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Championnat national de basketball masculin 2022
Université de l’Alberta – 1er au 3 avril 2022
Centre sportif communautaire Saville

SECTION 1:
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

COMITÉ D’ORGANISATION
Adresse :

Télécopieur :
Téléphone :
Courriel :

2-420 Van Vliet Complex
Université de l’Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2H9
780-492-7307
780-492-BEAR
Voir ci-dessous

Fonction

Nom

Courriel

Numéro de tél.

Directeur de l’événement et
président du comité

Jon Krywulak

jon.krywulak@ualberta.ca

780-974-6844

Coordonnatrice des opérations de
l’événement

Kim Lo

kim.lo@ualberta.ca

780-887-9886

Coordonnateur des services de
billetterie

John Holowaychuk

jholoway@ualberta.ca

780-945-0688

Coordonnatrice du marketing et des
promotions

Cameo Hanlon

cameo@ualberta.ca

250-425-5002

Coordonnateur de la diffusion et de
la production de match

Brad Hamilton

brad.hamilton@ualberta.ca

780-616-2618

Conseiller externe du tournoi

Doug McLean

doug.mclean@ualberta.net

Coordonnatrices des services
d’accueil

Stacey Wickman

swickman@ualberta.ca

780-906-8269

Coordonnateur des services
médicaux

Brennan Mahon

bmahon@ualberta.ca

780-975-7597

Coordonnateur technique de la
compétition

Vang Ioannides

vang.ioannides@ualberta.ca

780-710-5603

Coordonnateur des médias, des
communications et des statistiques
en cours de match

Connor Hood

hood@ualberta.ca

780-935-6276

Agent de liaison avec les officiels

John McFarland

jmcfarland@telus.net

604-312-8785
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2.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

*Toutes les heures sont locales
Mardi 29 mars 2022
8 h à 19 h

Heures d’entraînement disponibles. Consultez la procédure à la Section 4.

Mercredi 30 mars 2022
8 h à 19 h

Heures d’entraînement disponibles. Consultez la procédure à la Section 4.

Jeudi 31 mars 2022
8 h à 18 h

Séances d’entraînement des équipes (Centre sportif communautaire Saville)

18 h 30 à 19 h 45 Réception VIP (hôtel officiel)
19 h à 20 h 30
Réunion des officiels (hôtel officiel)
19 h 45 à 20 h 45 Cérémonie des prix et de reconnaissance (hôtel officiel)
21 h 30 à 22 h 30 Réunion technique (hôtel officiel)
Vendredi 1 avril 2022
9 h à 12 h (sujet à changements)
13 h à 22 h

Réunion des entraîneurs (salle Strathcona, hôtel officiel)

Matchs du tournoi (voir le calendrier ci-joint)

Samedi 2 avril 2022
13 h à 22 h

Matchs du tournoi (voir le calendrier ci-joint)

Dimanche 3 avril 2022
13 h à 20 h

Matchs du tournoi (voir le calendrier ci-joint)
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3.

CALENDRIER DE LA COMPÉTITION

* Toutes les heures sont locales
Heure

No de
match

Détails du match

13 h

1

Quart de finale (adversaires à déterminer)

15 h

2

Quart de finale (adversaires à déterminer)

18 h

3

Quart de finale (Golden Bears vs adv. à dét.)

20 h

4

Quarts de finale (adversaires à déterminer)

13 h

5

Demi-finale de consolation (Perdant 1 vs Perdant
2)

15 h

6

Demi-finale de consolation (Perdant 3 vs Perdant
4)

18 h

7

Demi-finale de championnat (Gagnant 1 vs
Gagnant 2)

20 h

8

Demi-finale de championnat (Gagnant 3 vs
Gagnant 4)

13 h

9

Finale de consolation (Gagnant 5 vs Gagnant 6)

Dimanche 3 avril 15 h
2022

10

Match pour la médaille de bronze (Perdant 7 vs
Perdant 8)

18 h

11

Match pour la médaille d’or (Gagnant 7 vs Gagnant
8)

Date

Vendredi 1er
avril 2022

Samedi 2 avril
2022

4.

CALENDRIER D’ENTRAÎNEMENT

● Aucune période d’entraînement ne sera offerte le lundi 28 mars
● Les heures d’entraînement sont offertes le mardi (29 mars) et le mercredi (30 mars) et
doivent être coordonnées à l’avance. Un formulaire Google Form sera envoyé aux équipes
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●
●
●

●

qualifiées pour qu’elles présentent leurs demandes d’heures d’entraînement. Une
considération sera accordée aux équipes selon leurs déplacements.
Les heures d’entraînement du jeudi (31 mars) seront assignes sur la base des heures de
match du vendredi et du rang des équipes.
Pour de plus amples renseignements, contactez Tawana McLeod (coordonnatrice
des services aux équipes) : tawana@ualberta.ca
En raison des restrictions de temps sur le terrain de compétition, une partie de certaines
séances d'entraînement se produiront au Gymnase 5. Les ballons de basketball seront
fournis dans les deux gymnases, donc aucun besoin de déplacer les ballons d’un
gymnase à l’autre
Les heures exactes des séances d’entraînement seront communiquées directement aux
équipes participantes
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SECTION 2
INFORMATIONS
ÉQUIPES PARTICIPANTES
1.

