DIRECTIVES DE COMPÉTITION

L'INCONTOURNABLE INVITATION ÉQUILIBRIX 2017
ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ
235 BOUL. BRISEBOIS, CHÂTEAUGUAY, J6K 3X4
www.equilibrix.ca

L'incontournable Invitation Équilibrix
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

COMITÉ ORGANISATEUR

CLUB ÉQUILIBRIX
1346, 1ere avenue, Ville Ste-Catherine, Qué., J5C 1C5, (450) 635-3313
Sonia Bertrand
info@equilibrix.ca
3-4-5 novembre 2017

DATE
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

HÔTEL BROSSARD, 7365, boul. Marie-Victorin, Brossard, Qué., J4W 1A6
1-877-890-1008
www.hotelbrossard.com

99$ + taxes par nuit, déjeuner continental inclu, stationnement et wifi gratuits
Bloc de chambres réservé jusqu'au 20 octobre 2017 au nom de l'Invitation
Équilibrix
Trajet entre l'hôtel et site de compétition :https://goo.gl/maps/aL19kzhjJxz
HÔTEL POUR LES OFFICIELS

HÔTEL BROSSARD, 7365, boul. Marie-Victorin, Brossard, Qué., J4W 1A6 /
1-877-890-1008
www.hotelbrossard.com

déjeuner continental inclu, stationnement et wifi gratuits
Trajet entre l'hôtel et site de compétition :https://goo.gl/maps/aL19kzhjJxz
SITE DE COMPÉTITION

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ
235 BOUL. BRISEBOIS, CHÂTEAUGUAY, J6K 3X4
Trajet à partir de l’Ouest (Gatineau): https://goo.gl/maps/hCLMkjQ94gB2
Trajet à partir de l’Est (Québec): https://goo.gl/maps/VM1w2N98MqM2
Entrée principale à l'avant
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DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

DATES LIMITES
INSCRIPTIONS ET
PRODUCTION HORAIRE

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. Toute demande de remboursement, reçue jusqu'à 24 heures avant le
début de la compétition et qui remplira cette condition sera acceptée.

4 octobre 2017
Date limite d’inscription
13 octobre 2017
Date de production de l’horaire
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:
Athlètes CR3
Athlètes P4 à P8
JO 9-10, Aspire
Frais d’admission pour les spectateurs
L'Incontournable Invitation Équilibrix

52.50$
89.25$
105.00$

AUCUN

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
Toutes les inscriptions doivent parvenir à Marylène Turp de Gymnastique Québec
ainsi qu'au comité-organisateur, par courriel.
(mturp@gymqc.ca et info@equilibrix.ca)
Les paiements doivent être acheminés, avant la date limite d'inscription,
• par chèque, libellé à l'ordre du Club Équilibrix, et posté à l'adresse du Club
Équilibrix (1346, 1ere avenue, Ste-Catherine, J5C 1C5)
OU
• par virement interac à l'adresse courriel: info@equilibrix.ca. Merci, de ne
pas oublier de nous informer du mot de passe à saisir.
SECTION DES OFFICIELS

Les officiels seront nourris sur le site de compétition.
La salle qui leur est destinée se trouve près de la remise des récompenses.
Sur place, suivre les indications affichées ou vous adresser à Caroline Poissant.

HORAIRE

Date de sortie de l’horaire : 13 octobre 2017

Prévoir qu'il est fort possible que des plateaux de compétition se déroulent le vendredi.
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REMISE PROTOCOLAIRES

Les remises protocolaires se tiendront à la cafétéria, située à l'entrée principale.
Sur place, suivre les indications affichées.
Dans un document futur, toutes les remises spéciales ainsi que certaines
conditions particulières, comme les droits de reprises, seront expliquées.

MUSIQUE (GAF)

Information sur le processus de récolte des musiques au sol :
Nous vous recommandons l'utilisation de wetransfer.com
Il vous faut les adresser à sonia@equilibrix.ca et identifier chacune de vos
musiques (format mp3) de la façon suivante.
"catégorie_club_nom de famille_prenom.mp3"
Exemple: N4_equilibrix_Bertrand_Sonia.mp3
Important que chacun des entraîneurs ait la version CD ou .mp3 sur une clé
USB en sa possession.

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

Par respect à la nouvelle règle de Gymnastique Québec, aucun repas complet ne
sera servi aux entraîneurs pendant les compétitions. Seuls des items sous forme
de collation seront offerts.

PHYSIOTHÉRAPIE

Un physiothérapeute sera disponible sur place.
Prévoir défrayer les coûts de bandage (taping).

MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE

Suivez nous sur facebook !

L'incontournable Invitation Équilibrix

3

