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COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ 
Gymnastique Québec vous rappelle qu’un entraîneur ayant un comportement inapproprié lors d’une compétition se 

verra pénalisé selon la section 3,5 du PRP (Section - Entraîneurs). 

COMPORTEMENT 
Tout entraîneur doit respecter le code d’éthique et le code de conduite des entraîneurs. 
http://www.gymcan.org/uploads/content/coaching/nccp_code_of_ethics_fr.pdf 
 
En compétition, tout entraîneur doit : 

• Être présent aux réunions des entraîneurs lorsque dans les disciplines où cela s’applique et collaborer au bon déroulement 
de l’évènement; 

• Respecter les règlements en vigueur sur le lieu de compétition. 
 
Un entraîneur qui ne respecte pas le code d’éthique et/ou le code de conduite à l’égard d’une personne lors d’un événement est 
passible d’être expulsé du plateau pour la durée totale de la compétition. Son club aura cependant le droit de le remplacer. 
 
Dans l’application des présents règlements, GYMQC se réserve le droit de suspendre temporairement l’entraîneur.  La suspension 
temporaire débute une fois la décision entérinée par la direction des programmes et de la formation de GYMQC. La personne 
impliquée doit être avisée par écrit de la sanction et des motifs de la suspension temporaire qui lui est imposée. La personne 
visée par l’infraction sera invitée à se faire entendre par la CTC. Après avoir entendu la cause, celle-ci prendra la décision qui 
s’impose. 

 

HORAIRE 
Afin d’assurer le bon déroulement de l’événement, nous demandons à tous (athlètes, entraîneurs et spectateurs) de 

respecter les heures d’arrivée et de départ de chacune des sessions. 

  Heure d’arrivée Heure de départ 
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Athlètes et Entraîneurs 
Au plus tôt 

7h30 
Au plus tard 

11h45 

Spectateurs 
Au plus tôt 

7h45 

Au plus tard 

11h45 
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Athlètes et Entraîneurs 
Au plus tôt 

11h40 

Au plus tard 

15h25 

Spectateurs 
Au plus tôt 

11h55 

Au plus tard 

15h35 

Se
ss

io
n

 
3 

Athlètes et Entraîneurs 
Au plus tôt 

15h00 

Au plus tard 

18h45 

Spectateurs 
Au plus tôt 

15h15 

Au plus tard 

18h45 
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Athlètes et Entraîneurs 
Au plus tôt 

7h30 

Au plus tard 

11h45 

Spectateurs 
Au plus tôt 

7h45 

Au plus tard 

11h45 
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PORT DU MASQUE 
Les entraîneurs et officiels doivent porter le masque de procédure en tout temps. Les athlètes peuvent retirer le 

masque lorsqu’ils sont en action. Cependant, ceux-ci doivent le remettre lorsqu’ils sont en attente. Les couvre-visages 

sont refusés pour les athlètes, entraîneurs et officiels. 

 

PASSEPORT VACCINAL 
Les athlètes, entraîneurs, officiels et spectateurs doivent respecter les indications ci-dessous : 

  Passeport Vaccinal  Test COVID négatif 

Athlètes de moins de 13 ans  N/A  

Athlètes de 13 ans et plus      

Entraîneurs      

Officiels      

Bénévoles      

Spectateurs     

Légende :  

  : Accepté  

  : Refusé  

N/A  : Aucune validation n’est demandée  

Clubs et entraîneurs : Veuillez prendre connaissance des documents suivants pour plus d’informations au sujet des 

règles COVID mises en place pour cet événement : 

• Napperon – 4 novembre 2021 (en vigueur à partir du 15 novembre 2021) : https://www.sportsquebec.com/wp-

content/uploads/2021/11/Napperon-Loisir-et-Sport_4-novembre-2021.pdf  

• Questions et réponses – 16 novembre 2021 – AQLM – AQAIRS – ARAQ collaboration de Sport Québec : 
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/QR_napperon_2021-11-15_VFF.pdf  

• Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités intérieures et extérieures de 

sport, de loisirs et de plein air : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-

19/guides-outils-milieux-travail/activites-interieures-exterieures-sport-loisir  

 

SPECTATEURS 
Les spectateurs sont permis avec passeport vaccinal seulement. Aucune limite de spectateurs par athlète. 
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