Classique Gymnix 2020
5 au 8 mars 2020

Complexe sportif Claude-Robillard
Montréal, Québec
CANADA

Montréal, le 2 octobre 2019,
Chers amis de la gymnastique,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à prendre part à la Classique Gymnix 2020, qui
aura lieu du 5 au 8 mars 2020 au Complexe sportif Claude-Robillard. Cet événement, organisé
de concert avec l’International Gymnix, permet à des gymnastes d’âges et de niveaux variés de
se rassembler pour célébrer leur passion commune et se dépasser dans une ambiance amicale
et festive.
Les athlètes de catégories JO 6 à 10 ainsi que des catégories du programme national canadien
sont invitées à concourir dans la Classique Gymnix 2020. Les inscriptions, acceptées selon le
principe du « premier arrivé, premier servi », seront ouvertes à partir du 4 novembre à 15h (ET)
sur le site de l’IG.
En s’inscrivant à la Classique Gymnix 2020, les gymnastes et entraîneurs obtiennent un accès
gratuit à toutes les compétitions de l’International Gymnix ! Ne
manquez pas cette occasion unique d’assister aux performances
de quelques-unes des meilleures gymnastes au monde, dont les
athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
Au fil des ans, les
participantes de la Classique Gymnix ont eu la chance
d’admirer les prouesses de Lilia Podkopayeva, Carly
Patterson, Shawn Johnson, Aliya Mustafina, Jordyn Wieber
et plusieurs autres célèbres gymnastes qui ont été par la
suite couronnées championnes du monde ou championnes
olympiques ! La gagnante de chaque session de compétition recevra le maillot officiel de
l’événement offert par notre partenaire GK Elite.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour célébrer ce sport unique
qu’est la gymnastique artistique. Soyez assurés que le comité organisateur travaille d’arrachepied pour organiser un événement de qualité, au service de la beauté de notre sport.
Au plaisir de vous recevoir à la Classique Gymnix 2020,
Anne-Maud Jan Viau
Directrice Générale
am.janviau@gymnix.ca

Charlotte Goudreau
Coordonnatrice Technique
classique@gymnix.ca
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1. SITE DE COMPÉTITION
Adresse:

Complexe sportif Claude-Robillard
1000 Avenue Émile-Journault
Montréal (Qc) H2M 2E7

Coordonnées:

Courriel: classique@gymnix.ca
Site Internet: www.internationalgymnix.ca/fr

Plateaux de compétition:
SALLE OMNISPORTS : tous les engins sur podium

GYMNASE DOUBLE : sol sur podium

2. CATÉGORIES INVITÉES
GYMNASE DOUBLE
Catégories

JO 6, JO 7, JO 8, ESPOIR 1, ESPOIR 2

Coût

145$ par gymnaste, 85$ par entraîneur
Un cadeau de participation sera remis à tous les gymnastes et entraîneurs.

Niveaux JO 6, 7, 8 – Règles JO Canada
Née en 2011 et avant
Un résumé des règlements du JO CANADA est disponible ici
Règlements du Programme JO Canadien 2019-2020
Réglementation

Programme Espoir Canadien
Exigences : Programme Espoir Canadien 2019-2020
Espoir 1 : Née en 2011-2010-2009
Espoir 2 : Née en 2010-2009-2008
Règlements du Programme Espoir Canadien 2019-2020

Plateau
d'échauffement

Gymnase du club Gymnix (2e sous-sol) OU Gymnase double

Plateau de
compétition

Gymnase Double
* Sol sur podium *

Récompenses

Individuel:
- Total des épreuves: (1 à 8) par catégorie
- Par appareil: (1 à 8) par catégorie
- La gagnante de chaque session de compétition recevra le maillot officiel
de l’IG offert par notre partenaire GK Elite.
* Veuillez noter que pour 2020 nous ne tiendrons pas compte des ex aequo dans
l'attribution des récompenses. Par exemple, si deux athlètes terminent en 2e position, la
médaille de bronze sera tout de même attribuée*

Documents à
fournir par athlète

Ces documents doivent être téléchargés sur SportzSoft avant le 10 février
2020
- Musique MP3*
- Photo de l’athlète
- Formulaire de droit à l’image
*Veuillez noter qu’il est tout de même obligatoire d’apporter la musique de chaque
athlète sur clé USB ou sur CD *

SALLE OMNISPORTS
JO 9*, JO 10, NOVICE
Catégories

Coût

*Nous ferons tout notre possible pour que toutes les JO9 compétitionnent dans ce
gymnase, mais nous ne pouvons pas le garantir. En cas d’un changement de gymnase, les
athlètes seront remboursés la différence des frais.

