
. 

 

 

 

 

 

Championnats canadiens Espoir de nage synchronisée 2011 

1er au 5 juin 2011 
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Championnats Canadiens Espoir 

Du 1er au 7 juin  2011 

Piscine : Complexe sportif de Gatineau 

850, boul. de la Gappe, Gatineau 

Bienvenue à Outaouais 

Le club Gatineau Synchro sera l’hôte de la compétition de routines des Championnats 
canadiens Espoirs de nage synchronisée 2011 du 1 er au 7 juin à la piscine du 
Centre sportif de Gatineau, au 850, boulevard de la  Gappe.   

Gatineau Synchro et ses bénévoles ont bien hâte de vous accueillir à notre première 
compétition nationale de nage synchronisée au nouveau Centre sportif qui, nous le 
souhaitons, sera mémorable pour vos nageuses.  

Voici quelques informations pour l’hébergement, une carte de la ville, des sites 
touristiques et une invitation à une soirée pour tous, y compris les parents, entraineurs 
et officiels. 

Pour des informations supplémentaires visitez aussi notre site web : 
www.gatineausynchro.ca ou communiquez avec nous par courriel ou téléphone : 

Suzanne Pagé-Pytura                                                       Sylvain Dupras 
819-243-2650                                                                    819 663 0277 
mpytura@videotron.ca                                                      DuprasS@transcontinental.ca 
 

Au plaisir de vous accueillir, 

Le comité 

 

 

Renseignements généraux du Championnat 



  

Date 1er juin au 7 juin 

Lieu  
Centre sportif Gatineau 
850 boul. de la Gappe 
Gatineau, Québec 

Gestionnaires de la compétition 

Suzanne Pagé-Pytura 
819-243-2650  
mpytura@videotron.ca 
 
Sylvain Dupras  
819 663 0277 
dupras@videotron.ca.qc.ca 
 

Règlements La compétition sera conforme aux règlements de l’ACNSA.  

Date limite d’inscription et de paiement 

Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le vendredi 1er avril 23h59  
Faites parvenir le paiement à l’ordre de                                                                                              

Synchro Canada 
Competition Entry Registration Form 2010FRENCH.xls

 

Synchro Canada 

Vivianne Slade 

Projects & Events Manager 

1010 Polytek St. Unit 14, suite 200 

Gloucester, ON K1J 9H9 

Tel: 613-748-5674 ext 223Fax: 613-748-5724 

vivianne@synchro.ca 
 

Afin de confirmer votre inscription veuillez envoyer une copie par courriel à : 

vivianne@synchro.ca 
mpytura@videotron.ca 
Andree.Guillot@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Frais d’hospitalité pour les athlètes 
50 $ par athlète 
Paiement à l’ordre de Synchro Canada  et l’envoyer avec le formulaire 
d’inscription 

Inscriptions tardives 
 

Selon le règlement 6.5 de l’ACNSA, une pénalité de 100 $ par routine pour toute 
inscription en retard, inexacte et/ou incomplète, payable à Synchro Canada 

Communications 
Les trousses de communications seront disponibles sur les sites de : 
Synchro Canada  www.synchro.ca et Gatineau Synchro  www.gatineausynchro 
 

Politique relative à la langue 
Toutes les trousses d’information et les communications seront transmises en 
français et en anglais. Lors de la compétition, toutes les annonces seront faites 
en anglais et en français. 

Résultats 
Les résultats seront disponibles sur le site de 
Synchro Canada www.synchro.ca et Gatineau Synchro www.gatineausynchro 
 

Musique 

Tous les CD doivent être remis lors de l’accréditation. 
2 copies de CD exigées et doivent être bien identifiés, sur le boîtier et le CD lui-
même. 
L’identification des CD doit comprendre le nom des athlètes, l’épreuve, le groupe 
d’âge, le club et la durée de la musique. 
Le CD doit contenir une seule pièce de musique. 

Services Médicaux Il y aura un médecin et un physiothérapeute disponible durant la compétition. 
Des sauveteurs nationaux seront sur place durant les échauffements et la 



compétition. 

