February 21th, 2022

To :

All clubs

From :

Gymnastique Québec

Subject :

Eastern Championships 2022 cancellation

Greetings,
We would like to update you on recent developments regarding the Eastern Championships which
were scheduled to take place May 13-15, 2022, in Sherbrooke, Quebec.
Considering the precarious situation related to COVID-19, the travel constraints, the vaccine
passport, the rapid tests requested, as well as the management of the high level of risk
(participation level and uncertainties regarding future government guidelines) Gymnastique
Québec has made the difficult decision to cancel the 2022 Eastern Championships event.
We would like to point out that the organizing committee and the volunteers of the host club,
Shergym, were ready to receive the participants to offer a most remarkable competition. We invite
you to join us by thanking them for their work and all their efforts throughout the year in planning
this event.
Alongside with the organizing committee, Gymnastique Québec wishes to once again host the
2023 Eastern Championships in the beautiful region of Sherbrooke.
To all participating clubs, we are aware that participating in such a major event was extremely
important to everyone and is also a way to demonstrate the involvement and hard work of your
athletes and coaches. We hope to be able to see them again next year.

Serge Castonguay
Directeur général
514-252-3043 poste 3488
scastonguay@gymqc.ca
www.gymqc.ca
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Destinataires : Associations régionales
Clubs
De :

Gymnastique Québec

Sujet :

Annulation des Championnats de l’Est 2022

Bonjour à tous,
Nous souhaitons vous informer des récents développements concernant les Championnats de l’Est
qui devaient avoir lieu du 13 au 15 mai 2022, à Sherbrooke, au Québec.
Considérant la situation précaire liée à la COVID-19, les contraintes de voyage, le passeport
vaccinal, les tests rapides demandés, ainsi que la gestion du niveau de risque élevé (niveau
participation, balises du gouvernement pour l’instant inconnues) Gymnastique Québec a pris la
difficile décision d'annuler l'évènement des Championnats de l’Est 2022.
Nous tenons à souligner que le comité organisateur et les bénévoles du club hôte étaient prêts à
recevoir les participants pour offrir une compétition des plus remarquables. Nous vous invitons à
vous joindre à nous en les remerciant pour leur travail et tous leurs efforts déployés, depuis plus
d’un an, à la planification de cet évènement.
Il ne s’agit que d’une partie remise pour l’an prochain! Gymnastique Québec souhaite,
conjointement avec le comité organisateur, accueillir de nouveau les Championnats de l’Est 2023
dans la belle région de Sherbrooke.
À tous les clubs participants, nous sommes conscients que la participation à un évènement d’une
telle envergure était un réel objectif et un moyen de pouvoir démontrer l’implication et le travail
acharné de vos athlètes et entraîneurs. Nous avons l’espoir d’être en mesure de les revoir l’année
prochaine.
Cordialement,

Serge Castonguay
Directeur général
514-252-3043 poste 3488
scastonguay@gymqc.ca
www.gymqc.ca
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