
 INFORMATIONS POUR LES COACHS 
 KICK’S GRADUATION – 28 MAI 2022 

 Aréna Mar�n Brodeur 
 5300 Bd Robert, Montréal, QC H1R 1P9 

 Arrivée : 
 ●  Entrée des coachs/athlètes : par la porte juste à gauche de l’entrée principale, suivre l’affichage 

 « athlètes ». 
 ●  Ouverture des portes pour les athlètes : 8h00, aucun athlète avant ce�e heure. 
 ●  Les athlètes doivent arriver maquillées et prêtes à compé��onner  ; 

 Durant la compé��on : 
 ●  Des bacs en plas�que verts seront disponibles dans la zone de pra�que pour que vous puissiez transporter 

 les bouteilles d’eau de vos athlètes.  Une fois sor� du matelas de compé��on,  veuillez svp laisser le  bac 
 dans la zone où vous revoyez votre performance  . 

 ●  Il y aura une fan zone. 

 Musique : 
 ●  Veuillez  désigner une personne responsable  de la musique  pour votre équipe qui sera en charge de 

 brancher et de commencer  la lecture de la musique.   Ce n’est pas la responsabilité de la personne en 
 charge du système audio. 

 ●  U�lisez un téléphone cellulaire avec une prise pour écouteurs ou amenez votre adaptateur.   Nous ne 
 fournirons pas d’adaptateur  . 

 Révision : 
 ●  Consultez la poli�que de révision sur notre site web (sec�on VIP) 

 Nourriture : 
 ●  Il y aura un comptoir lunch sur place. 

 Photos et vidéos : 
 ●  Des photos en performance seront disponibles gratuitement; 
 ●  Les vidéos des performances seront disponibles sur la chaîne Youtube Kick’s Cheer & Events 10 jours après 

 l’évènement. 

 Horaire et billets spectateurs : 
 ●  L’horaire final sera disponible le 19 mai; 
 ●  Les billets pour les spectateurs seront disponibles le 19 mai à 13h et ils doivent être achetés  AVANT  la 

 compé��on sur le site  www.kickscheer.com  .  Il n’y  aura pas de billets disponibles sur place; 
 ●  Ouverture des portes pour les spectateurs à 8h45, aucun spectateur avant ce�e heure. 

 Remise de prix : 
 ●  Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque bloc 

http://www.kickscheer.com/