ÉVÉNEMENTS CONNEXES

A. RÉCEPTION VIP
Date : Jeudi 31 mars 2022
Lieu : The Westin Hotel Edmonton
Invités : VIP des équipes participants, délégués de U SPORTS et personnes invitées
par le comité d’organisation du championnat.
Coût : À déterminer
Horaire : 18 h 30 à 19 h 45 (Sujet à changement)
Code vestimentaire: Tenue de ville soignée
Salle :
North Foyer
Note : Aliments légers et bar payant
B. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES
Date : Jeudi 31 mars 2022
Lieu : The Westin Hotel Edmonton
Invités : Équipes participantes, membres des médias, délégués de U SPORTS,
finalistes des prix majeurs et personnes invitées par le comité d’organisation du
championnat
Coût : À déterminer
Horaire : 19 h 45 à 20 h 45 (Sujet à changement)
Code vestimentaire: Tenue de ville soignée
Salle :
Saskatchewan
Note : Aucun aliment ni boisson ne seront servis dans le cadre de cet événement.

2.

RÉUNIONS

A. RENCONTRE TECHNIQUE
Date : Jeudi 31 mars 2022
Heure : 21 h à 22 h (Tout de suite après le Gala de remise des prix) (Sujet à changement)
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Lieu : The Westin Hotel Edmonton
Salle : Saskatchewan
Invités : Entraîneurs-chefs participants et membres du comité d’organisation

B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS DE U SPORTS
Date : Vendredi 1er avril 2022
Heure : 9 h à 12 h
Lieu : En mode virtuel
Salle : (ne s’applique pas)
Invités :
Entraîneurs de basketball masculin de U SPORTS
Note : Cette rencontre sera en mode virtuel. Un lien sera envoyé directement par
Justin Serresse aux entraîneurs-chefs. La salle Strathcona pourrait être
accessible pour ceux à Edmonton qui désirent participer à cette rencontre dans
une salle de réunion.

C. RÉUNION DES OFFICIELS
Date : Jeudi 31 mars 2022
Heure : 19 h à 20 h 30 (Sujet à changement)
Lieu : The Westin Hotel Edmonton
Salle : Chairman
Invités : Officiels participants, délégués des officiels et membres du comité d’organisation
Note : Cette pièce est accessible pour le groupe des officiels pendant toute la
durée du championnat.

3.

INFORMATIONS MÉDIAS

A. POINT DE PRESSE AVANT LE TOURNOI
Date : Jeudi 31 mars 2022
Heure : 19 h 30
Lieu : The Westin Hotel Edmonton
Salle : West Foyer, deuxième étage
Invités : Entraîneurs-chefs et athlètes participants
Note : Présence exigée pour toutes les équipes participantes. Mêlée de presse informelle.
B. POINT DE PRESSE APRÈS LES MATCHS
Immédiatement après chaque match, la disponibilité médiatique suivante est
exigée :
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● L'entraîneur-chef et un athlète doivent participer à une entrevue sur la
aux abords du terrain avec l'équipe de diffusion du championnat.
● L'entraîneur-chef et un athlète doivent participer à une mêlée de presse
avec le coordonnateur des services aux médias du comité d’organisation
et les autres membres des médias présents sur le site.
● Les autres disponibilités médiatiques sont à la discrétion des équipes
participantes, en consultation avec USPORTS et le comité d'organisation
hôte.
C. ACCRÉDITATION MÉDIA ET PHOTO
En raison d’importantes limites sur place, l’accès aux médias sera restreint. Les
membres des médias et/ou les photographes désirant obtenir une accréditation doivent
contacter Connor Hood. Les demandes devront être soumises d’ici au 23 mars 2022.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftaBVCh17Ky9qYqBBEK4P3j0jH1Pig3clmllypTLu3wdU0g/viewform?usp=sf_link
Les membres des médias dont l’accès au championnat aura été approuvé recevront
leur accréditation auprès de Connor Hood.
D. SERVICES AUX MÉDIAS
● Une zone de travail a été prévue sur le site du championnat
● L’Internet haute vitesse et de petits rafraîchissements seront offerts
● Un lieu de mêlée de presse sera organisé près du terrain de compétition.

4.

