DIRECTIVES DE COMPÉTITION
PREMIÈRE COUPE QUÉBEC GAM
ÉCOLE SECONDAIRE DU GRAND-COTEAU
2020 BORDUAS, SAINTE-JULIE, QC J3E 2G2
WWW.ECOLEDYNAMIX.COM

COORDONNÉES
GYMNASTIQUE QUÉBEC

COMITÉ ORGANISATEUR

DATE
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

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 : Consulter le calendrier de la saison en cours
Nom du club
École les Dynamix / 450-929-2442 / ecoledynamix@hotmail.com
Directeur de la compétition
Vanessa Crépeau-Turgeon / ecoledynamix@hotmail.com
9-10 Décembre 2017
Hôtel Sandman
999 rue de Sérigny , Longueuil , Qc, J4K 2T1,
T : 450-442-5800 | 1-800-493-7303
www.sandmanhotels.com|www.sandmansignature.com
116. $ par chambre, par nuit, en occupation quadruple. Situé à 20 minutes du site
de compétition (Tarif préférentiel)
Trajet en format web GOOGLE (Lien hypertexte)
Les participants devront réserver sous le groupe :

Dynamix
Code de réservation # 59761
Date limite à laquelle le bloc de chambre ne sera plus exclusivement réservé aux
participants à la compétition : 27 novembre
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HÔTEL POUR LES OFFICIELS

Hôtel Sandman
999 rue de Sérigny , Longueuil , Qc, J4K 2T1,
T : 450-442-5800 | 1-800-493-7303
Trajet en format web GOOGLE (Lien hypertexte)
www.sandmanhotels.com|www.sandmansignature.com

SITE DE COMPÉTITION

École secondaire du Grand Coteau, 2020 Borduas, Sainte-Julie, Qc J3E 2G2
(Entrée par la porte Service des loisirs) / Stationnement gratuit
Trajet à partir de l’Est (Québec)
Autoroute 20 dir. Montréal
Sortie 102 (Ste-Julie, St-Bruno, St-Amable)
Continuer tout droit sur le boul. Armand Frappier
Tourner à droite le boul. N-P Lapierre
Tourner à gauche sur la rue Borduas
Entrée par la porte du Service des loisirs

Trajet à partir de Montréal
Autoroute 20 dir. Québec
Sortie 102 (Ste-Julie, St-Bruno, St-Amable) Tourner à gauche sur la rue Nobel
Tourner à gauche sur le Chemin du Fer-à-Cheval Tourner à gauche sur le boul. Armand Frappier
Tourner à droite le boul. N-P Lapierre
Tourner à gauche sur la rue Borduas

Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau)
Autoroute 40 dir. Montréal (Ontario 417-E)
Sortie 80-S, Autoroute 25 dir. Québec
Sortie 102 (Ste-Julie, St-Bruno, St-Amable) Tourner à gauche sur la rue Nobel
Tourner à gauche sur le Chemin du Fer-à-Cheval Tourner à gauche sur le boul. Armand Frappier
Tourner à droite le boul. N-P Lapierre
Tourner à gauche sur la rue Borduas

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE
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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. 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 : 16 Novembre
Date de production de l’horaire : 22 novembre
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 (Payable au club)
Circuit provincial
Circuit National
CR 3
Frais d’admission pour les spectateurs
Compétition de sélection (GAF) / Coupe Québec
#1 et #2 (GAM) / Coupe Québec #1-#2-#3 (STR) /
Circuit régional (Tous) / Invitation / FRJQ

89,25 $
105,00$
50,00$

AUCUN

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
✓

#1- Chaque club devra faire son inscription par courriel à
ecoledynamix@hotmail.com et à mturp@gymqc.ca

✓

#2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque à l’adresse
suivante :
École les Dynamix
1471 Boul. Lionel-Boulet, suite 15
Varennes, Québec J3X 1P7

✓

#3 – Jusqu’à la date limite d’inscription les clubs pourront faire des
modifications à leurs inscriptions sans frais.

SECTION DES OFFICIELS

#4- Après la date limite d’inscription et après la sortie de l’horaire les
pénalités décrites au cahier des charges seront appliquées.
Salle de juge et repas du midi: Salle de Danse de l’École secondaire

HORAIRE

Repas : Déjeuner & dîner servi au site de compétition
22 Novembre 2017

REMISE PROTOCOLAIRES

Salle Maurice Savaria située dans l’école secondaire

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.

PHYSIOTHÉRAPIE

Physiothérapeute sur le plateau de compétition. Taping disponible (Achat de tape
nécessaire au coût de 5$).
Informations sur les réseaux sociaux du club et communiquer avec Alexandra
Castonguay (acastonguay@gymqc.ca ) pour assurer le suivi médiatique de votre
événement.

✓

MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE
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