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TABLEAU   DES   COMPÉTITIONS   JO8   à   JO10   et   espoir  

GAF   2019-2020   ( Version   octobre   2019 )  

Notes :    Le   calendrier   est   sujet   à   changement  
Les   horaires   de   compé��ons   vous   seront   transmis   par   courriel   une   semaine   avant   la   tenue   de   celles-   ci.  

Date  Évalua�on  Endroit  Catégories  
invitées  Coût  

Demande  
d’annula�on  
d’inscrip�on  

Date   de   chèque  
électronique/postdaté   

16-17   novembre   2019  Invita�on   provinciale   et  
na�onale  

Châteauguay,  
Équilibrix  

JO7,   JO8    =   P  
JO9,   JO10   et   Espoir    =   N  

P   =   107$  
N   =   125$  

avant   le   4   octobre  
2019  11   octobre   2019  

6   au   8   décembre   2019  1ere   sélec�on   JO   +   Espoir     JO8    =   P  
JO9,   JO10   et   Espoir    =   N  

P   =   107$  
N   =   125$  

avant   le   25   octobre  
2019  1   novembre   2019  

8-9    février   2020  Élite   Canada  Calgary  HP  À   venir  voir   entraîneur  lorsque   facturée  

5   au   8   mars   2020  Gymnix   interna�onal  
invita�on  

Montréal  
Gymnix  Invita�on  À   venir  à   confirmer  lorsque   facturée  

3   au   5   avril   2020  2e   sélec�on   JO   +   Espoir  Lévis  
L’Envol  

JO8    =   P  
JO9,   JO10   et   Espoir    =   N  

P   =   107$  
N   =   125$  

avant   le   28   février  
2020  13   mars   2020  

24   au   26   avril   2020  Championnat   Québécois  Québec,   Québec  
Performance  

Gymnastes  
sélec�onnées   

P   =   110$  
N   =    130$  avant   le   13   mars   2020  lorsque   facturée  

8   au   10   mai   2020  Championnats   de   l’Est  Sherbrooke,  
Sher-Gym  

Gymnastes  
sélec�onnées  À   venir  avant   le   27   mars   2020  lorsque   facturée  

20   au   24    mai   2020  Championnats   canadiens  Ga�neau,   Unigym  Gymnastes  
sélec�onnées  À   venir  avant   le   8   avril   2020  lorsque   facturée  

▪ Toutes   les   gymnastes   seront   inscrites   aux   compé��ons   de   leur   catégorie   respec�ve.   Dans   la   situa�on   où   l’équipe   technique   décidait   de   ne   pas   inscrire   une   gymnaste,  
l’entraîneur   communiquera   avec   vous   pour   vous   expliquer   les   raisons   de   ce�e   décision.   

▪ Si   votre   enfant   ne   peut   pas   par�ciper   à   une   compé��on,   il   est   obligatoire   de   le   men�onner   à   l’entraîneur   et   d’envoyer   un   courriel   de   non-par�cipa�on   avant   la   date  
indiquée   dans   le   calendrier   au   responsable   d’arrondissement   ainsi   qu’au   bureau   administra�f   à    dtremblay@gymqcperfo.com .   

▪ Suite   à   l’envoi   de   l’inscrip�on,   la   seule   possibilité   d'un   remboursement   est   une   blessure   ou   un   problème   de   santé   de   l’athlète.   Pour   les   fin   de   semaine   de   compé��on  
débutant   le   vendredi   soir,   le   parent   a   jusqu’au    mercredi   soir    et   pour   les   fin   de   semaine   de   compé��on   débutant   le   samedi   ma�n,   le   parent   a   jusqu’au    jeudi   soir    pour  
faire   parvenir,   au   bureau   administra�f,   aux   3   adresses   suivantes     dtremblay@gymqcperfo.com ,    i nfo@gymqcperfo.co m,    vcaron@gymqcperfo.com ,   une   demande   écrite,  
ainsi   qu’un   billet   d’un   médecin   (médecin,   thérapeute   ou   physiothérapeute   membre   de   son   ordre   professionnel   seulement),   ainsi   que   la   probléma�que   jus�fiant  
l’impossibilité   de   par�ciper   à   la   compé��on.   Le   billet   doit   avoir   été   réalisé   maximum   7   jours   avant   l’envoi.   

▪ Concernant   les   compé��ons   qui   requièrent   une   sélec�on,   vous   recevrez   la   factura�on   en   temps   et   lieu.   Il   sera   tout   de   même   important   de   respecter   la   date   limite  
inscrite   au   tableau   ou   celle   indiquée   sur   la   facture.  
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