$160 par gymnaste, 85$ par entraîneur
Un cadeau de participation sera remis à tous les gymnastes et entraîneurs.
Niveaux JO 9, 10 – Règles JO Canada
Née en 2011 et avant
Un résumé des règlements du JO CANADA est disponible ici
Règlements du Programme JO Canadien 2019-2020

Réglementation

Novice Canada
Exigences : Programme Haute Performance Canadien 2018-2019, modèle
canadien HP novice en vigueur (le modèle 2019-2020 à venir)
Née en 2009-2008-2007
Manuel Haute Performance Canadien 2018-2019
Toutes les gymnastes nées dans ces années peuvent participer dans cette
catégorie, pas seulement les HP.

Plateau
d'échauffement

Gymnase Double OU Salle Omnisports

Plateau de
compétition

Salle Omnisports
* Tous les appareils sur podium *

Équipement

Gymnova Canada

Récompenses

Individuel:
- Total des épreuves: (1 à 8) par catégorie
- Par appareil: (1 à 8) par catégorie
- La gagnante de chaque session de compétition recevra le maillot officiel
de l’IG offert par notre partenaire GK Elite.
* Veuillez noter que pour 2020 nous ne tiendrons pas compte des ex aequo dans
l'attribution des récompenses. Par exemple, si deux athlètes terminent en 2e position, la
médaille de bronze sera tout de même attribuée*

Documents à
fournir par athlète

Ces documents doivent être téléchargés sur SportzSoft avant le 10 février
2020
- Musique MP3*
- Photo de l’athlète
- Formulaire de droit à l’image
*Veuillez noter qu’il est tout de même obligatoire d’apporter la musique de chaque
athlète sur clé USB ou sur CD *

3. INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la Classique Gymnix 2020 se feront en ligne via la plateforme SportzSoft qui
est accessible de la page d’inscription de notre site web. Vous recevrez plus d’informations sur
les procédures d’inscription d’ici le 4 novembre prochain.

4. ÉCHÉANCES À RESPECTER
4 Novembre
2019 à 15h
(EST)

10 décembre
2019

10 janvier 2020

Début des inscriptions à la Classique Gymnix 2020. Premier arrivé, premier
inscrit !
Date-limite pour un retrait sans raison médicale AVEC REMBOURSEMENT*
Après cette date, aucun remboursement ne sera offert sans l'appui d'un
certificat médical.
Date-limite pour un retrait avec raison médicale (certificat médical requis)
AVEC REMBOURSEMENT*
Date-limite pour la modification d'une inscription au coût de 25$*
Date-limite pour la modification d'une inscription au coût de 50$*
Date-limite pour un retrait avec raisons médicales (certificat médical requis)
AVEC REMBOURSEMENT*
Après cette date, les retraits seront encore permis, mais aucun
remboursement ne sera offert.

10 février 2020
Date limite pour déposer sur SportzSoft
• Musique MP3*
• Photo de l’athlète
• Formulaire de droit à l'image
*Veuillez noter qu’il est tout de même obligatoire d’apporter la musique de chaque athlète sur
clé USB ou sur CD *

* Veuillez vous référer à la section 5 pour voir les frais administratifs applicables.

5. FRAIS ADMINISTRATIF POUR MODIFICATION OU RETRAIT
MODIFICATION
Avant/Au 10 janvier
Après le 10 janvier
Après le 10 février

–
–
–

Frais administratifs de 25$
Frais administratif de 50$
Aucune modification possible

RETRAIT SANS CERTIFICAT MÉDICAL
Avant/Au 10 décembre

–

Après le 10 décembre

–

Remboursement complet, moins
25$ (frais administratifs)
Aucun remboursement

RETRAIT AVEC RAISON MÉDICALE (certificat médical requis)
Avant/Au 10 décembre
–
Remboursement complet, moins
25$ (frais administratifs)
Après le 10 février
–
Aucun remboursement

Pour une demande de modification, une annulation d’une inscription ou une demande de
remboursement, veuillez compléter l'annexe 1 (demande de modification d’une inscription) ou
l'annexe 2 (annulation d’une inscription) ci-jointes et les faire parvenir par courriel à
classique@gymnix.ca
Merci de nous aviser de tout retrait le plus tôt possible et ce, même si les échéances pour
recevoir un remboursement sont passées. Cela facilite grandement la préparation de
l'évènement. Dans le but d'accélérer la préparation de l'horaire et d'assurer la qualité de
l'évènement, nous serons très stricts quant au respect des échéances indiquées ci-dessus.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.

6. HÉBERGEMENT
La liste des hôtels officiels de l’IG 2020 se trouve à la page suivante. Nous nous efforçons
d’obtenir pour vous les meilleurs prix possibles et nous vous remercions d’avance de réserver
auprès de nos hôtels partenaires.

7. ACTIVITÉS
Accès gratuit à toutes les compétitions internationales pour les athlètes et les entraîneurs
inscrits. Pour les spectateurs, les billets seront disponibles sur le site internet de l’IG. De plus,
l’ensemble des compétitions de la Classique et de l’International Gymnix seront webdiffusées
gratuitement.
Fanzone : séances de questions et d’autographes avec les athlètes des compétitions
internationales, maquillage, danse officielle de l’IG, animation et plus encore.

