
 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le championnat provincial FCQ 2022! 
Partagez votre expérience avec les mots clic #CheerQC et #ProvinFCQ. 

 

INFORMATIONS - SPECTATEURS 
Championnat provincial 2022 // 19-20 MARS 2022 
 
  

HORAIRE DE LA COMPÉTITION 
 

STATIONNEMENT 
Un stationnement extérieur gratuit (700 places) est disponible 
sur place.  De plus, il est possible de se stationner dans les rues 
avoisinantes. 

BILLETERIE 
Afin d’éviter des manipulations, ainsi que par soucis pour notre 
planète, la vente de billets se fera en ligne via notre billetterie. 
Vous recevrez vos billets électroniques par courriel. À votre 
arrivée sur place, vous devrez présenter votre billet de manière 
électronique sur votre appareil mobile ou en copie papier.  Les 
billets seront validés avec le code-barre. Vous recevrez alors un 
bracelet vous permettant d’accéder au site de compétition.  

ATTENTION! Si vous avez acheté un accès pour deux jours, vous 
devez garder votre bracelet intact au poignet pour la deuxième 
journée. Les places ne sont pas assignées. Premier arrivé, premier 
servi.  Des estrades et sièges au niveau parterre sont disponibles. 
 

SERVICES OFFERTS SUR PLACE 
• Kiosques et vente d’articles promotionnels (vêtements, 

boucles, photos, etc.) 
• Bistro (seulement les athlètes sont autorisés à apporter leur 

propre lunch) 
• Photos (format numérique) offertes gratuitement par la FCQ 
• Vidéos des routines offertes gratuitement par la FCQ 
• HFT, Pixelyst et la FCQ détiennent les droits exclusifs sur 

l'enregistrement vidéo et les photographies de l'événement. 
Il est interdit de filmer ou photographier les performances 
dans un but de revente ou de distribution. 

• Les caméras et appareils photo professionnels ainsi que les 
trépieds sont strictement interdits. 

 
RESPECT ET ÉTHIQUE  
Le code de conduite des parents devra être suivi en tout temps 
par tous les spectateurs. Des déductions pourraient être 
appliquées à l’équipe associée en cas de comportement jugé non 
éthique.  

Agissez avec patience et bienveillance pour un bon 
déroulement de la compétition!  

 
ACCÈS AUX ZONES RÉSERVÉES AUX ATHLÈTES 
Aucun parent et/ou spectateur·trice ne sera admis dans la zone 
d’échauffement, même si ce n’est que pour une courte période  

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR   
Les consignes sanitaires de base doivent continuer de s’appliquer 
en tout temps : 
• Le port du MASQUE D’INTERVENTION est requis pour tous  

en tout temps. Veuillez apporter votre propre masque. 
• La distanciation physique de 1 mètre est fortement 

recommandée lorsque c’est possible.  
• Le matériel nécessaire à l’hygiène des mains (solution 

hydroalcoolique) sera à la disposition de tous aux entrées et 
sorties de l’installation et des zones. 

• Le passeport vaccinal n’est plus requis. 
 

COORDONNÉES :  
Centre de congrès Saint-Hyacinthe 
1325, rue Daniel-Johnson O.,  
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 8S4  

 
 

OUVERTURE DES PORTES :  
Ouverture des portes (athlètes) : 7h30 
Ouverture des portes (spectateurs) et billetterie: 8h00 
Début de la compétition : 9h00 

 

https://my.weezevent.com/championnat-provincial-fcq-2022
https://www.publicationsports.com/ressources/files/765/3-PolitiqueIntegrite_FicheCodeDeConduite-fr_PARENTS.pdf?t=1612280161&__utma=175970173.1024736957.1633053516.1647027535.1647031514.353&__utmb=175970173.2.10.1647031514&__utmc=175970173&__utmx=-&__utmz=175970173.1646434619.326.20.utmcsr=l.facebook.com%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/&__utmv=-&__utmk=159005306
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
http://congresst-hyacinthe.ca/
https://www.cheerleadingquebec.com/fr/page/evenements/championnat_provincial.html


  

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le championnat provincial FCQ 2022! 
Partagez votre expérience avec les mots clic #CheerQC et #ProvinFCQ. 

  

PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS 

 
*Mis en place par le gouvernement du Québec, Placements Sports est un programme d’appariement de dons au bénéfice des fédérations sportives.  

 
Faire un don à la Fédération de cheerleading du Québec c’est croire que le cheerleading 
est un sport et qu’il mérite un développement digne de sa reconnaissance, et ce, de 

la découverte à l’excellence. 
 

Chaque petit geste compte et a un impact important sur la réalisation de la mission de la 
Fédération de cheerleading du Québec.  Unissons nos forces et bâtissons notre avenir! 

 

VOTRE DON EST MULTIPLIÉ PAR 4! 
Pour chaque don de 25,00 $ et plus à la Fédération de cheerleading du Québec, Placements Sports remet à votre fédération 

une somme équivalente à 360 % de votre don. Par exemple, pour un don de 50$, Placements Sports ajoute la somme de 
180,00 $ pour un apport total de 230,00 $ à la Fédération de cheerleading du Québec, sans oublier que vous recevez un 

reçu pour don de charité pour tous les dons de 25$ et plus! 

 
        Pour donner en ligne :     Pour plus d’informations : 

                           

  

https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPLCHE/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-placements-sports-et-loisirs/
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