
Championnat des Étoiles  en date du 7 janvier 2020 

Informations pour les spectateurs / 
Spectator Information 

Endroit Venue 
Centre sportif du Cégep Édouard-Montpetit 
260, rue de Gentilly Est 
Longueuil (Québec) J4H 4A4 

Centre sportif du Cégep Édouard-Montpetit 
260, rue de Gentilly Est 
Longueuil (Québec) J4H 4A4 

Stationnement Parking 

Un stationnement payant est disponible (argent 

comptant seulement), mais le nombre de place est 

limité.  Du stationnement dans les rues est aussi 

disponible. 

Parking is available for a fee (cash only), but space 

is limited. Parking in the streets is also available. 

Billets Tickets 

 
1 jour / 1 day 

Adultes 13 ans et plus 

Adult 13 and over 
15 $ 

Enfant 6 à 12 ans 

Children 6 to 12 years old 
12 $ 

Enfant 0 à 5 ans 

Children  0 to 5 years old 
Gratuit / Free 

L’utilisation d’un mégaphone, ou de tout autre 

instrument imitant un bruit de sirène d’urgence est 

formellement interdit sur les lieux de compétition. 

The use of a megaphone or any other instrument 

imitating an emergency siren sound is strictly 

forbidden on the competition premises. 

Par respect pour les autres spectateurs, nous vous 

demandons de ne pas réserver de sièges dans la 

zone spectateur. 

Out of respect for the other spectators, we ask you 

not to reserve seats in the spectator area. 

Zone des fans Fans Zone 

La zone devant le tapis de compétition est réservée 

aux fans de l’équipe qui est en train de performer.  

Les personnes dans cette zone doivent être 

assises durant toute la prestation.  La zone des 

fans n’est pas un endroit pour regarder toute la 

compétition.  L’entrée de la zone se fait d’un côté et 

la sortie, de l’autre côté. 

The fan zone in front of the mat is reserved for the 

fans of the team competing at that time.  Everyone in 

the zone must be seated during the whole 

performance.  This area is not made for people to 

stay and watch the whole competition.  The entrance 

of the zone is on one side and the exit, on the other 

side. 

Restaurants Restaurants 

Un comptoir Subway sera sur place pour la durée de 

la compétition. 

A Subway snack bar will be on site for the duration of 

the competition. 
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Hôtels Hotels 

Nous avons des prix de groupe aux hôtels 

suivants : 

We have group rates at the following hotels : 

 

Holiday Inn Longueuil, contactez 

Isabelle Landry ilandry@hilong.ca 

au 1(800)-263-0159 poste 111, 

mentionnez le code #KCC. 

  

Holiday Inn Longueuil, contact 

Isabelle Landry ilandry@hilong.ca at 

1(800)-263-0159 ext. 111, 

mention code #KCC. 

 

 

Sandman Hôtel Longueuil, 

1-800-483-7303 mentionnez 

le code Kick’s Cheer Cup.  

Sandman Hôtel Longueuil, 

at 1-800-483-7303 mention 

code Kick’s Cheer Cup. 
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