
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et Sélection de l’équipe canadienne de TRAMPOLINE 
pour les Jeux Olympiques LONDRES 2012 



 
 
 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Le Club de gymnastique UNIGYM, en collaboration avec la Ville de Gatineau et 
la FGQ est heureux de vous convier au prochain rendez-vous des 
Championnats Québécois de Gymnastique artistique et Sports de 
trampoline les 27, 28 et 29 avril 2012. 

Vous trouverez dans l’envoi présent l’information nécessaire  à la 
planification de cet événement sportif pour la gymnastique et sports de 
trampoline au Québec.  . 

La compétition regroupera les  meilleurs athlètes, garçons et filles de tous 
les coins de la province et nous sommes convaincus que nous assisterons à 
des performances à couper le souffle! 

 

En souhaitant vous compter parmi nous 

 

Le comité organisateur 

  



 
 

DATE:      
     27,28 et 29 avril 2012 
 
ENDROIT:      
     Centre Sportif Gatineau 
     855 Boulevard de la Gappe, Gatineau, Qc 
     *stationnement payant et limité  
     ***stationnements disponibles au Musée, et centres 
     d’achat  avoisinant 
    
PERSONNES RESSOURCES: 
     UNIGYM 
     Jacynthe Harper 
     jay@unigymgatineau.com 
     (819) 243-2575 poste 202 
 
     FGQ 
     Josée Gélinas 
     jgelinas@gymnastique.qc.ca 
     (514) 252-3043 poste 3487 
 
SITE INTERNET :        
     UNIGYM 
     www.unigymgatineau.com 
 
     FGQ 
     www.gymnastique.qc.ca 
 
 
ADMISSION :     
     Adulte :    8 $ 
     Enfants de 6 à 15 ans :  4 $ 
     Enfants de 0 à 5 ans :  Gratuit 
     Tarif pour deux jours :  14 $ 

TRAJET :      

     Voir annexe 1 

HÉBERGEMENT :   

     Voir annexe 2 



 
 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION :   

  GAF ET GAM : 85$ / athlète 
  STR : 65$ / athlète + 10$ appareil supplémentaire 
 

PAIEMENT : 

Paiement par chèque libellé au nom d’UNIGYM 
La date du chèque ne doit pas dépasser les dates limites d’inscription   

Émettre un ou deux chèques par club, selon les dates limites d’inscription 
indiquées dans ce communiqué 

Il y aura des frais de retard de 10$ par compétiteur et par entraîneur si 
l’inscription et le paiement est reçue après les dates limites d’envoi postal 
(sceau de la poste) 
 

INSCRIPTION COURRIEL : 

  Les listes officielles des participants seront en ligne sur le site de la FGQ : 
  STR :   le 20 mars 2012 à partir de 16 :00 
  GAF :   le 3 avril 2012 à partir de 16 :00  
 
  Vous devez confirmer par courriel à Josée Gélinas 
   jgelinas@gymnastique.qc.ca avant les dates limites d’inscription 
   
INSCRIPTION POSTALE : 

Vous aurez à compléter les informations du fichier officiel des 
Championnats québécois 2012, pour chacune des disciplines 
Faire parvenir le fichier complété et le paiement par courrier recommandé  

 

ADRESSE DE RETOUR : 

  CLUB UNIGYM GATINEAU  
  850, boul. de la Gappe, suite 178 
  Gatineau (Québec) J8T 0B4 
 



 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

STR GAM GAF * GAF * 
Toutes les 
catégories 

Toutes les 
catégories 

P4 Tyro 
P5 / PNC 

Novice national 
Open 

P2 (toutes) 
P3 (toutes) 

P4 (novice /senior) 

Envoi courriel 
4 avril 2012 

 
Envoi postal 

4 avril 2012 

Envoi courriel 
18 avril 2012 

 
Envoi postal 

18 avril 2012 

Envoi courriel 
4 avril 2012 

 
Envoi postal 

4 avril 2012 

Envoi courriel 
18 avril 2012 

 
Envoi postal 

18 avril 2012 
 

REMBOURSEMENT : 

Un remboursement justifié avec un billet médical sera accepté au plus 
tard le 12 avril 2012 pour tous. Le remboursement au nom du club se fera 
par envoi postal suit aux  Championnats québécois. 
Même si le compétiteur n’a pas le droit au remboursement et qu’il est 
déclaré inapte à la compétition, son club a l’obligation d’avertir le 
responsable des  inscriptions du Club de gymnastique Unigym 
Gatineau ET la Fédération de gymnastique du Québec avant le 12 avril 
afin que la FGQ puisse identifier un  autre compétiteur en remplacement. 

 

HORAIRE PROVISOIRE : 

  Voir annexe 3 – document en pièce jointe – horaire provisoire 

RÉUNION ENTRAÎNEURS : 

Il y a aura réunion technique pour tous les entraîneurs le vendredi 27 avril 
2012 au Centre Sportif Gatineau, 19 :00 
1 représentant par club obligatoire 
 
Informations Championnats québécois 
Informations Finalités (Championnats de l’est et Canadiens) 
 

SOCIAL :  
Le comité organisateur organisera une soirée sociale pour les entraîneurs 
et officiels le samedi 28 avril 2012, à partir de 20 :00. La carte 
d’accréditation sera demandée à l’entrée ! 
(endroit à confirmer)  



 
 

 
ANNEXE 1

http://maps.google.ca/maps?saddr=Qu%C3%A9bec,+QC&daddr=850+Boulevard+de+la
+Gappe,+Gatineau,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.891235,-
97.15369&sspn=32.570943,79.013672&geocode=FVMpygId1OvA-
ymTiNsFipa4TDEDOujwYy3Fjw%3BFf8FtgIdzC99-
ylfKBY6ERvOTDE2fA1JTkLdEA&oq=850+Boulevard+de+la+Gappe&mra=ls&t=m&z=8 



 
 

ANNEXE 2

Lors de votre réservation, veuillez donner la référence suivant pour 
obtenir les prix préférentiels :  
 Unigym / Championnats québécois de Gymnastique 

Comfort Inn     

630 boul. la Gappe, Gatineau, QC, CA, J8T 7S8 
Téléphone : (819) 243-6010 Télécopie : (819) 243-4668 
118$   (réservation avant le 13 avril) 
 
 
Ramada Plaza – Manoir du Casino   
 
75 rue d’Edmonton, Gatineau, Qc, J8Y 6W9 
Téléphone : (819) 777-7538 Sans frais : 1-800-296-9046  Télécopie : (819) 777-0277  
117$ (réservation avant le 27 mars) 
 

Best Western    
 
131 Rue Laurier, Gatineau, Quebec, J8X 3W3 - 
Téléphone : (819) 770-8550 Sans frais : (800) 265-8550  Télécopieur : (819) 770-9705 
115$  (réservation avant le 6 avril) 
 
 

Château Cartier    
1170 Chemin Aylmer Gatineau, QC J9H 7L3 
1- (800) 807-1088 
115$  (réservation avant le 6 avril) 
 



 
 
 

(SUITE) 
 
 

Hôtel Clarion    
 
111, rue Bellehumeur, Gatineau (Québec) Canada J8T 6K5  
Téléphone : 1-819-568-5252 Sans frais : 1-877-568-5252  Fax: 1-819-568-0753 
109$ (réservation avant le 10 avril) 
 

Four Points – Sheraton   
 
35 rue Laurier • Gatineau • Québec • J8X 4E9 • 
Téléphone sans frais: 1 (800) 567-9607  
125$ (réservation avant le 27 mars) 
 
 


