Trousse d’information pour la compétition

Coupe du Président
19-20-21 mai 2018

Présentée par:
Les Nixines de Drummondville
et
Synchro Québec

TROUSSE D’INFORMATION VERSION FINALE (15 mars 2018)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dates :

19-20-21 mai 2018

Lieu :

Aqua complexe
1380, rue Montplaisir, Drummondville
Québec, Qc. J2C 0M6
Voir plan sur Google Map

Site Internet du Club hôte :

http://nixines.weebly.com

Gérants de la compétition :

Laurence St-Hilaire, entraîneur-chef et Nancie Bégin, présidente

Demandes d’informations :

lesnixines@hotmail.ca

Communications :

La trousse d’information et les autres messages importants seront
disponibles sur le site Web de Synchro Québec et sur le site des Nixines de
Drummondville.

Cantines :

Les participants et les parents pourront acheter des collations sur place.
Une cantine sera située du côté des gymnases et une autre, plus petite, se
trouvera près des gradins au deuxième étage.

Équipement promotionnel :

Des gourdes et des pantalons seront en vente en quantité limitée dans un
kiosque du côté des gymnases.
Pantalon jogging «SYNCHRO» 20$ Gourde «J’aime la synchro» 5$

Photographe :

Un photographe sera sur place tout au long de la compétition. Les photos
captées lors de chaque épreuve seront vendues par le photographe
(directement en kiosque ou par commande sur son site Internet).
À noter que les photos et les vidéos prises lors de la Coupe du président
pourront être diffusées publiquement sans autre autorisation des parents
ou des clubs.

Musique :

La musique déjà numérisée doit être envoyée au Club à l’adresse
suivante avant le 1 mai 2018 : lesnixines@hotmail.ca.
** À titre préventif : n’oubliez pas d’apporter votre musique sous un autre
format.
Numérisation : les procédures de numérisation sont disponibles dans le
manuel des règlements.

Nageuses d’essais

À déterminer selon la fédération.

Commanditaires ET kiosques

Pour une deuxième année consécutive, les nageuses et leurs familles
auront la chance de rencontrer l’auteure drummondvilloise Geneviève
Guilbault.
Une table sera consacrée à la vente et à la dédicace de ses livres. Les
gens qui souhaitent réserver des livres avant la compétition peuvent
contacter Geneviève sur sa page Facebook (Geneviève Guilbault, auteure
jeunesse) ou par courriel au genevieveguilbaultlivre@mail.com. * Les
stocks sont limités *
Un horaire de présences en dédicaces
sera affiché sur place lors de l’événement.
Au plaisir!

26.10 Design & Distribution est
une compagnie drummondvilloise.
Sa mission est d’offrir des
accessoires distinctifs, uniques et
personnalisés, qui identifient le
sportif à sa passion.
La compagnie aura un kiosque
près des gymnases et vendra des
porte-médailles. Nous vous
invitons à consulter leur site web.
https://www.2610.ca/fr/accueil

PISCINE

Les dimensions de la piscine sont de 25 mètres par 10 couloirs. Elle présente une partie peu profonde de 15 mètres et
une partie profonde de 10 mètres. Il y a aussi un petit bassin de 10 mètres.
Les épreuves officielles se dérouleront dans le bassin de 25 mètres. Le bassin de 10 mètres servira aux
échauffements et à la récupération après les épreuves.
Une visite virtuelle est disponible : http://www.envirtuel.com/aquacomplexedrummond/

HÔTELS & RESTAURANTS

* La fin de semaine du 19-20-21 mai 2018 accueille un autre gros événement à
Drummondville. Il serait important de réserver vos hôtels très rapidement !
Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville
600 Boulevard Saint-Joseph
J2C 2C1
1800-567-0995
Confort Inn Drummondville
1055 rue Hains
J2C 6G6
819-477-4000
Best Western Hotel Universel
915 rue Hains
J2C 3A1
1-877-960-2955
Quality Suites (encore quelques chambres disponibles)
2125 rue Canadien
J2C 7V8
1-866-572-2700

Plusieurs restaurants se trouvent à moins de 10 minutes de la piscine.

