DIRECTIVES DE COMPÉTITION
2E COUPE QUÉBEC – GAM
2E COUPE QUÉBEC – GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3Y2
CENTRESABLON.COM

Organisé par :

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

CENTRE PÈRE SABLON
4265, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2H 1T3
Responsables de la compétition
• Présidente : Marie-Eve Pichette :
mpichette@centresablon.com
•

Vice-Président aux affaires techniques : Laurent Pourtau
gymnastique@centresablon.com

•

DATE

Responsable communication et promotion : Sophie Marcoux
smarcoux@oeuvresablon.com
8 mars 2019 : Gymnastique acrobatique (17h à 21h)
9 et 10 mars 2019 : GAM

HÔTEL POUR LES
ATHLÈTES ET
SPECTATEURS

DoubleTree by Hilton Montreal (anciennement le Hyatt)
1255 Jeanne Mance Street, Montréal, Québec, H5B 1E5, Canada
TEL: +1-514-285-1450
FAX: +1-514-285-1243
Tarif : 143$
1 minute à pied du complexe Desjardins : trajet
Hôtel Zéro 1
1, Boulevard René-Lévesque Est, Montréal, QC H2X 3Z5, Canada
Tel (514) 871-9696
Tel: 1 (855) 301-0001
Fax: (514) 871-9454
Tarif : 125$
4 minutes à pied du complexe Desjardins : trajet
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Hôtel Le Faubourg
155 Boulevard René-Lévesque E, Montréal, QC H2X 3Z8
Téléphone : (514) 448-7100
Tarif : 95$
4 minutes à pied du complexe Desjardins : trajet

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

SITE DE COMPÉTITION

DoubleTree by Hilton Montreal (anciennement le Hyatt)
1255 Jeanne Mance Street, Montréal, Québec, H5B 1E5, Canada
TEL: +1-514-285-1450
FAX: +1-514-285-1243
Tarif : 143$
1 minute à pied du complexe Desjardins : trajet

Grande-Place du complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3Y2
(514) 845-4636
http://complexedesjardins.com/
Trajets :
Trajet à partir de l’Est (Québec)
Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau)
Stationnement : stationnement souterrain disponible au complexe Desjardins ($)

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 :
• Un certificat médical provenant d’un médecin;
• Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute membre de
l’Ordre des Physiothérapeutes;
• 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.
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DATES LIMITES
INSCRIPTION ET
PRODUCTION
HORAIRE

Date limite d’inscription : 30 JANVIER 2019
Date de production de l’horaire GAM
Date de production de l’horaire Gym acrobatique
Frais de retard pour inscription 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)

15-02-2019
250$ / club

500$ / club

Frais d’inscription athlètes GAM (payable au club) :
Athlètes de niveau national………………………………...... 115 $
Athlètes de niveau provincial……………………..………….
97 $
Athlètes de niveau régional CR3…………………………….
60 $
Frais d’inscription athlètes Gym acrobatique (payable au club) :
JO7 à FIG ………………..………………………………......
97 $
JO5 et JO6 …………………………………………………..
60 $
Démo ………………………………………………………….
10 $
IMPORTANT :
Indiquez clairement les athlètes à associer en duo et/ou en
groupe avec un code de couleur.
Faire parvenir vos feuilles de pointage (DD - Tariff sheet) à
acrosportjuge@gmail.com

AUCUN FRAIS d’admission pour les spectateurs

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
✓ #1- Chaque club devra remplir le document d’inscription et l’envoyer directement
au club à Laurent Pourtau : gymnastique@centresablon.com ainsi qu’à la
fédération à Geneviève Després : inscription@gymqc.ca
✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque directement
au comité organisateur au nom du CENTRE PÈRE SABLON
✓ #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
mentionnées précédemment seront appliquées.
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SECTION DES
OFFICIELS

Des informations supplémentaires seront envoyées dans les prochains
jours aux officiels directement.

HORAIRE

Responsable des officiels GAM : Kader Mecellem : kadermecellem@gmail.com
Responsable des officiels Gym acro : Katia Perin katiaperin3@gmail.com
15-02-2019

REMISE
PROTOCOLAIRES

Les remises de médailles se tiendront au 2e étage du complexe Desjardins.

MUSIQUE

Information sur le processus de récolte des musiques de gym acrobatique:
Nous vous recommandons l'utilisation de wetransfer.com
Il vous faut les envoyer à gymnastique@centresablon.com et identifier chacune
de vos musiques (format mp3) de la façon suivante :
niveau_catégorie_club_prénoms athlètes.mp3
Exemple : JO8_groupe feminin_Envol_AnnabelleCharlotteLaurie.mp3
Important que chacun des entraîneurs ait la version .mp3 sur une clé USB en sa
possession lors de la compétition.

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

PHYSIOTHÉRAPIE

Aucun comité organisateur ne pourra servir de repas complet aux
entraîneurs pendant les compétitions. Seuls des items sous forme de
collations seront servis. Veuillez consulter le Cahier des charges pour plus
d’informations à ce sujet.
Physiothérapeute sur le plateau de compétition.

MÉDIAS SOCIAUX DU
CLUB HÔTE

Club gymnastique Centre Père Sablon - IMCO
https://www.facebook.com/ClubGymnastiqueCPS/
Suivez notre événement Facebook : 2e Coupe Québec 2019 - Gymnastique
artistique masculine pour toute information relative à la compétition.
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