Nourriture  Aucune nourriture permise sur le bord de la piscine 

Kiosque d’accueil 

Un comité d’accueil sera disponible durant le Championnat.   

Lors de la compétition il aura une aire de détente pour les athlètes et les parents 
accompagnateurs. 

Information pour les officiels 

Un mode de transport sera mis à votre disposition lors de votre arrivée et 
départs à l’aéroport et durant la compétition 

Assurez-vous d’envoyer votre formulaire avec vos heures et dates d’arrivée et 
départ à Synchro Canada vivianne@synchro.ca    

au club de Gatineau Synchro, Carole Domingue carod2@videotron.ca 

L’hébergement est à l’hôtel V 

Temps de piscine 

La piscine sera offerte aux clubs pour du temps de pratique au coût de 90 $ de 
l'heure le 1 er juin 2011 de 8h à 16h30 . Les clubs doivent faire parvenir leurs 
demandes et l’heure désirée à l’adresse suivante. 

Andrée Guillot 
819 663 0277  
Andree.Guillot@tpsgc-pwgsc.gc.ca ou dupras@videotron.qc.ca 
 

Prix des billets d’admission 

10 $ par jour. 

Passe pour la durée de l’événement 35 $ 

Le programme du championnat sera en vente au coût de 5 $ 

 Banquet des athlètes & entraîneurs 

Le banquet des athlètes aura lieu le 1 juin de 18h00 à 21h00  
50 $ par personne. Veuillez confirmer par courriel au plus tard le 15 mai 2011  à :  
 
mpytura@videotron.ca  ou Andree.Guillot@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
Faire le chèque à l’attention de Gatineau Synchro e t envoyer à :  
Gatineau Synchro 
62 De Sanary 
Gatineau, Québec 
J8T 7N9 

Clinique des officiels et entraîneurs 
À confirmer dans une communication future.  

Photographe Tous les athlètes peuvent être filmées et photographiés durant la compétition. 
Les vidéos et photos seront diffusées sans l’autorisation des parents ou des 
clubs. 

 

 
Complexe Sportif 

850 boulevard de la Gappe, Gatineau, Québec 
 

         Un bassin de 

50 mètres à 

huit couloirs, dont la 

profondeur 

varie de deux à cinq 



mètres, avec un plancher ajustable dans la partie peu profonde.  Des gradins permanents pourront accueillir 

515 personnes et une promenade plus large devrait pouvoir accommoder des gradins amovibles pouvant loger 

500 personnes additionnelles 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

    Horaire provisoire 
Mercredi  1 juin  
6h00 – 17h00 Arrivée des clubs participants 
18h00 – 21h00 Soirée des athlètes et entraîneurs 
Jeudi 2 juin  
800h – 12h00 Inscription 
 Pratique pour les clubs avec musique 
12h30 – 12h30 Réunion des officiels 
12:30 – 13h00 Réunion technique des entraîneurs 
13h00 – 13h50 Échauffement des préliminaires des duos 
14h00 – 16h30 Préliminaires des duos 
16h30 – 17h15 Échauffement des préliminaires des équipes 
17h30 – 18h15 Cérémonie d’ouverture 
18h15 – 21h00 Préliminaires des équipes 
19h00 – 23h00 Réception VIP de Synchro Canada 
Vendredi 3 juin   
7h45 – 8h00 Réunion technique des entraîneurs  
8h00 – 8h50 Échauffement / longueur 
9h00 – 15h00 Figures 
15h00 – 17h30 Pause 
17h30 – 17h50 Échauffement pour la finale des équipes 
18h00 – 20h00  Finale des équipes 
20h00 – 20h30 Remise des récompenses pour Figures et Équipes 
Samedi 4  juin   
10h45 – 11h00 Réunion technique des entraîneurs  
11h00 – 11h30 Échauffement ouvert 
11h30 – 11h50 Échauffement pour préliminaire des solos 
12h00 – 15h00 Préliminaire des solos  
15h00 – 15h10 Pause 
15h10 – 15h30 Échauffement pour la finale des duos 
15h30 – 17h30 Finale des duos 
17h30 – 17h50 Échauffement pour finale des combos 
18h00 – 20h00 Finale des Combos 
20h00 – 20h30 Remise des récompenses pour Duos et Combos 
20h30 Soirée invitation de Gatineau Synchro TBD 
Dimanche 5 juin  
9h30 – 9h50 Échauffement pour finale des solos 
10h00 – 11h30 Finale des solos 
11h30 – 12h00 Remise des récompenses pour Solos, Agrégats / Entraîneurs 
12h00 – 12h30 Pause 
12h30 – 13h30 Clinique des juges / entraîneurs 
15h00 – 15h20 Échauffement pour figures des essais 
15h30 – 18h00 Figures des essais 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activité touristique :  

