
DOCUMENT D’INVITATION



Montréal, le 23 novembre 2022,

Chère communauté gymnique,

Après deux ans d’absence, c’est avec fierté que nous vous invitons à prendre part à la

Classique Gymnix, qui aura lieu du 1er au 5 mars 2023 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 des catégories 6 à 10 du Code de développement (USA) ainsi que de la

catégorie Novice du programme national canadien sont invitées à concourir dans la Classique

Gymnix 2023. Les inscriptions, acceptées selon le principe du « premier arrivé, premier servi »,

seront ouvertes à partir du 14 décembre à 12h (HE) sur le site de l’IG. La gagnante de chaque

session de compétition recevra le maillot officiel inspiré des 30 ans de l’événement, offert par

notre partenaire GK Elite.

En s’inscrivant à la Classique Gymnix 2023, 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.

Les 30 éditions de l’International Gymnix ont permit d’admirer les prouesses de

nombreuses athlètes, dont certaines ont atteint le podium au championnat du monde ou au

Jeux olympiques !

J’attends avec impatience de tous vous revoir et célébrer ensemble notre passion de la

gymnastique artistique, dans une expérience unique et de qualité.

Cordialement,

Patrick Lafond

Directeur Général
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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.com

Site Internet: www.internationalgymnix.ca/fr

Plateaux de compétition:

Le complexe étant présentement en rénovation, les locaux du Club Gymnix, qui sont

habituellement le Gym C pendant l’IG, sont actuellement dans le Gymnase Double (Gym B). Il est

donc impossible d’organiser des compétitions dans le Gym B. Nous allons donc diviser la Salle

Omnisports en 2 gymnases de compétition. Le Gym A1 aura tous les engins sur podium comme à

l’habitude et le Gym A2 aura le sol sur podium comme c’était le cas dans le Gym B.

SALLE OMNISPORTS - GYM A1 (TOUS LES ENGINS SUR PODIUM)

IG 2020 IG 2023

SALLE OMNISPORTS - GYM A2 (SOL SUR PODIUM)

IG 2020 IG 2023
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2. CATÉGORIES INVITÉES

SALLE OMNISPORTS - GYM A2

Catégories Niveaux 6 - 7 - 8*

*Si une Niveau 8 compétitionne dans le Gym A1, l’athlète aura à payer la différence de 40$.

Coût
175$ par gymnaste, 150$ par entraîneur
Un cadeau de participation sera remis à tous les gymnastes et entraîneurs.

Réglementation

Niveaux 6, 7, 8 -  Programme de développement canadien
(JO 6 à 8 dans le code de développement USA )

Niveaux 6 et 7 : Nées en 2014 et avant
Niveau 8 : Nées en 2012 et avant

Un résumé des règlements du code de développement vous sera envoyé sous peu ainsi

que les règles qui s’appliqueront au niveau des équipements.

Plateau
d'échauffement

Salle Omnisports (Gym A2) et/ou Gymnase double (Gym B)

Plateau de
compétition

Salle Omnisports Gym A2
* Sol sur podium *

Équipement SPIETH

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 !

Documents à
fournir par athlète

Ces documents doivent être téléchargés sur SportzSoft avant le 6 février
2023.
- Musique MP3*
- Photo de l’athlète
- Formulaire de droit à l’image (à venir)
*Veuillez noter qu’il est tout de même obligatoire d’apporter la musique de chaque athlète
sur clé USB.
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SALLE OMNISPORTS - GYM A1

Catégories
Niveaux 9* - 10 - NOVICE

*Si une JO9 compétitionne dans le gym B par manque de place, l’athlète sera remboursé à
la différence des frais.

Coût
$215 par gymnaste, 150$ par entraîneur
Un cadeau de participation sera remis à tous les gymnastes et entraîneurs.

Réglementation

Niveaux 9 et 10 du Programme de développement canadien
(JO 9 et 10 dans le code de développement USA )

Niveaux 9 : Nées en 2012 et avant
Niveau 10 : Nées en 2011 et avant

Un résumé des règlements du code de développement vous sera envoyé sous peu ainsi
que les règles qui s’appliqueront au niveau des équipements.

-----------
Novice Canada (code FIG)
Nées en 2012-2011-2010*

*Toutes les gymnastes nées dans ces années peuvent participer dans cette catégorie, pas
seulement les HP.

Plateau
d'échauffement

Salle omnisports (Gym A1 et Gym A2) et Gym Double (Gym B)

Plateau de
compétition

Salle Omnisports Gym A1
* Tous les appareils sur podium *

Équipement SPIETH

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.

Documents à
fournir par athlète

Ces documents doivent être téléchargés sur SportzSoft avant le 6 février
2023.
- Musique MP3*
- Photo de l’athlète
- Formulaire de droit à l’image (à venir)
*Veuillez noter qu’il est tout de même obligatoire d’apporter la musique de chaque athlète
sur clé USB
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3. INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour la Classique Gymnix 2023 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 la date d’inscription le mercredi 14 décembre à 12h (HE).

4. ÉCHÉANCES À RESPECTER

14 Décembre
2022 à 12h (HE)

Début des inscriptions à la Classique Gymnix 2023.

Premier arrivé, premier inscrit !

10 janvier 2023

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$*

10 février 2023

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.

Date limite pour déposer sur SportzSoft

● Musique MP3*

● Photo de l’athlète

● Formulaire de droit à l'image (à venir)

*Veuillez noter qu’il est tout de même obligatoire d’apporter la musique de chaque athlète sur

clé USB

* Veuillez vous référer à la section frais administratifs plus bas pour voir les frais administratifs

applicables.
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FRAIS ADMINISTRATIFS POUR MODIFICATION OU RETRAIT

MODIFICATION

Avant/Au 10 janvier – Frais administratifs de 25$

Après le 10 janvier – Frais administratif de 50$

Après le 10 février – Aucune modification possible

RETRAIT SANS CERTIFICAT MÉDICAL

Avant/Au 10 janvier – Remboursement complet, moins

25$ (frais administratifs)

Après le 10 janvier – 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 toute demande de modification, annulation d’une inscription ou demande de

remboursement, nous joindrons au document d’inscription un formulaire électronique à remplir.

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'événement, nous serons très stricts quant au respect des échéances indiquées ci-dessus. Nous

vous remercions à l'avance de votre collaboration.

5. HÉBERGEMENT

Vous recevrez plus d’informations sur les hébergements proposés d’ici la date d’inscription le

mercredi 14 décembre à 12h (HE).
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6. L’EXPÉRIENCE INTERNATIONAL GYMNIX

Accès aux compétitions

Les athlètes et entraîneurs inscrits sont invités à assister à toutes les compétitions et à participer
à l'expérience Village IG. Les spectateurs pourront acheter des billets pour les compétitions sur
le site Web de l’IG. L’ensemble des compétitions de la Classique et de l’International Gymnix
seront webdiffusées.

Village IG

Le deuxième étage du complexe sera dédié à nos exposants et à nos activités. Vous y retrouverez
entre autres une expérience culinaire montréalaise et des exposants locaux. La boutique IG
proposera le maillot officiel et des souvenirs de l’événement. Ne manquez surtout pas les
kiosques et animations de nos 2 partenaires majeurs : SPIETH et GK Elite !

La grande place

Au centre du village sera aménagé la grande place où vous retrouverez des séances

d’autographes avec les athlètes des compétitions internationales, des parcours de gymnastique,

du maquillage, de l’animation et plus encore.
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MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET À TRÈS BIENTÔT !
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