoiressherbrooke.com/fr
Stationnement gratuit
Trajet à partir de l’Est (Québec) :
Suivre Route Transcanadienne O/Autoroute 20 O - Autoroute 55 S en direction de
Sherbrooke. Prendre la sortie 141 de Autoroute 55 S
Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau) :
Suivre Route Transcanadienne, Autoroute 30 et Autoroute 10 E en direction de
Sherbrooke. Prendre la sortie 141 de Autoroute 10 E/Autoroute 55 N
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DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

Tous les clubs hôtes de compétition sont dans l’obligation d’accepter toutes les
demandes de remboursement qui rempliront les conditions ci-dessous et qui
auront été reçues au plus tard 72 heures avant le début de la compétition.
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 :
·
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 :
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 ne
sont pas déposées dans un délai de 24 heures avant le début des
compétitions.
· Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives sont
datées de plus de 7 jours.

DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

Date limite d’inscription : 31 octobre 2018
Date de production de l’horaire
Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux
inscriptions après la date limite d’inscription (Payable à
Gymnastique Québec)
Frais de retard pour inscription tardive ou modification de
catégorie après la sortie de l’horaire (Payable à Gymnastique
Québec)
Frais d’inscription: payable au club
Athlètes de niveau national
Athlètes de niveau provincial
Athlètes de niveau régional
AUCUN Frais d’admission pour les spectateurs
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23-11-2018
250$ / club
500$ / club

115$
97$
60$

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
✓ #1- Chaque club devra remplir le document d’inscription et l’envoyer
directement au club à Mylène Boisvert : myboisvert@shergym.com ainsi
qu’à la fédération à Geneviève Després : GDESPRES@GYMQC.CA
✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement au
comité organisateur au nom du club de gymnastique SherGym.
✓ #3 – Jusqu’à la date limite d’inscription les clubs pourront faire des
modifications à leurs inscriptions sans frais.
✓ #4- Après la date limite d’inscription et après la sortie de l’horaire les
pénalités décrites au cahier des charges seront appliquées.
SECTION DES OFFICIELS
HORAIRE

Des informations supplémentaires seront envoyées dans les prochains jours aux
officiels directement.
23-11-2018

REMISE PROTOCOLAIRES

La remise des médailles se tiendra au 1er étage dans la cafétéria juste en haut de
l’escalier principal.

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

Aucun comité organisateur ne pourra servir de repas complet aux entraîneurs
pendant les compétitions. Seuls des items sous forme de collation seront servis.
Veuillez consulter le cahier des charges pour plus d’informations à ce sujet.
Le service de physiothérapie se trouvera directement dans la salle de compétition.
Les athlètes qui ont besoin de taping doivent apporter leur propre tape si non,
possibilité d’en acheter sur place.
Site web Sher-Gym : HTTP://WWW.SHERGYM.COM
Lien facebook Sher-gym : https://www.facebook.com/Club-de-gymnastique-SherGym-1538012133133477/

PHYSIOTHÉRAPIE
MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE
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