DIRECTIVES DE COMPÉTITION
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2IÈME SÉLECTION DISTRICT 3

CLUB DE GYMNASTIQUE DYMAGYM
Centre sportif régional Memphrémagog

1255, Boul. des Étudiants, Magog (QC) J1X 3Y6

WWW.DYMAGYM.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
Mandataire – Régie de compétition :
Geneviève Després : gdespres@gymqc.ca
Club de Gymnastique Dymagym
1255, Boul. des Étudiants, Magog, QC J1X 3Y6
Directrice de la compétition
Marjolaine Sévigny : magog.gymnastique@hotmail.com

DATE

5 au 7 avril 2019

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Espace 4 Saisons
4940 Chemin du Parc, Orford, (Québec), J1X 7N9
Tél. : 1 877-768-1110
www.espace4saisons.com
À partir de 137,00$ par nuit chambre régulière.
Nom de la réservation : Gymnastique

À 11 minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/HyXbyDT6E7F2

Hôtel Étoile-sur-le-lac
1200 Principale O., Magog (QC) J1X 2B8
Tél. : 1-800-567-2727
www.etoilesurlelac.ca
109,00$ par nuit chambre régulière.
Nom de la réservation : Gymnastique
À 6 minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/WBJR8tih3L32
Hôtels Villegia Manoir des Sables
90, avenue des Jardins, Orford (QC) J1X 6M6
Tél. : 819 847-4747, Sans frais : 1-800-567-3514
www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/
145,00$ par nuit pour chambre avec 2 lits ou 1 lit Queen et divan-lit double. Nom de
la réservation : Groupe Gymnastique
À 9 minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/Qwqij9Uzowz
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Hôtels Villegia Chéribourg
2603, chemin du Parc, Orford (QC) J1X 8C8
Tél. : 819 843-3308, Sans frais : 1-800-567-6132
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg/
139,00$ par nuit pour chambre avec 2 lits ou 1 lit Queen et divan-lit double. Nom de
la réservation : Groupe Gymnastique
À 9 minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/GFQvKTsuzRD2
HÔTEL POUR LES OFFICIELS

SITE DE COMPÉTITION

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

Espace 4 Saisons
4940 Chemin du Parc, Orford, (Québec), J1X 7N9
Tél. : 819-868-1110
Déjeuner sur le site de la compétition.
Date limite pour annulation : 4 mars 2019
À 11 minutes du site de compétition : https://goo.gl/maps/HyXbyDT6E7F2
Centre sportif régional Memphrémagog, Tél. : 819-843-1133
1255, Boul. des Étudiants, Magog, QC J1X 3Y6 centresportiflaruche.com
Provenance de la Rive-Sud :
https://goo.gl/maps/b4CaCtHyypJ2
Provenance de Drummondville :
https://goo.gl/maps/SDoabquKFcz
Stationnement gratuit sur place.
Pour être accepté, toute demande de remboursement devra être faite 72 heures
avant la tenue de la compétition et devra obligatoirement être accompagnée d’un
papier médical décrivant la nature de la blessure justifiant le retrait de la
compétition. La pièce justificative devra être reçue au plus tard 24 heures avant le début
de la compétition. Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces
justificatives sont datées de plus de 7 jours.
Pour cette Sélection D3, la date limite pour envoyer un avis de retrait est le mercredi
3 avril 2019 à 10 :00 am. Les pièces justificatives devront parvenir au plus tard le
vendredi 5 avril 2019 à midi.
Pour plus de détails, consultez la section 5.4. du cahier des charges ou le bulletin
technique de février 2019.

DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

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)

27 février 2019
15 mars 2019
250$ / club
500$ / club
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Frais d’inscription:
Athlètes (Payable à « DYMAGYM »)
Frais d’administration pour paiement en retard, mais
reçu avant la tenue de la compétition. (Payable à
Virtuose)
Frais d’administration pour paiement reçu le jour de la
compétition ou après la compétition. (Payable à
Virtuose)
Frais d’admission pour les spectateurs

97$
250$ / club
500$ / club

AUCUN

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
✓ #1- Chaque club devra faire son inscription à l’aide du logiciel fourni dans
l’envoi des directives. Ce logiciel génère un formulaire Excel qui doit être
envoyé au comité organisateur et à la personne-ressource de GymQc
identifiée plus haut.
✓ #2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque 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.
Dans le cas où les clubs rencontrent une difficulté dans leur processus d’inscription,
ils devront communiquer avec Christian Turp (cturp@gymqc.ca ) pour obtenir un
support technique.

SECTION DES OFFICIELS

Ces difficultés ne pourront justifier un retard lors de l’envoi des inscriptions. Il est
important que vous vous assuriez rapidement que vous comprenez le
fonctionnement du logiciel et que vous contactiez aussitôt Christian Turp le cas
échéant.
La salle des officiels sera indiquée à l’entrée.

HORAIRE

15 mars 2019

REMISE PROTOCOLAIRES

Sur le site de la compétition, à l’auditorium de l’école secondaire La Ruche. Des
indications seront affichées.
Information sur le processus de récolte des musiques au sol :
 Il vous faut les adresser à Christian Turp de GymQC à l’adresse suivante :
cturp@gymqc.ca et identifier chacune de vos musiques (format mp3) de la
façon suivante : « catégorie_club_nom de famille prénom »
Exemple : JO7_Dymagym_Faustin Aisha.mp3

MUSIQUE (GAF)
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COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS
ACCRÉDITATION
PHYSIOTHÉRAPIE
MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE

 Assurez-vous que GymQc ait en main la dernière version de la musique de
chaque athlète.
 Important que chacun des entraîneurs ait la version mp3 sur une clé USB en
sa possession.
Des collations et repas seront fournis aux entraineurs.
Des accréditations seront remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels que
dans le cadre des finalités provinciales et nationales.
Un physiothérapeute sera disponible sur place. Tape fourni.
Site web : Dymagym.com
Facebook: @Dymagym (https://www.facebook.com/dymagym)
Instagram : @Dymagym (https://www.instagram.com/dymagym/)
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