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Section d'informations pour les entraîneurs
Accréditations
Les accréditations sont remises au kiosque d’accréditation à côté de l’ascenseur au rez-de-chaussée, face
au comptoir d’accueil du Complexe sportif Claude Robillard.
L’accréditation se fera par club et non par individu. Un membre du club est responsable de récupérer
les accréditations des athlètes avant chacune des sessions de compétition. Le membre du club peut aussi
choisir de récupérer toutes les accréditations de son club.
Il est à noter que toutes les gymnastes et entraîneurs de la Classique Gymnix 2020 peuvent assister
gratuitement à toutes les compétitions (incluant les compétitions internationales) de l’International
Gymnix 2020, sur présentation de leur carte d’accréditation. Ils auront accès aux sections en admission
générale dans les estrades. Si les gymnastes et entraîneurs désirent avoir des places réservées, ils peuvent
acheter des billets dans les sections Club, Or ou Argent.

Échauffements
Les entraîneurs sont responsables d’informer leurs athlètes du lieu de leur échauffement. Les gyms A et B
sont situés au rez-de-chaussée ; le gym C est situé au 2e sous-sol du complexe sportif. Si vous n’êtes pas
certains, veuillez vous informer aux kiosques d’information aux deux portes d’entrée du complexe sportif.

Musiques
La musique de toutes les athlètes devrait avoir été téléchargées sur SportzSoft. Nous demandons à ce que
vous ayez avec vous un CD ou une clé USB avec les musiques en cas de problèmes.

Effets personnels
Cadenas: Prévoir l’utilisation d’un cadenas aﬁn de garder vos effets personnels en toute sécurité dans les
vestiaires situés au rez-de-chaussée 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.

Thérapie
Un service de physiothérapie sera disponible sur l’aire d’échauffement et de compétition pour les
blessures et le « taping » d’urgence. Les athlètes qui désirent un taping pré-compétition doivent fournir
leur propre matériel. Un kiosque de massage sportif sera également à la disposition des athlètes au 2e
étage du Jeudi 5 mars au Samedi 8 mars de 9h à 20h et le Dimanche 9 mars de 9h à 18h.

Cadeaux
NOUVEAU ! Les entraîneurs et les gymnastes doivent se présenter à la boutique ofﬁcielle de l’IG, située
au 2e étage dans le Salon de la gymnastique, avec leur accréditation aﬁn de recevoir leur cadeau.

03

Nourriture & breuvages
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.
- 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.
- À noter que la cafétéria de l’IG (3e étage) est réservée aux bénévoles et aux ofﬁciels.
- De l’eau ainsi que des oranges seront à la disposition des gymnastes sur les plateaux de compétition.
Nous demandons à chaque entraîneur et à chaque athlète d’apporter une bouteille d’eau réutilisable.
Merci de nous aider dans notre poursuite vers un événement éco-responsable.

Voici les kiosques de nourriture qui seront présents pendant l'événement:

Bar à pâtes

Déjeuners
Pizza
Desserts
Cafés

Produits d'érable
Smoothies
Sucreries

Gelato

Soupes
Salades
Pokébowls
Sandwichs

Party de l'IG
POUR QUI ? Tous les invités VIP, entraîneurs et juges accrédités de la Classique Gymnix et de
l'International Gymnix.
QUAND ? Le Samedi 7 mars à 21h30
OÙ ? Dans le hall du 2ème étage du Complexe sportif Claude-Robillard
AU PROGRAMME ?
- Alcool et grignotines
- DJ et piste de danse !
- Photomaton pour vous permettre d’immortaliser l'expérience
N'oubliez pas de remplir le formulaire ICI pour nous conﬁrmer votre présence !