HÔTEL DU CHAMPIONNAT

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 :
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, qui assistent à un
championnat de U SPORTS, doivent être hébergés à l’hôtel officiel du championnat.
Hôtel hôte : The Westin Edmonton
Adresse : 10135 100th Street NW Edmonton, Alberta T5J 0N7
Site Web : https://www.marriott.com/hotels/travel/yegwi-the-westin-edmonton/
Personne contact : Renata Reiniger
Courriel : renata.reiniger@westin.com
Téléphone : 780-493-8916
Autre personne contact : Maria Romero
Courriel : maria.romero@westin.com
Téléphone : 780-493-8908
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Tarifs :
134 $ /nuit (occ. Simple/double) ou 164 $ /nuit (occ. triple)
Types de chambres : Chambres standard en occupation simple, double ou triple
Commodités : Studio de conditionnement physique, piscine et restaurant partagé
Distance du site de compétition : 8 km
** Les équipes participantes doivent contacter l’hôtel officiel aussi tôt que possible. La
liste de chambres confirmée doit être soumises d’ici le 28 mars à 12 h (HR).

5.

TRANSPORT
A. DÉPLACEMENT AU CHAMPIONNAT

Toutes les équipes sont responsables de leur propre transport vers et depuis le
championnat.
B. TRANSPORT SUR PLACE
Enterprise est le fournisseur préféré de service de location de véhicule pour le
championnat. Les Équipes sont responsables de réserver et de payer pour leur propre
moyen de transport.
Site Web pour la réservation :
https://www.enterprise.com/en/deeplink.html?v=2&contractNumber=xvc5uoa
Contact : Jeremy McPhee
Courriel : Jeremy.D.McPhee@ehi.ca
Téléphone : 1-855-266-9289
Code de réduction de réservation : XVC5UOA
Ce code doit seulement être utilisé pour les réservations faites par téléphone. Le code est
automatiquement appliqué quand vous faites la réservation en ligne en utilisant le lien fourni cidessus.
Autres compagnies de location

ALAMO www.alamo.ca | 1 877 222 9075 | 780 890 7345
AVIS www.avis.ca | 1 800 879 2847 | 780 890 7596
BUDGET www.budget.ca | 1 800 268 8900 | 780 890 4801
ENTERPRISE www.enterprise.ca | 1 800 261 7331 | 780 980 233
HERTZ www.hertz.ca | 1 800 263 0600 | 780 890 4435
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NATIONAL www.nationalcar.ca | 1 800 227 7368 | 780 890 7345
PRESTIGE www.edmontonprestigelimousine.com | 780-463-5000
TRAXX COACHLINES | www.traxxcoachlines.com | 1-877-872-9977
COMPAGNIES DE TAXI D’EDMONTON
24-7 Taxi Line
Phone: 780 442 4444
Airport Taxi Service
Phone: 780 890 7070
Co-op Taxi Line
Phone: 780 425 2525

C. STATIONNEMENT
Site du championnat
Le stationnement pour les camionnettes et/ou autobus des équipes participantes sera
fourni. Une passe de stationnement doit être visible en tout temps pour éviter les
pénalités. Les équipes stationnées à l’extérieur des zones de stationnement désignées
seront responsables de toutes pénalités associées.
Les camionnettes et autocars ont la permission de se stationner dans la zone de
stationnement 65. L’accès à cette zone se fait sur la 65e Avenue, depuis la 113e rue.
Hôtel officiel
Une passe de stationnement gratuit sera offerte aux équipes se déplaçant par autobus. Deux
passes de stationnement gratuit seront offertes aux équipes avec des camionnettes pour se
déplacer (ou véhicules semblables). D’autres passes peuvent être achetées directement auprès
de l’hôtel The Westin en contactant Renata Reiniger.

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES
Une passe d’accréditation sera fournie gratuitement aux groupes suivants :
- Athlètes, entraîneurs et personnel participants
- Un maximum de 20 passes régulières et cinq passes VIP seront fournies
- Entraîneurs-chefs du basketball masculin de U SPORTS non participants
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-

Présidents des établissements de U SPORTS non participants
Directeurs sportifs des établissements de U SPORTS non participants

A. INSCRIPTION DES ÉQUIPES PARTICIPANTES
Une fois qualifiées, les équipes doivent remplir le formulaire d'inscription de l'équipe. Les équipes
potentielles peuvent remplir ce formulaire à l'avance.
Formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJr-cMW5xuOq7_ReLunhJY1XpTsToHMu_A9aSlsiji8UBYw/viewform?usp=sf_link

