DIRECTIVES DE COMPÉTITION
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2018
COMPLEXE BRANCHAUD-BRIÈRE
499 Boulevard Labrosse #100, Gatineau, QC J8P 4R1

WWW.QUEBECOIS2018.COM | HTTP://WWW.UNIGYMGATINEAU.COM/

COORDONNÉES
GYMNASTIQUE QUÉBEC

COMITÉ ORGANISATEUR

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 : Marylène Turp (mturp@gymqc.ca)
Nom du club
Unigym Gatineau
Directrice de la compétition
Jacynthe Harper jay@unigymgatineau.com

DATE

27-28-29 Avril 2018

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Voir le site Internet pour tous les hôtels disponibles :
http://quebecois2018.com/dormir/

HÔTEL POUR LES OFFICIELS

Quality Inn & suites
111 Rue Bellehumeur
Gatineau, QC, J8T 6K5
819-568-5252

(VOIR CAHIER DES CHARGES
POUR NOMBRE DE CHAMBRES À
RÉSERVER)

SITE DE COMPÉTITION

COMPLEXE BRANCHAUD-BRIÈRE
499 Boulevard Labrosse #100, Gatineau, QC J8P 4R1

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

Trajet à partir de l’Est (Québec)
- 2 restaurants sur place
- Stationnement gratuit
Pour être acceptée, toute demande de remboursement devra obligatoirement
être accompagnée d’un papier médical décrivant la nature de la blessure
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DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

justifiant le retrait de la compétition. Tous les clubs hôtes de compétition sont
dans l’obligation d’accepter toutes les demandes de remboursement qui
rempliront les conditions si dessus et qui auront été reçues jusqu’à 24 heures
avant le début de la compétition.
Date limite d’inscription : Voir calendrier de la saison en cours
Date limite d’inscription GAF – GAM – STR P2 et +
21 mars
Date limite d’inscription STR P1
11 avril
L’horaire
GAF-GAM
Date de production de l’horaire
est sur le site
/ STR 15 avril
Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux
inscriptions après la date limite d’inscription (Payable à
250$ / club
Gymnastique Québec)
Frais de retard pour inscription tardive ou modification de
catégorie après la sortie de l’horaire (Payable à Gymnastique
500$ / club
Québec)
Frais d’inscription: Voir cahier des charges pour les tarifs
Athlètes de niveau national (GAF-GAM-STR)
Athlètes de niveau provincial (GAF-GAM-STR)
Athlètes de niveau régional (GAM)

105 $
89,25 $
60,00$

Frais d’admission pour les spectateurs
10$/ Adulte (13 ans +)
5$/ Enfant (5 à 12 ans)
Gratuit/ Bambin (0 à 4 ans)
MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
✓ #1- Chaque club devra faire son inscription en complétant le formulaire
d’inscription joint à ce document
✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque ou en ligne
directement au comité organisateur
✓ #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.
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SECTION DES OFFICIELS

HORAIRE

Salle de juge : sur le plateau
Repas : Déjeuner servi sur le site de compétition
Hôtel : Stationnement, Gym et Internet gratuit
Nom des bénévoles responsables du service aux officiels : Guylaine, Julie, Lucie
Voir pièce jointe

PHOTOGRAPHE

La compagnie Pixelyst sera sur place pour les photos

REMISE PROTOCOLAIRES

La remise des médailles se fera sur le plateau

MUSIQUE (GAF)

Information sur le processus de récolte des musiques au sol :
 Musique envoyée avant la compétition en format MP3 par Wetransfer à
vero@unigymgatineau.com. inscrire comme nom de fichier :
CATÉGORIE_CLUB_NOM DE FAMILLE_PRÉNOM
 Aussi amener un CD en cas de problème avec la musique envoyée

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

ACCREDITATION
PHYSIOTHÉRAPIE
MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE
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GAF-GAM: Les entraîneurs recevront un coupon pour leur repas lors de la
réunion technique au début de chaque session
STR : Les entraîneurs devront obtenir leur coupon pour un repas auprès du
bénévole en charge du plateau de compétition.
Des accréditations seront remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels.
Le physiothérapeute sera sur le plateau. (Si l’athlète n’a pas de tape , il y aura
un coût de 5$ par roulette)
Page Facebook : https://www.facebook.com/quebecois2018/
(@quebecois2018)
Twitter : https://twitter.com/Quebecois2018 (#Quebecois2018)