Informations importantes
Si vous souhaitez avoir des renseignements concernant les horaires d'entraînement, les
horaires des compétitions ou encore le règlement, veuillez consulter notre site internet ICI.
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Section d'informations pour les parents d'athlètes
Billetterie en ligne
Plusieurs grandes nouveautés cette année !
BILLETS DE GROUPE (réservés aux Clubs uniquement - Gradins EST)
Quoi de mieux que de pouvoir être assis tous ensembles et de partager un bon moment à l'International
Gymnix ? Plus besoin de vous soucier de trouver de la place, vos sièges sont déjà réservés !
Conditions:
- Être un club
- Être un groupe de 10 minimum
- Choisir sur le plan les places souhaitées
BILLETS OR OU ARGENT (Gradins OUEST) - UNIQUEMENT EN VENTE SUR INTERNET MÊME LE JOUR DE
L'ÉVÉNEMENT. VOUS POURREZ PRENDRE LES PLACES VIA VOTRE TÉLÉPHONE, TABLETTES OU
ORDINATEUR.
Envie d'être au plus proche de la compétition ?
Vous pourrez désormais choisir vos places parmi les sections or ou argent sur notre plan interactif et être
sûrs de réserver vos sièges à chaque jour de l'événement.
JE CUMULE DONC JE GAGNE
Est-ce que si je viens plus de jours j'ai le droit à une réduction ?
Bien sûr ! Nous offrons un rabais de 17% si vous assistez aux 3 compétitions internationales. Le calcul se
fera automa-tiquement lorsque vous ajouterez les événements dans votre panier.
Voici un petit tutoriel pour vous y retrouver:

ACHETER MES BILLETS
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Web diffusion
Saviez-vous que toutes les compétitions de la Classique Gymnix et de L'International Gymnix seront
diffusées gratuitement via notre partenaire PQM.net ?
- Vous êtes un membre de la famille ou ami d'un athlète et vous ne pouvez malheureusement pas
assister à sa compétition au Complexe sportif Claude-Robillard?
- Vous êtes un fan de gymnastique, mais vous êtes dans l'impossibilité d'assister aux compétitions
internationales de L'International Gymnix ?
Pas de problème ! Branchez-vous sur notre plateforme de webdiffusion et regardez toutes les
compétitions en direct ou en différé !
Par contre, si vous êtes en mesure de venir au Complexe sportif Claude-Robillard, vivez l'expérience
sur
place et achetez vite vos billets ! 😜

JE REGARDE LES COMPÉTITIONS EN LIGNE

Résultats
Les résultats seront en direct sur le site web de l’IG www.internationalgymnix.com via SportzSoft.
Vous pouvez également télécharger l’application de SportzSoft LiveMeet sur votre téléphone
intelligent.

Bourse Desjardins
Desjardins offrira des bourses en argent à la gagnante québécoise de chaque catégorie.

Maillot officiel
Nous sommes très ﬁers de vous présenter le maillot
ofﬁciel de l’IG2020. Notre partenaire GK Elite
Sportwear a conçu le maillot exclusif pour les
participantes et les spectatrices de l’International
Gymnix 2020! Il sera en vente au kiosque ofﬁciel de
l’IG au coût de 50$, au Salon de la gymnastique (2e
étage). Identiﬁez-nous dans vos photos portant le
maillot de l’IG en utilisant le hashtag #Intlgymnix. Qui
sait vous apparaîtrez peut-être sur les écrans géants !
😉
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Salon de la Gymnastique - 2e étage
Le Salon de la gymnastique accueillera plusieurs exposants et représentera le plus grand regroupement de commerçants du milieu de la gymnastique au Québec. De plus, il y aura plusieurs nouveautés
à la boutique ofﬁcielle de l’International Gymnix!
Les kiosques seront localisés à proximité de la billetterie, des lieux de remise des médailles, ainsi que
de l'entrée des spectateurs.
Voici les kiosques présents pendant l'événement :

Bar à pâtes

Déjeuners
Pizza
Desserts
Cafés

Spieth Canada
Équipementier oﬃciel

Le Tour du Monde
de Karibou

Kawelä
Serviettes de plage

Northwest Designs
Impression sur
vêtements & accessoires

Les Fermes Lufa

Produits d'érable
Smoothies
Sucreries

Soupes
Salades
Pokébowls
Sandwichs

Gelato

Pixelyst
Studio photo

Boutique Gym

Créations Boho
Bijoux & chouchous

Tours de Drone
Réalité virtuelle

MLB
Massothérapie

Fleuriste
Pouvoir des Fleurs

Avantages exclusifs

Observatoire Place
Ville Marie
-50% de rabais sur
présentation de
votre accréditation
où d'un reçu IG

Tourisme Montréal
des rabais exclusifs !
%
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Que faire à Montréal ?