B. ACCRÉDITATIONS DES ÉQUIPES
Les équipes participant au championnat doivent remplir le formulaire d'inscription cidessus.
Le coordonnateur de la billetterie contactera directement l'équipe participante pour
régler le paiement des demandes d'accréditation en sus de 20. Les accréditations
supplémentaires seront facturées au prix d'un laissez-passer complet pour le tournoi
(100 $ + taxes et frais).
C. DEMANDE D'ACCRÉDITATION NON PARTICIPANTE
Les présidents, directeurs sportifs et entraîneurs des établissements non participants sont invités
à remplir le formulaire en lien pour demander l'accréditation.
Formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftaBVCh17Ky9qYqBBEK4P3j0jH1Pig3clmllypTLu3wdU0g/viewform?usp=sf_link

D. COLLECTE DES ACCRÉDITATIONS
Les équipes recevront leur accréditation à leur arrivée pour leur premier entraînement
au Centre sportif communautaire Saville ou à leur arrivée à l'hôtel officiel.
Les passes d'accréditation des VIP et des autres délégués pourront être récupérées
dans la salle du comité d'organisation, au deuxième étage du site du championnat.
Veuillez contacter Kim Lo pour plus de détails.

7.

SERVICES AUX ÉQUIPES

A. HÔTE D’ÉQUIPE
Les équipes auront accès à un(e) hôte(sse) du comité d’organisation locale. Les
coordonnées seront produites dans la trousse d’équipe au moment de se qualifier pour
le championnat.
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B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE
Deux salles de réunion seront à la disposition des équipes participantes à l’hôtel officiel.
L’utilisation de ces salles doit être réservée à l’avance. Une feuille d'inscription sera
affichée à l'extérieur des portes.
Les réunions peuvent être réservées pour une heure maximum. Il y aura 30 minutes
entre chaque plage horaire pour le nettoyage. Veuillez ne pas arriver en avance ou
rester en retard pour votre plage horaire.
Aucune nourriture extérieure n'est autorisée dans ces salles de réunion. Les repas
d'avant et d'après match peuvent être commandés dans ces lieux par l'intermédiaire de
l'hôtel. Coordonnez cela avec la personne-ressource de l'hôtel (Renata) identifiée dans
ce document.
Salles : Salles de conférence de Leduc et Turner Valley au deuxième étage
C. SERVICES AUX ATHLÈTES
Espace de récupération pour les athlètes
○ Une salle de récupération pour les athlètes sera installée à l'hôtel du championnat
(The Westin) dans la salle Consulate.
○ L'accès à cette salle sera disponible du 31 mars 2022 au 3 avril 2022 (jeudi au
dimanche).
○ Il s'agit d'un espace à usage partagé et, à ce titre, l'utilisation de masques est
fortement encouragée.
○ Les équipements disponibles dans cette salle comprennent des tables de thérapie,
des hydrocollateurs, des unités Game Ready, des unités de compression AirRelax
et des équipements de réhabilitation simples.
○ Ne retirez aucun équipement de cet espace.
○ Ouvert jeudi ( de 13h à 17h), vendredi (de 13h à 18h), samedi (de 10h à 18h) et
dimanche (de 10h à 14h).
Accès au Sport Performance Centre
L'accès au Sport Performance Centre des Golden Bears et des Pandas sera disponible
sur une base ponctuelle du 29 mars au 1er avril. Il n'y aura pas d'accès les 2 et 3 avril.
Voir le calendrier ci-dessous pour les possibilités de visite. Les étudiants-athlètes sont
priés de ne PAS accéder au centre en dehors de ces heures d'ouverture.
Heures disponibles
11 h à 12 h 30
14 h à 15 h 30
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18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre sportif communautaire Saville EST. Il s'agit de l'autre aile du bâtiment qui
est reliée à Saville OUEST. L'accès n'est possible qu'en sortant par les portes avant de
Saville EST (marchez vers les voies ferrées depuis Saville OUEST).

8.

COMMANDITES

A. Commanditaires locaux du tournoi
Les équipes participantes et les partisans sont encouragés à appuyer ces entreprises.
Une liste mise à jour des commanditaires locaux du tournoi sera produite dans un
prochain bulletin.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

The Westin (commanditaire présentateur, hôtel du championnat)
HDIM Power Coating Inc.
CISCO
The Edmonton Stingers
CEBL
Real Estate with Jay
Invert 720 Productions
Big Rock Brewery
Sherlock Holmes Pub
Corus Entertainment Inc.(Global News, 630 CHED)
Pattison Outdoor Advertising
Enterprise

9. INFORMATION TECHNIQUE
A. SITE
Site de compétition – Centre sportif communautaire Saville
Dimensions du terrain de jeu :
Éclairage : Fluorescent
Tableau d’affichage : Mur double monté avec statistiques des joueurs, chronomètre des 30
secondes affichés à même le panneau.
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Plancher : Bois franc classique Robbins Bio-Channel
Nombre de places : 2600
Vestiaires : Tous les vestiaires ont une salle de toilettes, des douches et sont munis
d’un tableau blanc. Les vestiaires seront assignés sur une base de rotation.
Tableau vidéo : Tableau vidéo de diffusion intérieure 14 x 8 pi
Stationnement : TRÈS LIMITÉ. Voir la section de stationnement pour les détails pour les
équipes. Les partisans et les autres non
participants sont encouragés à utiliser d’autres
formes de transport comme le système LRT et
le covoiturage.
https://www.ualberta.ca/parking-services/media-library/images/south-campus-parking-small.png