La Colline du Parlement, Musée des civilisations, Chutes Rideau et autres... 

Banquet des athlètes 

50$ par personne 

Départ le 1 er  juin, 18h00 à 21h00 

 Des places pour 350 passagers  
Disco avec DJ et plancher de danse avec éclairage de qualité 

3 bars payants (barmans, serveuses…) 
Personnel complet (capitaine, sécurité...) 

 
Menu 

Rôti de boeuf au jus taillé par le Chef   Viandes froides (3)  
Poulet frit      Salades (3) 
Jambon de Virginie    Riz ou choix de pommes de terre  
Panaché de légumes     Plats de hors d'oeuvres 
Assiettes de fromages     Pâté de campagne 
Petits pains et beurre    

Café et thé 
    Choix de desserts 

Entraîneurs SVP commander les billets à l'avance po ur votre club par courriel  

mpytura@videotron.ca  
envoyer à 

Gatineau Synchro 
62 De Sanary 

Gatineau, Québec 
J8T 7N9 

Réservation 

Nombre de pesonnes : ______________ X 50.00$ =___________________ 

Nom du club : ___________________ 

Faire le chèque au nom de Gatineau Synchro avant le 15 mai 2011  

 

 



 
Hébergement des équipes et familles 

Le comité organisateur a obtenu des taux  préférentiels pour l’hébergement des athlètes et leurs 
familles. Au moment de vos réservations, mentionnez le nom du club Gatineau Synchro  ou encore 
Championnat Espoir de  nage synchronisée  
 

OPTION  1 
Le Holiday Inn Plaza La Chaudière Gatineau Ottawa, établissement Quatre Étoiles est à proximité du 
Parlement, du Musée Canadien des Civilisations, du Casino du Lac Leamy, du Musée Canadien de la Guerre, 
du Marché Byward ainsi que de la majorité des attraits de la ville d’Ottawa.  

 
 

 

 

 

Tarif  125 $ /  nuit 

Distance aproximative 8,7 km 

Holiday Inn Plaza La Chaudière 
2 Montcalm, Gatineau, QC  J8X 4B4 

Tel : 819-778-3040 ext. 210 | Fax :819-778-3309 | Toll-Free :800-567-1962 
reservationchaudiere@rosdevhotels.com 

 

 
 

OPTION 2 
 

HOTEL COMFORT INN 
630, boul. La Gappe, Gatineau 

819. 243-6010 
Tarif 127$ / nuit 

            Distance 0,5km 

Bienvenue au Comfort Inn Gatineau qui vous convie à un séjour des plus agréables en Outaouais. 
Cet hôtel entièrement sans fumée vous offre des commodités et des services supérieurs avec, 
notamment l'accès Internet haute vitesse gratuit, le petit-déjeuner continental gratuit, le café 
gratuit, les appels locaux gratuits ainsi que les journaux gratuits en semaine. Le Comfort Inn 
Gatineau est également situé près de plusieurs attractions régionales telles que le parc de la 
Gatineau, le Musée canadien des civilisations, le Casino du Lac-Leamy et le centre-ville d’Ottawa. 



 

 

 

 

OPTION 3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Four Points by Sheraton 
35 Rue Laurier Gatineau, Quebec 

J8X 4E9 Canada 
Phone: (819) 778-6111 

Tarif  145 $ /  nuit 
 

Le musée canadien des civilisations est situé à 5 minutes à pied de cet hôtel entièrement non-fumeurs de 
Gatineau, au Québec. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans chaque chambre. L'hôtel propose un 
service de règlement express grâce à une borne. 