Fan Zone
L'International Gymnix mettra l’ambiance à la fête avant les compétitions internationales.
Plusieurs activités sont au programme dont des séances de signatures d’autographes, maquillage
et plus encore. Aﬁn d’être à la une de notre programmation, suivez notre page Facebook.
Les heures d’ouvertures de la Fan Zone sont :
o
Vendredi 6 mars de 17h à 18h45
o
Samedi 7 mars de 16h30 à 18h15
o
Dimanche 8 mars de 11h30 à 13h45
En primeur Dimanche 8 mars après la ﬁnales : une séance d’autographes avec les athlètes ﬁnalistes !

Kids corner
L'International Gymnix et Spieth Canada sont ﬁers d'annoncer leur partenariat à long terme pour l'édition
2020 de l'International Gymnix et plus encore.
L'équipement sera fourni par Spieth Canada pour les compétitions provinciales, nationales et
internationales qui auront lieu au Complexe sportif Claude- Robillard, à Montréal, du 4 au 8 mars 2020 ainsi
que l'équipement du parcours gymnique
pour la Fan Zone. Spieth Canada sera aussi présent comme exposant au Salon de la gymnastique aﬁn de
présenter ses nouvelles innovations d'équipement. Ils seront disponibles pour rencontrer les clubs et les
parents ainsi que pour répondre aux questions concernant les équipements en vedette pendant
l'International Gymnix.
Spieth a plus de 40 ans d'histoire en Amérique du Nord et encore plus en Europe, fournissant des
équipements de haute performance pour 11 Jeux Olympiques et 14 Championnats du monde GAF, y
compris les derniers Championnats du monde à Stuttgart en 2019. Ils ont même été l'équipementier pour
les Jeux Olympiques de Montréal en 1976 ! Nous sommes conﬁant que Spieth est le meilleur partenaire
pour permettre à l'événement de grandir et perdurer dans le temps.

08

Photo studio - Pixelyst (2e étage)
Vous souhaitez réaliser de belles photos par un
professionnel
lors
de
l'événement
?
À la suite du succès de l’an dernier, le studio de Pixelyst est
de retour à l’International Gymnix 2020. Un système de
réservation en ligne est disponible en ligne aﬁn de
réserver à l’avance votre place, le tout en économisant 5$.
275
places seront disponibles pour les 5 jours de
l'événement. Pour les groupes, nous vous recommandons
de réserver des places individuelles pour les athlètes ainsi
qu’une plage pour la photo de groupe.

Combien cela coûte ?
Un frais d'enregistrement pour assurer de votre présence de 15$ est requis lors de la réservation. Pixelyst
vous fera parvenir le 1er mars un coupon de 20$ applicable sur tout achat (action, studio et photos
individuelles ou ensembles).
Vous n’avez pas réservé et vous désirez faire une session ?
Vous pouvez valider si des places sont disponibles sur ordinateurs ou téléphones ou en vous rendant
directement au studio pour prendre votre rendez-vous sur place.
Les photos seront disponibles sur place le jour suivant votre passage au studio.

Dans les coulisses de l'IG
Dans le cadre de l’International Gymnix 2020, nous proposons pour 3e année consécutive l'activité « Dans
les coulisses de l’IG ».
Cette activité s’adresse aux gymnastes agées de 6 ans et plus, parents et entraîneurs qui désirent en
découvrir plus sur les dessous de l’expérience des athlètes de haut-niveau à l’International Gymnix.
L’activité aura lieu Mercredi le 4 mars.
Nous ouvrirons 3 sessions :
- de 10h30 à 12h
- de 11h30 à 13h
- de 13h30 à 15h
Au programme : assister aux entraînements des athlètes internationaux, visite du plateau de compétition,
session de photos et d’autographes avec les athlètes, etc.
Inscrivez-vous pour vivre une expérience unique!
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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 mercredi à dimanche il n’y a pas
de limite de temps pour le stationnement.
Plus d'informations par ICI.

Un grand MERCI à tous nos partenaires qui, par leur fidèle soutien, rendent
possible la réalisation de cette 29e édition de l'International Gymnix. Grâce à leur
précieuse collaboration nous pouvons proposer une compétition unique de
gymnastique artistique féminine d'envergure internationale à Montréal
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