
 
COMPÉTITION CHEERLEADING RSEQ #1 
Cégep de Lévis-Lauzon 
 
SÉCURITÉ 

Afin d’assurer le bon déroulement de la journée, voici quelques directives à respecter lors de votre 

arrivée sur le site du Cégep de Lévis-Lauzon et à faire suivre à vos athlètes. 

STATIONNEMENT 

Les stationnements gratuits que vous devrez utiliser sont ceux près du terrain synthétique (Zone 5A, 

6, 7 et 7A), tout juste en face du centre sportif. Voir le plan CLL pour référence. 

ENTRÉE DES ATHÈTES ET DES SPECTATEURS (VOIR PLAN CLL) 

La porte numéro 15 est destinée à l’accueil des athlètes. 

La porte numéro 16 est destinée à l’accueil des spectateurs. 

LES ATHLÈTES ET LES SPECTATEURS NE DOIVENT PAS ENTRER PAR L'ENTRÉE PRINCIPALE DU CÉGEP, 

LES GENS DOIVENT SE DIRIGER AU CENTRE SPORTIF SITUÉ SUR LE CÔTÉ GAUCHE DU CÉGEP SI VOUS 

ÊTES FACE À L’ENTRÉE PRINCIPALE DE CELUI-CI.  

 

VESTIAIRE/CASIER 

Chaque équipe aura une classe attitrée pour la journée, par contre cette dernière ne sera pas barrée 

durant la journée. Si les entraineurs et les athlètes ont des objets de valeur à barrer dans un casier, ils 

pourront le faire dans les vestiaires du centre sportif. Nous vous demandons de respecter la propreté 

des lieux en jetant vos déchets à la poubelle et de replacer la classe lors de votre départ comme elle 

était à votre arrivée.  

 

GYMNASE (F-193 l’accès au gymnase se fera via la classe F-204) 

L’accès au gymnase est strictement réservé aux juges, entraineurs et athlètes. Cet accès est interdit 

aux spectateurs, ces derniers devront obligatoirement regarder la compétition des estrades. Aucune 

nourriture, aucune boisson chaude ne sera toléré dans le gymnase.  

 

AIRE D’ATTENTE ET DE REPOS – CAFÉTÉRIA ET ESTRADES DU GYMNASE 

Le service de nourriture ne sera pas disponible à la cafétéria. Elle servira d’aire d’attente et de repos. 

Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux en jetant vos déchets à la poubelle.  

 

PHYSIOTHÉRAPEUTE 

Il y aura un service de physiothérapie sur place pour assurer les premiers soins lors de blessures et 

pour les bandages sportifs. Concernant les bandages préventifs, les athlètes doivent apporter leur 

propre bandage sinon ils devront débourser 5,00 $ payable en argent comptant seulement.  

  

Bonne compétition ! 

 

205, Mgr. Bourget 

Lévis (Québec)  G6V 6Z9 

 


