
 

 

TABLEAU DES COMPÉTITIONS 2022-2023 

Circuit provincial STR (Version 10 novembre 2022) 

 

Date 
Compétition/ 

Camp 
Endroit Catégories invitées Coût  

15 octobre 2022 
1ere sélection des 

Jeux du Canada 
Centre des Congrès de 

Québec 
Nationaux 131$ 

16-18 décembre 2022 
2e sélection des Jeux 

du Canada 
Gatineau Nationaux 141$ 

20 décembre 2022 
Sélection régionale 

des Jeux du Québec 
Arpidrome de 
Charlesbourg 

Excellence et 
représentativité 

À venir 

20 au 22 janvier 2023 2e Coupe Québec 
St-Hyacinthe/ 

Gymnaska-Voltigeurs 
Provinciales et Nationales 

Provinciale 122$ 
Nationale 141$ 

2 au 7 mars 2023 Jeux du Québec Rivière-du-Loup Athlètes sélectionnés À venir 

21 au 23 avril 2023 
Championnat 

Québécois 
Viagym / Terrebone Provinciales et nationales À venir 

15 au 19 mars 2023 
Élite Canada et Finale 

Coupe Québec 
Virtuose / Longueil Nationales (Élite Canada) 

Provinciales (Finale) 

Provinciale 122$ 
Nationale 141$ 

Élite Canada à venir 

12 au 14 mai 2023 
Championnat de l’Est 

du Canada 
Shergym / Sherbrooke Athlètes sélectionnés À venir 

À venir 
Championnat 

Canadien 
 

Gymnastes nationaux et 
haute performance 

À venir 

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

Un montant de 10$ supplémentaire pourra être facturé pour l’ajout d’une discipline exemple synchro ou double mini.   

 

▪ Tous les gymnastes seront inscrits aux compétitions de leur catégorie respective. Dans la situation où l’équipe technique décidait de ne pas inscrire un gymnaste, l’entraîneur 

communiquera avec vous pour vous expliquer les raisons de cette décision.  

▪ Si votre enfant ne peut pas participer à une compétition, il est obligatoire de le mentionner à l’entraîneur et d’envoyer un courriel de non-participation avant la date indiquée dans le 

calendrier au chef de secteur ainsi qu’au bureau administratif à info@gymqcperfo.com. Aucun remboursement ne sera possible une fois cette date dépassée. 

▪ En cas de blessure, une demande d’annulation avec un billet médical devra être envoyée aux 2 adresses suivantes  info@gymqcperfo.com, vcaron@gymqcperfo.com  au plus tard le 

mardi midi précédant la compétition pour avoir droit au remboursement.  

▪ Concernant les compétitions qui requièrent une sélection, vous recevrez la facturation en temps et lieu. Il sera tout de même important de respecter la date limite inscrite au tableau 
ou celle indiquée sur la facture. 