Le Four Points by Sheraton Gatineau-Ottawa dispose de chambres avec une machine à café. Certaines 
chambres comprennent des peignoirs et un accès sécurisé à l'étage. 

Un centre de remise en forme et la réception ouverte 24 heures sur 24 sont à votre disposition. L'hôtel dispose 
également d'une piscine intérieure chauffée. L'hôtel abrite le Café Laurier. 

La Colline du Parlement se trouve à 5 minutes en voiture de la propriété. L'Université d'Ottawa est aussi à une 
courte distance en voiture de l'hôtel. 

 



 

Officiels et Délégués 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel V 
          585, boul. de la Gappe 

819-243-8586 
800-363-6489 
www.hotel-v.ca 
Tarif 135 $ineau 

Hôtel V  (Hôtel du Voyageur ) de Gatineau  vous offre la possibilité de séjourner dans hôtel moderne au design actuel. Cet 
hôtel de 60 chambres  vous propose de découvrir 24 chambres Tendance récemment aménagées .  

Situé dans la magnifique région de l’Outaouais , à quelques minutes seulement d’Ottawa , cet établissement 4 étoiles  
procure bien-être et confort à ses visiteurs. Que ce soit pour un séjour d’affaires , un arrêt en famille ou en couple , ou des 
vacances , cet hôtel vous assure d’une visite unique et taillée sur mesure pour vous et vos proches.  

De belles salles fonctionnelles  sont également disponibles pour vos réunions d’affaires , réceptions et mariages  ou tous 
autres événements et fêtes familiales . Un salon privé « le salon des rumeurs », pouvant accueillir un maximum de 36 
personnes, est également disponible pour des rencontres plus intimes.  

1 minute 
Boulevard de la Gappe 

1,0 km au Complexe  

 

 

 

 

 

 



 

Direction  

Holiday Inn Plaza La Chaudière vers le Complexe Spo rtif  

1. Aller en direction nord-ouest  sur Rue Montcalm  vers Boulevard Alexandre-Taché  
2. Tourner à droite sur Autoroute de l'Outaouais/Autoroute 50 E  (panneaux pour 

Autoroute 5 E/QC-148 E/Ottawa/Maniwaki/Montréal ) 
3. Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre Boulevard Maloney O/QC-148 E  
4. Tourner à gauche sur Boulevard de l'Hôpital 
5. Tourner à droite sur Boulevard de la Gappe 
6. La destination se trouve à droite 

850 Boulevard de la Gappe 
Gatineau, QC J8T 7T7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MacDonald Cartier International Airport YOW 

Est: De Montréal 40 Ouest à la 417 Ouest Sortie Bronson Nord (121A), droite sur Bronson, gauche sur Albert Droite sur 

Booth, traversez le pont Chaudière Gauche sur Alexandre Taché Tournez à droite sur Montcalm 2 heures Ouest: De Toronto 

401 Est à 416 Nord Autoroute 417 Est Sortie Rochester (121B), tournez à gauche sur Booth, Traversez le pont Chaudière, à 

gauche sur Alexandre Taché Tournez à droite sur Montcalm 5 heures Sud: De Ogdensburg NY 812 Nord, 416 Nord 

Autoroute 417 Est Sortie Rochester (121B) Gauche sur Booth, traversez le pont Chaudière Gauche sur Alexandre Taché 

Tournez à droite sur Montcalm 1h45 mins Nord: Grand Remous 105 Sud, #5 Sortie (2), Boul. Maisonneuve, Droite sur 

Laurier qui devient Boul. Alexandre Taché Tournez à droite sur Montcalm 2h30mins Montebello: Route 148 Ouest pour 

Thurso, tournez à droite sur la rue Galipeau Tournez à droite pour l’autoroute 50 Ouest continuez jusqu’au bout de 

l’autoroute Tournez à gauche sur Montcalm 1h10 mins 

 