B. ÉQUIPEMENT
Le ballon de match officiel pour le championnat sera Wilson
C. DISTRIBUTION DE LA VIDÉO DU MATCH
Tous les matchs seront téléchargés sur Synergy Sports. Les équipes sont responsables de
l'obtention de leur propre accès à cette plateforme.
Les équipes peuvent demander une copie papier de tout enregistrement de match en déposant
une clé USB dans la salle de production située dans le coin nord-est du gymnase de compétition.
Les équipes doivent fournir leur propre clé USB. Les clés USB doivent être étiquetées.
D. SERVICE DE BUANDERIE POUR UNIFORMES
Le nettoyage d’uniformes de match sera fait sur place. Les équipes placeront leurs
uniformes sales dans un sac de lessive après leur match et laisseront ce sac de
lessive au bureau de la réception. Le personnel de l’installation nettoiera les uniformes
et retournera les uniformes propres à la salle du comité d’organisation au deuxième
étage. Les équipes pourront cueillir leurs uniformes propres dans les 24 heures.
Aucune lessive personnelle additionnelle ne sera faite.
E. VESTIAIRES
Le Centre sportif communautaire Saville compte quatre vestiaires pour les équipes
visiteuses équipées d’une salle de toilettes, de douches, avec un tableau blanc et des
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casiers. Les cadenas ne sont pas fournis. Les vestiaires sont assignés sur la base d’un
horaire en rotation selon leurs heures de match. L’accès aux vestiaires sera possible
90 minutes avant le début du match. Les vestiaires doivent être libérés dans les 30
minutes après la fin du match.
F. PROTOCOLE DE MATCH
● L'heure numérique du tableau d'affichage doit être utilisée. PAS l'horloge
murale.
● Les matchs seront programmés pour commencer à sept minutes après l'heure
afin de répondre aux exigences de diffusion (c'est-à-dire 13 h 07 pour le match
de 13 h).
● Les équipes participantes disposeront d'un minimum de 20 minutes pour
s'échauffer sur le terrain de compétition.
20 minutes
● L'horloge démarre et le temps d’échauffement garanti commence.
● Les équipes s'échauffent sur la moitié du terrain opposée au banc
qui leur a été attribué.
15 minutes
● Les officiels de match sur le terrain.
1 minute
● La sirène avertit l'équipe de libérer le terrain.
0 minute
● Les équipes doivent s'aligner sur leur ligne de lancer franc
respective pour le message de bienvenue, la reconnaissance des
terres du Traité 6 et l'hymne national.
● À la fin de l'hymne, les équipes retournent à leur banc pour l'alignement de
départ. Le cinq de départ de la tête de série inférieure (visiteurs), suivi du cinq
de départ de la tête de série supérieure (domicile).
● Chaque pause de quart sera de trois minutes.
● Chaque mi-temps sera de 15 minutes.
● Le comité d'organisation hôte se réserve le droit de porter la mi-temps à 20
minutes et la pause du troisième quart à cinq minutes. Ces changements seront
communiqués aux entraîneurs-chefs avant le début du match.
● Le gymnase 5 sera disponible pour l'échauffement et la récupération le 1er avril
(11 h à 21 h), le 2 avril (11 h à 21 h) et le 3 avril (9 h 30 à 16 h). Il s'agira d'un
espace partagé entre toutes les heures. Un panier de basket, une table de
thérapie et de l'eau seront fournis. Ne retirez PAS les ballons de basket de ce
gymnase.
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G. CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES
● Les médailles de bronze, d'argent et d'or seront toutes remises immédiatement
après le match de la médaille d'or.
● L'équipe de la médaille d'or s'alignera devant la table de pointage, face aux
gradins ouest.
● L'équipe de la médaille d'argent s'alignera sur sa ligne de lancer franc
respective.
● L'équipe de la médaille de bronze s'alignera sur la ligne de lancer franc du banc
de l'équipe de la médaille d'or.
● Remise des récompenses de joueur par excellence du tournoi, du prix de fair
play et la composition des équipes d’étoiles. Les gagnants s'approchent de la
table avec les récompenses et reçoivent leur récompense de la part du
présentateur. Ils font une pause pour une photo et retournent ensuite à leur
place.
● Les présentateurs de médailles remettent les médailles aux joueurs et aux
entraîneurs sur un plateau. Les joueurs et les entraîneurs doivent prendre leur
propre médaille et la placer autour de leur cou. Les noms des entraîneurs et des
joueurs seront lus sur le système de sonorisation pendant la remise des
médailles. Les présentateurs de médailles ne serreront pas la main et ne
placeront pas les médailles autour du cou des participants.
● La bannière et le trophée du championnat seront présentés en dernier. Les
capitaines de l'équipe gagnante recevront le trophée et la bannière. Font une
pause pour une photo et peuvent ensuite retourner auprès de leur équipe avec
le trophée et la bannière.
● L'équipe championne sera autorisée à couper le filet après la cérémonie de
remise des médailles et des trophées.

