DIRECTIVES DE COMPÉTITION
L

COUPE PROVINCIALE 2018
Complexe sportif
1380 Montplaisir
Drummondville QC
J2C 5M8

www.drummondgym.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
Facebook : https://www.facebook.com/GymQc/
Personne contact : Michel Repussard (mrepussard@gymqc.ca)
Nom du club
DrummondGym
Directeur de la compétition
Veronique Savard / Cloé Pétrin info@drummondgym.com

DATE

11,12 et 13 Mai 2018

HÔTEL ET RESTAURATION
POUR LES ATHLÈTES ET
SPECTATEURS

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville

1-800-567-0995 (sans frais)
1-819-478-4141
info@le-dauphin.com
600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec), J2C 2C1
Hôtel Quality Suites Drummondville

1-866-572-2700 (sans frais)
1-819-472-2700
info@les-suites.ca
2125, rue Canadien, Drummondville (Québec), J2C 7V8
Hôtel Best Western

1-819-478-4971
info@universel.com
915 rue Hains, Drummondville (Québec). J2C 3A1
Un « food- truck » sera sur le site de 11h à 14h avec des tables à pique-nique à l’extérieur.
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HÔTEL POUR LES OFFICIELS

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville

1-800-567-0995 (sans frais)
1-819-478-4141
info@le-dauphin.com
600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec), J2C 2C1

SITE DE COMPÉTITION

Complexe sportif
1380 Montplaisir
Drummondville QC
J2C 5M8
https://goo.gl/maps/zBq7CWYYhvH2

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

Un remboursement pourra être considéré pour des raisons de blessures ou de
maladie seulement. Un avis de retrait par courriel devra nous être transmis
24h avant la compétition avec un certificat médical. Aucun remboursement ne
sera émis sans avis par courriel et certificat médical.

DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

Date limite d’inscription :
Date limite d’inscription
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:
GAF
-

89,25 $ par athlete
20,00 $ par entraîneur

RYTHMIQUE
-

31,50 $ par athlete
20,00 $ par entraîneur /
accompagnateur

ACRO
-73,50 $ par athlète
-20 $ par entraîneur et accompagnateur
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11 Avril 2018
15 avril 2018

250$ / club

500$ / club

Frais d’admission pour les spectateurs
Coupe Provinciale

10$/ Adulte (16 ans +)
5$/ Enfant (6 à 15 ans)
Gratuit/ Bambin (0 à 5 ans)

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
Vous devez utiliser le formulaire d’inscription envoyé par Gymnastique Québec.

Date limite d’inscription
GAF P4 P5 P6 : 11 avril 2018
GAF LIBRE, GR, Acro : 11 avril 2018

Le formulaire et les frais d’inscription doivent être postés à l’adresse suivante
1380 Rue Montplaisir,
Drummondville, QC.
J2B 0M6
Toutes les inscriptions doivent obligatoirement être envoyées par courriel au comité
organisateur à info@drummondgym.com et une copie à la fédération à Michel
Repussard mrepussard@gymqc.ca

Le paiement doit être fait par chèque à l’ordre de Drummondville Olympique

SECTION DES OFFICIELS

Mme Diane L’heureux est la responsable des officiels.
La salle de juge sera dans la salle de conférence dans le hall d’entrée pour les
juges artistiques, et pour la rythmique dans la salle de fête dans le corridor
menant au bureau du club.
Déjeuner des juges servi sur le site de compétition.

HORAIRE
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15 Avril 2018

REMISE PROTOCOLAIRES

La remise de récompenses sera réalisée sur le plateau de compétition

MUSIQUE (GAF)

ENVOI DES MUSIQUES
Nous procéderons par envoi électronique des musiques. Nous vous recommandons l’utilisation
de “wetransfer.com”. Il vous faut les adresser à cloe.p@drummondgym.com S.V.P. Identifier
chacune de vos musiques, en mp3, de la façon suivante : “club_nom_de_famille_prénom.mp3”.
Les entraîneurs devront aussi avoir une version CD avec eux.

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

ACCREDITATION

Aucun comité organisateur ne pourra servir de repas complet aux entraîneurs
pendant les compétitions. Seuls des items sous forme de collation seront
servis.
Des accréditations seront remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels.

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

Pixelyst photographie sportive : http://pixelyst.com/

PHYSIOTHÉRAPIE

Une équipe de physiothérapie sera présente sur le site (tape gratuit)

MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE

Informations sur les réseaux sociaux du club et communiquer avec Alexandra
Castonguay (acastonguay@gymqc.ca ) pour assurer le suivi médiatique de votre
événement.
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