DIRECTIVES DE COMPÉTITION
DEUXIÈME SÉLECTION PROVINCIAL
DISTRICT 2
ARÉNA PIERRE LAVOIE
555 BOULEVARD DE L’UNIVERSITÉ EST
CHICOUTIMI QUÉBEC
FACEBOOK : DEUXIÈME SÉLECTION PROVINCIAL D-2
COORDONNÉES
GYMNASTIQUE QUÉBEC

COMITÉ ORGANISATEUR

DATE
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Gymnastique Québec
4545 avenue Pierre de Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
Tel : (514) 252-3043
Fax: (514) 252-3169
Site web: www.gymqc.ca
Personne contact : Consulter le calendrier de la saison en cours
Club de gymnastique Jako
3849, rue Colbert
Jonquière (Québec) G7X OE6
Tel : 418-546-0055
Courriel : info@gym-jako.com
Directeur de la compétition
Mélissa Pressé
9-11 février 2018

Courriel : gymjako@live.com

Hôtel le Montagnais
1080, Boulevard Talbot, Chicoutimi, Québec G7H 4B6
Tarification :
Économique : 110 $* de 1 à 4 personnes 2 lits double
Classique :
120 $* de 1 à 4 personnes 2 lits queen
*plus les taxes applicables
CODE DE RÉSERVATION
# 95136
Date limite des réservations avec le code : 9 janvier 2018
TRAJET : De Réserve Faunique des Laurentides vers Hôtel
Voir document en annexe

HÔTEL POUR LES OFFICIELS

Hôtel le Montagnais
1080, Boulevard Talbot, Chicoutimi, Québec G7H 4B6
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SITE DE COMPÉTITION

ARÉNA PIERRE LAVOIE
555 BOULEVARD DE L’UNIVERSITÉ EST
CHICOUTIMI QUÉBEC
Trajet à partir du parc des Laurentides :
De Réserve faunique des Laurentides vers site de compétition

DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

Information sur le stationnement : stationnement gratuit
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. Tous les clubs hôtes de compétition sont
dans l’obligation d’accepter toutes les demandes de remboursement qui
rempliront les conditions si dessus et qui auront été reçues jusqu’à 24 heures
avant le début de la compétition.
Date limite d’inscription
Date limite inscription :
5 janvier
Date de production de l’horaire
19 janvier
Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux
250$ / club
inscriptions après la date limite d’inscription (Payable à
Gymnastique Québec)
Frais de retard pour inscription tardive ou modification de
500$ / club
catégorie après la sortie de l’horaire (Payable à Gymnastique
Québec)
Frais d’inscription: Voir cahier des charges pour les tarifs
Athlètes P4 à P8
89.25 $/gymnaste
Frais d’admission pour les spectateurs
Compétition de sélection (GAF)

AUCUN

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
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✓

#1- Chaque club devra faire son inscription par courriel à :
info@gym-jako.com et à mturp@gymqc.ca

✓

#2- Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque à l’adresse
suivante :
Club de gymnastique Jako
3849, rue Colbert
Jonquière (Québec) G7X 0E6

✓

#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

HORAIRE

Veuillez indiquer dans cette section toutes les informations concernant les
officiels:
Endroit où se situe la salle de juge : au 2ième étage de l’aréna
Repas : Repas chaud servi sur le site de compétition
Hôtel : Commodités et services à l’hôtel, déjeuner non fourni.(voir document en
annexe)
Nom de la bénévole responsable du service aux officiels : Catherine Simard
Écrire la date de sortie de l’horaire (Consulter le calendrier de la saison en cours)

REMISE PROTOCOLAIRES

La remise des médailles se fera sur la mezzanine du Pavillon sportif de l’UQAC. Les gens
vont passer par le tunnel qui relie l’aréna au stade.

MUSIQUE (GAF)

Information sur le processus de récolte des musiques au sol :

COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS

 CD remis directement sur place lors de la réunion des entraîneurs
• Nom de l’athlète
• Club
• Catégorie
Des collations seront servies sur place. Une salle de repos est mise à leur
disposition. Sur place il y a un restaurant.

PHYSIOTHÉRAPIE
MÉDIAS SOCIAUX DU CLUB
HÔTE

Service de physiothérapeute sur place toute la fin de semaine. (tape fourni par le
physiothérapeute)
Nous avons notre page Facebook : Deuxième sélection provincial D-2
Photos, résultats, informations y seront publiés toute la fin de semaine.
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