10. SERVICES MÉDICAUX
L’Annexe A comprend tous les détails sur les services médicaux offerts.

11. SALON D’ACCUEIL
SITE DU CHAMPIONNAT
Dates :1er au 3 avril
Heures : 12 h à 22 h (20 h le 3 avril)
Lieu : Salle de classe 4 sur la terrasse
Notes : Aliments légers et un bar payant seront offerts
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HÔTEL OFFICIEL
Dates : 31 mars au 2 avril
Heures : 21 h à 0 h (minuit)
Lieu : Royal Parlour (salle 2014)
Notes : Collations légères et service de boissons gratuites offerts
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SECTION 3
LE COIN DES PARTISANS
1.

HÉBERGEMENT FAMILLE ET AMIS

La famille et les amis sont encouragés à soutenir les organisations qui soutiennent U SPORTS et
le championnat. Veuillez envisager de séjourner à l'hôtel Westin.
Un tarif spécial championnat pour les amis et la famille a été établi. Veuillez consulter le lien cidessous pour réserver. Vous pouvez aussi contacter le Westin et demander à parler à Racquel.
https://www.marriott.com/event-reservations/reservationlink.mi?id=1647988084114&key=GRP&app=resvlink
3.

INFORMATIONS DE BILLETTERIE

FORFAIT DE TOURNOI – SPÉCIAL LÈVE-TÔT
ACCÈS AUX 11 MATCHS (INCLUANT LE MATCH POUR LA MÉDAILLE
D’OR)
NORMAL / JEUNES

100 $

ÉTUDIANTS DE
L’UNIVERSITÉ DE
L’ALBERTA (forfaits limités /
billets disponibles)

40 $

*Frais additionnels pouvant être appliqués à la caisse

Billets en vente sur https://bearsandpandas.ca/feature/USPORTSMBB
BILLETTERIE POUR LES AMIS ET LA FAMILLE
Un bloc de places a été réservé pour les amis et la famille des équipes participantes afin de
garantir l'accès au championnat. Le prix de ce bloc de places est le même que celui d'un forfait
régulier pour le tournoi. La réservation concerne la disponibilité des billets, et non le prix.
Les amis et la famille doivent contacter John Holowaychuk (coordonnateur des services de
billetterie) pour accéder à ce bloc de billets.
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ANNEXE A : Services médicaux fournis

Fiche d'information sur les services médicaux 2022
UNIVERSITÉ DE L'ALBERTA
Championnat de basketball masculin de U SPORTS
À : Thérapeutes en chef des universités participantes
DE : UNIVERSITÉ DE L'ALBERTA
RE : Information sur les services médicaux aux équipes visiteuses
Les informations suivantes clarifient les services médicaux et thérapeutiques disponibles pendant votre séjour à l'Université de
l'Alberta pendant le championnat de basketball masculin de U SPORTS 2022. Brennan Mahon, thérapeute sportif de
l'université, sera l'agent de liaison et le contact médical du tournoi pour ce championnat. Ses coordonnées sont indiquées cidessous. Nous sommes impatients de vous accueillir, vous et votre équipe, sur le campus de l'Université de l'Alberta.

Aire de thérapie
- Centre sportif
communautaire
de Saville

Aire de thérapie
- Hôtel officiel

Services de
terrain
fournis

➢

Situé dans le Studio, au deuxième étage du Centre sportif communautaire de Saville.

➢

L'accès à cette salle sera fourni par votre hôte d'équipe ou le superviseur de salle.

➢

Les équipements disponibles dans cette salle comprennent des tables de thérapie, des
hydrocollateurs, des unités Game Ready, des unités de compression AirRelax, de la glace
et des équipements de réadaptation simples.

➢

Les participants sont autorisés à accéder à cette salle à tout moment. Il s'agit d'un espace
à usage partagé pour tous les participants et, à ce titre, l'utilisation de masques est
fortement encouragée.

➢

Ne retirez PAS d'équipement de cet espace.

➢

Une salle de récupération pour les athlètes sera installée à l'hôtel du championnat (The
Westin).