 

Direction 

 

En provenance de l'autoroute 40: 

• Suivre la direction Hull-Ottawa  

• Continuez sur l'autoroute 417 "Queensway ouest"  

• Arrivée à Ottawa, prendre la sortie Avenue Mann  

• Rejoindre la rue King Edward et prendre la direction Hull et traversez le pont MacDonald-
Cartier  

• Prenez la sortie indiquée Montréal/Gatineau autoroute 50 est  

• Continuez tout droit, prendre la sortie 139 boulevard Maloney, centre-ville  

• Passez le centre d'achat (Les Promenades de l'Outaouais), tournez à gauche sur la rue 
Boulevard de l’Hopital 

• Tourner à droite sur Boulevard de la Gappe 
• La destination se trouve à droite 

850 Boulevard de la Gappe 
Gatineau, QC J8T 7T7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Message aux clubs 

Nous vous demandons de nous faire parvenir une phot o de chacune de 
vos équipes et des routines libres qui prendront pa rt aux Championnats 
Canadiens Espoir 2011. 

Nous espérons pouvoir présenter une photo de chacun e des équipes 
participantes aux Championnats dans le programme so uvenir. 

Faire parvenir les photos au plus tard le 15 avril à l’adresse suivante : 

Sylvain Dupras 

DuprasS@transcontinental.ca 

Merci! 

Sylvain Dupras  

Directeur de l'information, Outaouais 

819 568-7544, poste 239 

duprass@transcontinental.ca 

www.info07.com  

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Frais d’hospitalité pour les athlètes  

 

Durant l’épreuve des figures, une collation sera fo urnie. 

Tous les autres repas seront la responsabilité des athlètes. 

Nom du club :________________________________ 

Nombre 

athlète(s) 

 Coût par 
athlète 

 Montant  

Total 

 X 8 $ chaque =  

 

Prendre note que ces frais ne sont pas optionnels 

Pour le paiement des frais d’hospitalité veuillez faire un chèque au nom de 
Gatineau Synchro  et l’envoyer à l’adresse suivante avant le 15 mai 2011 : 

Gatineau Synchro 
62 De Sanary 

Gatineau, Quebec 
J8T 7N9 

 

 



 

 

 

 

 

 

SURCHARGE D’ATHLÈTE  
50$ Surcharge d’athlète  
Cette surcharge est applicable à chaque athlète  qui participe aux compétitions nationales (ie 
divisionnels ou nationaux) afin d’assumer les coûts pour les services des officiels à ces 
compétitions.  
Cette surcharge est applicable seulement une fois par athlète (ie : si un club a 15 athlètes qui 
participent au championnat Espoir le club paie 750$ = 15 X 50$)  peu importe le nombre 
d’évènements,  tels que solo, duo et/ou équipes auxquels il s’inscrit.  
Le club paie une seconde fois  pour chaque athlète qui participe au championnat national.  
Cette surcharge doit être payée avec les honoraires d’entrée. Pour les clubs dont la province 
paie ces honoraires, le club doit communiquer avec leur bureau provincial pour obtenir le 
remboursement, en soumettant une copie des entrées pour vérification.  
 

Nombre d’athlètes ______________ 
 

Nom de l’athlète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Total: 

Nom du club :________________________     
Entraîneur:____________________           



 

 

 

 

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

Requis le plus tôt possible 

1. Réservation des chambres d’hôtel 

2. Photo d’équipe 

Requis pour le 15 avril 2011 

3. Inscription des nageuses à la compétition 

4. Surcharge d’athlètes 50 $ 

5. Frais d’hospitalité 8 $ par athlète au club de Gatineau Synchro 

6. Banquet des athlètes et entraîneurs 50 $ par personne au nom de Gatineau Synchro 

7. Banquet des athlètes et entraîneurs 50 $ par personne au nom de Gatineau Synchro 

 

Restaurants et liens utiles 

Une liste de liens et de restaurants qui peuvent vo us être utiles lors de votre séjour dans 
l’Outaouais suivra dans la deuxième trousse d’infor mation. 

 

 

 

 

 

 


