RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ACCRÉDITATION
Les accréditations sont remises au kiosque d’accréditation à côté de l’ascenseur au rezde-chaussée, face au comptoir d’accueil du Complexe sportif Claude Robillard.
L’accréditation se fera par club et non par individu. Les entraîneurs seront responsables
de distribuer les accréditations aux autres membres du club. L’entraîneur qui viendra
chercher les accréditations doit remettre les formulaires signés du droit à l’image.
Il est à noter que toutes les gymnastes et entraîneurs de la Classique Gymnix 2018
peuvent assister gratuitement à toutes les compétitions de l’International Gymnix 2018,
sur présentation de leur carte d’accréditation.
RÉSULTATS
Les résultats seront en direct sur le site web SportzSoft. Nous afficherons tout de même
les résultats à côté de la billetterie au 2e étage.
Version WEB:
http://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetResults?MeetId=0314AB4FB72B2
BEBF109C5DD33902D37
Version mobile :
http://www.sportzsoft.com/LiveMeet/LiveMeet.dll/Start?Id=0314AB4FB72B2BEBF109C
5DD33902D37
EFFETS PERSONNELS
Cadenas
Prévoir l’utilisation d’un cadenas afin de garder vos effets personnels en toute sécurité
dans les vestiaires situés au 1er étage du Complexe. Aucun vêtement d’extérieur ne sera
toléré sur les plateaux d’échauffement ou de compétition.
Souliers
Prévoir de porter des sandales ou des souliers de course pour vous déplacer du gymnase
d’échauffement au gymnase de compétition.

CADEAUX
Entraîneurs
Les entraîneurs doivent se présenter à la boutique officielle de l’IG, situé au 2e étage
dans le Salon de la gymnastique, avec leur accréditation, afin de recevoir leur t-shirt.
Gymnastes
Les gymnastes recevront leur cadeau lors de la remise des médailles. NOUVEAUTÉ : Le
maillot officiel de l’International Gymnix 2018 sera remis à la gagnante de chaque
session de compétition.
MUSIQUE
La musique de toutes les athlètes devraient avoir été téléchargée sur SportzSoft. Nous
demandons à ce que vous ailliez avec vous un CD ou une clé USB avec les musiques en
cas de problèmes.
NOURRITURE
Entraîneurs
o De la nourriture sera mise à la disposition des entraîneurs accrédités durant leur
présence sur le plateau de compétition. Une aire d’approvisionnement sera
aménagée à même les plateaux de compétition (salon des entraîneurs) durant
les heures de repas. Il est interdit de sortir de la nourriture du salon des
entraîneurs.
o Les entraîneurs qui ne sont pas en compétition pendant les heures de repas
peuvent se restaurer au 2e étage du Complexe Sportif. Plusieurs kiosques de
nourriture seront à votre disposition, tel que Subway, Nutrition Fitplus, La Conca
D’Oro et Les petits délices du Québec.
o Il est à noter que la cafétéria de l’IG (3e étage) est réservée aux bénévoles et aux
officiels.
o Nous demandons à chaque entraîneur d’apporter une bouteille d’eau
réutilisable. Merci de nous aider dans notre poursuite vers un évènement écoresponsable.
Gymnastes
o De l’eau ainsi que des oranges seront à la disposition des gymnastes sur les
plateaux de compétition.
o Nous demandons à chaque gymnaste d’apporter une bouteille d’eau réutilisable.
Merci de nous aider dans notre poursuite vers un évènement écoresponsable.
o Plusieurs options de restauration seront à votre disposition cette année au 2e
étage du Complexe !

THÉRAPIE
Un service de physiothérapie sera disponible sur l’aire d’échauffement et de
compétition; blessure(s) et taping » d’urgence. Les athlètes qui désirent un taping précompétition doivent fournir leur propre matériel. NOUVEAUTÉ : Un kiosque de massage
sportif sera à la disposition des athlètes au 2e étage vendredi le 9 mars de 12h à 18h et
samedi le 10 mars de 12h à 18h.
STATIONNEMENT
Il est possible de se stationner sur l'Avenue Émile-Journault, ainsi que sur des aires de
stationnement réservées aux visiteurs à l'arrière du complexe sportif (P1, P2 et P3). De jeudi à
dimanche il n’y a as de limite de temps pour le stationnement.

BON WEEK-END À TOUS!