➢

L'accès à cette salle sera disponible en fonction d'un horaire prédéterminé comme
indiqué ci-dessous. Il s'agit d'un espace à usage partagé et, à ce titre, l'utilisation de
masques est fortement encouragée.

➢

Les équipements disponibles dans cette salle comprennent des tables de thérapie, des
hydrocollateurs, des unités Game Ready, des unités de compression AirRelax et des
équipements de réadaptation simples.

➢

Ne retirez PAS d'équipement de cet espace.

➢

Ouvert jeudi (13 h à 17 h), vendredi (13 h à 18 h), samedi (10 h à 18 h) et dimanche (10
h à 14 h). Les horaires peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité de la
supervision.

➢

Le personnel médical du tournoi discutera du plan d'action et du protocole d'urgence
appropriés avec le personnel médical visiteur à votre arrivée, avant de vous entraîner
dans nos installations et de nouveau avant la compétition. Le personnel médical du
tournoi peut être présent sur place pour vous aider aux entraînements. Le personnel
médical du tournoi sera sur place pour tous les matchs. Le personnel médical du tournoi
assurera un niveau de service minimum de premiers soins standard, de RCR -C et de
premier répondant pendant les matchs. Un niveau minimum de service de premiers soins
standard et de RCR-C sera fourni aux entraînements, comme indiqué ci-dessous.
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Équipement
d'urgence

➢

Les équipes visiteuses sont encouragées à faire appel au personnel médical du tournoi
pour les aider à prendre des décisions concernant le retour au jeu. Le personnel médical
du tournoi fera des recommandations dans le cadre de sa pratique. La décision finale
revient à l'équipe visiteuse.

➢

Cette couverture commencera avec les entraînements du jeudi 31 mars. Pendant ces
périodes, le personnel médical du tournoi agira en tant que responsable de la mise en
œuvre des protocoles d'urgence.

➢

Les équipes utilisant nos installations avant le 31 mars ne bénéficieront peut-être pas de
l'assistance du personnel médical du tournoi et seront responsables de leur propre mise
en œuvre des protocoles d'urgence. Veuillez consulter le PAU envoyé pour connaître
l'emplacement, les directions et les numéros de téléphone applicables. Le personnel de
l'installation peut apporter son aide si nécessaire et dans la mesure du possible. Il se peut
que les équipements et services énumérés ci-dessous ne soient pas disponibles avant le
31 mars. De la glace et des sacs sont disponibles au bureau des opérations.

➢

Si vous n'avez pas de représentant médical dédié ou de thérapeute d'équipe qui voyage
avec votre équipe, informez le coordonnateur des services médicaux au moins une
semaine avant votre arrivée pour déterminer les besoins. Le personnel médical du tournoi
peut être en mesure de faire office de représentant médical pour votre équipe. Les frais
peuvent être transmis à votre institution, que les services médicaux soient utilisés ou non
(conformément à la politique des championnats nationaux USPORTS).

➢

Toutes les fournitures doivent être fournies par l'équipe visiteuse ou des frais seront
appliqués. Pour toute demande de fournitures nécessaires pendant votre séjour ici,
veuillez contacter Brennan. Des fournitures d'urgence seront disponibles sur le terrain
pour être utilisées en cas de besoin.

➢

Si un transport d'urgence à l'hôpital est nécessaire, le PAU décrira le protocole à suivre
pour le transport en ambulance. L'UA ne sera pas responsable des frais associés au
transport d'urgence des athlètes visiteurs, du personnel de l'équipe ou des spectateurs.

➢

Pour le transport non urgent, le PAU indiquera les services à mettre en place pour aider
votre athlète - ces frais de transport seront à la charge du visiteur demandeur (athlète
visiteur ou membre de l'équipe) et sont payables au moment où le service est fourni.

➢

Le personnel, les étudiants et les affiliés de l'Université de l'Alberta ne transporteront
PAS un athlète blessé.
Le DEA du Centre sportif communautaire de Saville est situé dans une armoire
accessible au public près du bureau du service clientèle U-SHAPED à l'entrée
principale de Saville Ouest. Prévenez le personnel médical du tournoi ET le
personnel des installations dès que possible.

➢

➢

Un DEA sera aussi présent sur le site de la compétition avec le grand kit de
traumatologie vert à partir du 31 mars.

➢

Des équipements médicaux d'urgence seront disponibles sur le site.

➢

Un téléphone fixe est disponible à la réception et au bureau des opérations de
l'établissement au cas où il y aurait des problèmes avec le service/réception des
téléphones portables.

➢

De la glace et des sacs à glace sur place ; de l'eau sera fournie aux équipes visiteuses à
chaque banc (pas de gobelets ou de bouteilles d'eau fournis pour l'utilisation.
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Veuillez apporter vos propres bouteilles d'eau sur le terrain).

