
Secteur COMPÉTITIF Infos gymnastique saison 2022-23 
Complexe multisport Desjardins : 1600, 3e avenue, Acton Vale, Qc  

GAF - ARTISTIQUE   STR -  TUMBLING 
 

 

Journée d’accueil le jeudi 8 septembre de 18h à 20h pour l’artistique et le samedi 10 septembre 

de 10h à 12h pour le tumbling au deuxième étage du complexe sportif Desjardins.  

-Achat d’un maillot obligatoire (excepté Mini-Aspire et Évolution) : 140$ +taxes, Tumbling féminin: 120$ 

+taxes, Tumbling Masculin : 90$ +taxes. Commande via club (virements électroniques à Éolie) 

-Achat d’un survêtement. Achat d’un pantalon de sport noir UNI au choix, acheté en boutique. Cagoule 

obligatoire au coût minimal de 45$ + taxes (selon personnalisation), achetée auprès de Pro-Cycle Galeries 

des sports Acton Vale. 

AUTRES FRAIS ARTISTIQUE  

• Obligatoire groupe Élite R5 et plus : Les gants de barres sont obligatoires et peuvent être achetés en 

ligne auprès de Sports-Rep, https://www.divisionsr.com 

• Obligatoire Élite R5 et plus : Frais de chorégraphie de routine (conception et cours privé). Obligatoire 

pour les nouveaux athlètes, à confirmer avec l’entraineur pour les anciens. 

• Compétition Mini-Aspire, Évolution, Dynamique et Espoir (R2-3-4 et 5) : 3 compétitions au coût 

d’environ 75$ chacune*, + finalités si qualification (Groupe Mini-Aspire et Évolution, 1 seule 

compétition – Printemps) 

• Compétition Élite (N1+) : 2 compétitions au coût d’environ 130$ chacune*, + finalités si qualification. 

Possibilité d’une compétition supplémentaire à l’extérieur de la région selon intérêt des parents (coût 

variable selon la disponibilité et la distance) 

AUTRES FRAIS TUMBLING-TRAMPOLINE 

• Compétition régionale : 3 compétitions au coût d’environ 75$*, + finalités si qualification 

• Compétition provinciale : 3 compétitions environ 130$ chacune*, + finalités si qualification 

Les compétitions seront payables en début de saison via la plateforme de la ville d’Acton Vale. Le tout est 

payable en ligne par crédit, ou au secrétariat des loisirs via trois chèques postdatés (novembre, février et 

mars). Frais de 20$ par chèque sans fonds. Un courriel vous sera envoyé lorsque le paiement sera 

disponible.  

La participation aux compétitions est OBLIGATOIRE pour les athlètes inscrits au volet compétitif. 

Les athlètes compétitifs et leurs parents sont invités à participer aux différentes activités du club.  

 

*Le nombre de compétition, les dates, formats et modalités pourront être révisés étant donné le contexte 

d’incertitude de la pandémie de COVID-19.  

Remboursement possible que sur présentation d’un billet médical et si l’inscription n’a pas encore été 

effectuée par le club.  


