DIRECTIVES DE COMPÉTITION
1ERE COMPÉTITION CR ET DÉFI RÉGIONAL
ESTRIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE LE BOISÉ
605 NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE
www.gymboisfrancs.com

COMITÉ ORGANISATEUR

Club de gymnastique des Bois-Francs
(819) 758-0620
cgbf@gymboisfrancs.com
Directrice de la compétition
Joëlle Comtois

DATE
SITE DE COMPÉTITION

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

2 et 3 décembre 2017
L'ÉCOLE SECONDAIRE LE BOISÉ
Entrée du stationnement
59 boul. Labbé sud
Continuez jusqu’au fond du stationnement, au fond à droite, vous pourrez voir
l’entrée de l’École secondaire Le boisé.
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. Seules les demandes de remboursement qui
rempliront la condition ci-dessus et qui auront été reçues jusqu’à 24 heures avant
le début de la compétition seront acceptées. La demande de remboursement doit
être envoyée par courriel à l’adresse suivante : cgbf@gymboisfrancs.com par le
responsable de l’inscription.
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INSCRIPTION

Catégories invitées
• GAF CR2, CR3, défi 1 et 2
• GAM CR2
• STR CR2 et CR3
Si vos groupes comportent plus de 6 athlètes dans une même catégorie et groupe
d’âge, veuillez les diviser en sous-groupe de 6 personnes maximum en indiquant le
nom de l’entraîneur responsable de chaque groupe.
Date limite d’inscription
10 novembre 2017
Aucune inscription après la date limite ne sera acceptée
Frais d’inscription
Coût par athlète
Coût par appareil

50 $
15 $

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
1- Remplir et envoyer le formulaire d’inscription par courriel à l’adresse
suivante : cgbf@gymboisfrancs.com
2- Le paiement doit être fait par chèque à l’ordre de CGBF et envoyé par la
poste, accompagné d’une copie du formulaire d’inscription, à l’adresse
suivante : CGBF, CP 251, Victoriaville, Qc, G6P 6S9
MUSIQUE

PHYSIOTHÉRAPIE
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Nous vous demandons de nous faire parvenir vos musiques (format mp3) par
wetransfer.com en les adressant à l’adresse m.gregoire.cgbf@gmail.com
Vous devez identifier chacune de vos musiques de la façon suivante.
"catégorie_club_nom de famille_prenom.mp3"
Exemple: CR3tyroAv_CGBF_Grégoire_Marie-Pascale.mp3
Si plusieurs athlètes ont la même musique, vous n’avez pas à nous envoyer un
fichier par athlète. Voici la façon de faire :
1- Nommer les fichiers "club_A.mp3", "club_B.mp3", "club_C.mp3" …
2- Nous envoyer un tableau indiquant quel athlète utilise quel fichier
Il est important que chacun des entraîneurs ait la version CD ou mp3 sur une clé
USB en sa possession.
Un physiothérapeute de la clinique Physio Santé sera sur place toute la fin de
semaine. Veuillez prévoir de l’argent pour l’achat de tape au besoin (5$ par
roulette).