Services
cliniques :

Services de
médecins

Gestion des
commotions
cérébrales

Déclaration des
blessures

Hôpital

➢

En cas d'urgence, les sites de compétition disposeront de : Béquilles; matériel d'attelle;
couverture; oxygène; DEA; planche dorsale et accessoires; voies respiratoires
mécaniques (canule oropharyngée); fournitures pour le soin des plaies. L'équipe
médicale hôte indiquera l'emplacement de l'équipement en cas d'urgence.

➢

Tous les coûts associés à la destruction de tout équipement en raison de vandalisme ou
de mauvaise utilisation seront facturés au programme d'athlétisme de l'équipe visiteuse.

➢

Les athlètes visiteurs qui ont besoin d'une évaluation de leur blessure ou d'un traitement
de la part des prestataires de soins de santé de l'UA pendant le tournoi doivent être
informés au préalable par écrit par leur thérapeute en chef au coordonnateur des services
médicaux.

➢

Les traitements se font uniquement sur rendez-vous pendant le tournoi.

➢

Le traitement sera dispensé par des thérapeutes du sport, des physiothérapeutes et/ou des
étudiants kinésiologues de l'Université de l'Alberta.

➢

Les services cliniques seront fournis à la clinique Varsity Health située à Foote Field. Il
s'agit d'un bâtiment séparé situé juste au nord du site de la compétition.

➢

Un médecin sera sur place pour tous les matchs du championnat, y compris les quarts de
finale. Il n'y aura pas de médecin sur place pour les demi-finales et les finales de
consolation.

➢

Un médecin sera de garde pendant toute la durée du championnat.

➢

Les athlètes visiteurs DOIVENT avoir des informations sur les soins de santé
provinciaux avant d'accéder aux services d'un médecin. Ceci n'inclut pas les soins
urgents ou émergents.

➢

Les étudiants-athlètes visiteurs qui pourraient avoir subi une commotion cérébrale
pendant le tournoi sont fortement encouragés à faire appel aux services du médecin
du tournoi pour les aider à prendre la décision de retourner au sport.

➢

Tout étudiant-athlète ayant subi un traumatisme crânien potentiel doit être retiré du jeu et
ne pas reprendre d'activité ce jour-là.

➢

Les équipes visiteuses doivent contacter le coordonnateur médical pour accéder à une
zone privée/calme pour l'évaluation et la gestion des commotions cérébrales.

➢

Il est fortement recommandé aux équipes visiteuses de voyager avec un représentant qui
a suivi le séminaire sur la sensibilisation aux commotions cérébrales recommandé par U
SPORTS.

➢

Les rapports de blessures seront remplis et stockés conformément aux règlements de
l'Alberta Health Information Act.

➢

Une copie du rapport de blessure sera mise à la disposition du participant.

➢

Service des urgences de l'hôpital de l'Université de l'Alberta (114 Street & 87 Avenue)
pour les urgences médicales ou dentaires.
Une copie du Medicentre le plus proche (Cliniques - Medicentres) est disponible auprès

➢
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du thérapeute hôte (www.medicentres.com).
Cliniques

Pharmacie
locale
Numéros de
téléphone
importants

Transports non
urgents

➢

Temps d'attente dans les hôpitaux de l'Alberta
(https://albertahealthservices.ca/waittimes/waittimes.aspx)

➢

Centres de soins d'urgence après les heures de travail :
Northeast Community Health Centre (ouvert 24 h) : 14007-50 street, Edmonton
Hôpital communautaire Strathcona : 9000 Emerald Dr, Sherwood Park (Alberta)

T8H0J3
➢
Shoppers Drug Mart ouvert 24 h, Whyte Ave et 109 St.
8210-109 Street, Edmonton (Alberta) Téléphone : 780 433-2424
➢
Urgence : 911 (depuis un téléphone du campus, composez le 9 pour un service extérieur :
9-911)
➢
Services de protection du campus : 780 492-5050
➢
Services des installations de Saville : 780 691-3315
➢
Health Link : 811 (hors de la province : 1 866 408-5465)
Ce service est fourni par les services de santé de l'Alberta et est GRATUIT. Vous serez mis en
contact avec une infirmière autorisée qui pourra vous orienter vers l'établissement approprié en
cas de maladie ou de blessure. Contactez le thérapeute du site pour plus d'informations à ce sujet.
Coordonnateur des services médicaux : Brennan Mahon, CAT(C)
Courriel : bmahon@ualberta.ca
Téléphone du bureau : 780 492-6794 Téléphone portable : 780 975-7597
➢
Le comité d’organisation du championnat assurera le transport non urgent du lieu du
championnat vers l'établissement médical approprié. Les demandes de transport doivent
être adressées au coordonnateur médical du championnat.
➢
Le comité hôte du championnat ne transportera PAS les participants nécessitant des soins
urgents ou d'urgence.

