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Saultos Gymnastics Club alongside Gymnastics PEI is very excited to welcome everyone to the 

2019 Eastern Canadian Gymnastics Championships. 

Le club de gymnastique de Saultos, en partenariat avec Gymnastique Î.-P.É., est très heureux 

d'accueillir tous aux Championnats de gymnastique de l'est du Canada de 2019. 

 

Competition Venue / Lieu de compétition 

Credit Union Place 

511 Notre Dame St / 511, rue Notre Dame 

Summerside PE C1N 1T2 

 

Final Schedule / Horaire finale: 

Please see attached competition schedule. / Voir annexe ci-joint. 



The technical meeting will take place in the competition arena on Thursday May 9th at 8pm.  At 

the conclusion of the Technical meeting there will be a Safe Sport Q & A with GymCan Board 

Member Nick Lenehan.  All coaches, judges, etc are encouraged to attend. 

La réunion technique aura lieu dans l’arène de la compétion le jeudi 9 mai à 20h.  À la fin de la 

réunion technique, il y aura du temps pour poser des questions au sujet de la sécurité avec Nick 

Lenehan, membre du Conseil d’administration de GymCan.  Tous les entraîneurs, juges, etc. 

sont encouragés à y assister. 

 

Registration Confirmation / Confirmation d’inscription 

All teams must now be fully registered into Sportzsoft.  Please use the following link to confirm 

that all your athletes are registered and in the proper categories.  If there are any discrepancies, 

please let us know immediately. 

Toutes les équipes doivent maintenant être complétement enregistrées dans Sportzsoft.  

Veuillez utiliser le lien suivant pour confirmer que tous vos athlètes sont inscrits et dans les 

catégories appropriées.  S’il y a des divergences s’il vous plaît laissez-nous savoir 

immédiatement 

http://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetResults?MeetId=C00D49D01AF21426FD18D5C25

D2BD298 

 

Order of Passage /Ordre de passage 

If you are interested in providing us with an order of passage for your teams, please do so by 

Saturday May 4th.  If we do not receive anything the passage will be randomly assigned. 

Si vous êtes intéressé à nous fournir un ordre de passage pour vos équipes, s’il vous plaît le 

faire avant le samedi 4 mai.  Si nous ne recevons rien, le passage sera attribué aléatoirement. 

 

Live Streaming / Diffusion en direct: 

All sessions and events will be available over live stream at the following link. 

Toutes les sessions et les événements seront disponibles en direct sur le lien suivant. 

http://360go.live/ECGC 

 

Online Results / Résultats en ligne 

Full results will be available online at the following links. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportzsoft.com%2Fmeet%2FmeetWeb.dll%2FMeetResults%3FMeetId%3DC00D49D01AF21426FD18D5C25D2BD298&data=02%7C01%7C%7Cf5e741167b6245b62fc308d6a55d65ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636878217887383509&sdata=Lv0Bz28J2rNUFl3Mnqx3m3ELMD%2BVMh8uPErrsDOvl%2Bc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportzsoft.com%2Fmeet%2FmeetWeb.dll%2FMeetResults%3FMeetId%3DC00D49D01AF21426FD18D5C25D2BD298&data=02%7C01%7C%7Cf5e741167b6245b62fc308d6a55d65ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636878217887383509&sdata=Lv0Bz28J2rNUFl3Mnqx3m3ELMD%2BVMh8uPErrsDOvl%2Bc%3D&reserved=0
http://360go.live/ECGC


Les résultats seront disponibles en ligne aux liens suivants. 

 

Live Mobile Results / Résultats mobiles en direct 

 http://www.sportzsoft.com/LiveMeet/LiveMeet.dll/Start?Id=C00D49D01AF21426FD18D5C25D2BD298 

 

Full Results / Résultats complets 

http://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetResults?MeetId=C00D49D01AF21426FD18D5C25

D2BD298 

 

Judge and Coach Meals / Repas des juges et des entraîneurs 

The hospitality room will be located on the third floor overlooking the competition floor.  

La salle d’hospitalité sera située au troisième étage, d’où vous pouvez observer la compétition. 

 

Canteen / Cantine 

There is a canteen available at the venue.  

Une cantine est disponible sur place. 

 

Athletes Banquet and Activities / Banquet et activités des athlètes: 

The athlete’s banquet will take place at the Credit Union Place (competition venue) and 

athletes will have access to 3 main activities.  Snacks, drinks and music will be in the Veterans 

Convention Center (where awards will take place).  Athletes will also have the opportunity to 

bowl at the bowling alley located next to the Veterans Convention Center or Swim in the pool 

area with water slide, rock wall over water, etc.  The banquet will start at 7:30pm and end at 

10:30pm.  Each province is asked to provide chaperones. 

Le banquet de l’athlète aura lieu au Credit Union Place (lieu de la compétition) et les athlètes 

auront accès à 3 activités principales.  Des collations, des boissons et de la musique seront au 

Veterans Convention Center (où les présentations des médailles auront lieu).  Les athlètes 

auront également l’occasion de jouer aux quilles au fond de cette corridor ou d’aller nager dans  

la piscine, où il y a une glissade d’eau, un mur d’escalade, etc.  Le banquet débutera à 19h30 et 

se terminera à 22h30.  Chaque province est demandée à fournir des chaperones. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportzsoft.com%2FLiveMeet%2FLiveMeet.dll%2FStart%3FId%3DC00D49D01AF21426FD18D5C25D2BD298&data=02%7C01%7C%7Cf5e741167b6245b62fc308d6a55d65ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636878217887373498&sdata=VeA2hyRCvcug7nxZz5mwTuURaHirUJ4A58q9h3XDhpc%3D&reserved=0
http://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetResults?MeetId=C00D49D01AF21426FD18D5C25D2BD298
http://www.sportzsoft.com/meet/meetWeb.dll/MeetResults?MeetId=C00D49D01AF21426FD18D5C25D2BD298


Judges and Coaches Social / Soirée sociale pour les juges et les entraîneurs 

The coaches and judges social will take place at Evermoore Brewing Company (192 Water 

Street – Behind The Loyalist Hotel).  The social will start at 7pm with appetizers and snacks with 

live entertainment to start at 9pm. 

La soirée sociale pour les entraîneurs et les juges aura lieu à Evermoore Brewing Company (192 

Water Street, en arrière de l’hôtel Loyalist).  La soirée commencera à 19h avec des amuse-

gueules et des collations avec un groupe de musique qui commencera à 21h. 

 

Judges Transportation / Transport pour les juges  

If you require transportation for your judges to and from the venue or airport please let us 

know. 

Si vous avez besoin de transport pour vos juges, pour se rendre ou pour quitter, le lieu de la 

compétition ou l’aéroport, veuillez-nous le faire savoir. 

 

Admission / Frais d’admission: 

 Day Pass / Passe de 1 jour 2 Day Pass / Passe de 2 jours 

Adults (18+) $10.00 $15.00 

Students / Étudiants (6-17 ans) $5.00 $8.00 

Children / Enfants  
(5 and under / 5 ans et moins) 

Free / Gratuit 
 

 

 

Contact Information / Coordonnées: 

Saultos Gymnastics 

PO Box 146 / Boîte CP 146 

Slemon Park, PE 

C0B 2A0 

Email / adresse électronique: saultos@gmail.com 

Phone / Téléphone : 902-888-3700 

 

Contact Person / Personne contacte: Jeff MacRae 

mailto:saultos@gmail.com