Salon de la gymnastique : une quainzaine d’exposants proposant des produits gymniques et
sportifs ainsi que des kiosques de nourriture.

Spectacles : les participants et spectateurs pourront voir à l’œuvre certains des meilleurs artistes
de
cirque,
de
sports
acrobatiques
et
de
danse
du
Canad

HOTELS OFFICIELS

Adresse

Prix des
chambres

Best Western Ville-Marie
Hotel & Suite ***

Marriott Residence Inn
Montreal

Marriott Courtyard
Montreal Airport

Holiday Inn
Laval Montréal

Sheraton Laval

3407 Peel
Montréal, H3A 1W7

2170 avenue Lincoln
Montréal, H3H 2N5

7000 place Robert Joncas
Montréal, H4M 2Z5

2900 boul. le Carrefour
Laval, H7T 2K9

2440 Autoroute des Laurentides,
Laval, H7T 1X5

145$ + taxes*
Piscine
Navette aéroport
Stationnement gratuit

141$ + taxes* (4 mars)
139$ + taxes* (5 au 8 mars)
Piscine
Stationnement gratuit

$152 + taxes*
Piscine
Stationnement gratuit

RESERVATION EN LIGNE
1-888-339-5339

RESERVATION EN LIGNE
1-888-333-3140
Iv409.info@innvesthotels.com

RESERVATION EN LIGNE
1-800-667-2440

119$ + taxes* (1 lit queen)
134$ + taxes* (2 lits queen)
Centre-ville
Près du métro Peel
RESERVATION EN LIGNE
1-800-361-7791
514-288-4141

Réservation

Date limite
pour
réservation
Site Web

Suite avec cuisine
131$ + taxes* (1 lit queen + 1
divan-lit)
Petit-déjeuner compris
Piscine
Près du métro Atwater
RESERVATION EN LIGNE
1-800-678-6323
514-380-8151 (ext. 2619)
reserve@residencemontreal.com

Nom du groupe :
En ligne : GYM20
Tel : International Gymnix 2020

Nom du groupe :
International Gymnix

Nom du groupe : International
Gymnix

Nom du groupe : International
Gymnix

Nom du groupe : International
Gymnix

12 Février 2020

4 Février 2020

3 février 2020

4 Février 2020

3 février 2020

www.hotelvillemarie.com

www.residencemontreal.com

www.mmtla.ca

www.hilaval.com

www.sheraton-laval.com

* Please note that the federal taxe (5%), the provincial taxe (9.975%) and the accommodation taxe of 3.5% applies per room, per night and on all
services.
*** The Best Western is the official hotel for the international delegations and accept also reservation for clubs.

ANNEXE 1
DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE INSCRIPTION
Toute demande de modification à une inscription doit être effectuée par écrit en complétant le
formulaire ci-dessous. Celui-ci doit être transmis par courriel à l’adresse suivante :
classique@gymnix.ca.
Des frais administratifs de 25$ ou 50$ s’appliquent pour toute modification.

Date-limite pour toute demande de modification: 10 février 2020
INFORMATIONS SUR LE CLUB
Club
Personne-contact
Numéro de téléphone
Courriel
INFORMATIONS SUR L’ATHLÈTE
Nom, Prénom
Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
Catégorie
(AVANT la demande de

Nouvelle catégorie

modification)

Signature de l’entraîneur-chef : ______________________________
Date (jj/mm/aaaa) : _____________

*Un athlète par formulaire*

ANNEXE II
ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
(RETRAIT AVEC OU SANS RAMBOURSEMENT)
Annulation pour cause médicale et demande de remboursement
o Veuillez compléter, signer et transmettre le formulaire ci-dessous, accompagné d'un
certificat médical (obligatoire) par courriel à classique@gymnix.ca
o Date limite : 10 février 2020.
o Des frais administratifs de 25$ seront retenus pour toute demande de remboursement pour
cause de blessure ou maladie reçue.
o Le remboursement sera fait dans les 30 jours ouvrables suivant le dernier jour de
compétition.
Annulation pour raison autre que médicale et demande de remboursement
o Veuillez compléter, signer et transmettre le formulaire ci-dessous par courriel à
classique@gymnix.ca au plus tard le 10 décembre 2019.
o Aucun remboursement pour raisons autres que médicales ne sera effectué après le 10
décembre 2019.
o Des frais administratifs de 25$ seront facturés pour toute demande de remboursement pour
des raisons autres que médicales.
INFORMATIONS SUR LE CLUB
Club
Personne-contact
Numéro de téléphone
Courriel
INFORMATIONS SUR L’ATHLÈTE
Nom, Prénom
Date de
naissance (jj/mm/aaaa)

Catégorie

Signature de l’entraîneur-chef : ______________________________
Date (jj/mm/aaaa) : ______________

MERCI

