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SECTION 1:  
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

1. 	 COMITÉ D’ORGANISATION   

Adresse :	 	 University of Manitoba, Bison Sports,307 Max Bell Centre 
Télécopieur :	 	 (204) 474-7481 
Téléphone :	 	 (204) 474-7846 
Courriel :	 	 Voir ci-dessous	  
Site Web :	 	 http://www.gobisons.ca 		 Mot-clic :  #gobisons 
Twitter: 	             @umbisons	 	 	 Instagram: @umbisons		
 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Président du comité  Gene Muller 204-474-8628 Gene.muller@umanitoba.ca  
Directeur des sports  Gene Muller 204-474-8628 Gene.muller@umanitoba.ca  
Coordonnatrice  Jennifer Everard 204-474-8146 Jennifer.everard@umanitoba.ca  
Services aux étudiants-
athlètes  

Drew Sheffield  204-480-1458  Drew.Sheffield@umanitoba.ca 

Services médicaux Mandy Los 204-474-6956 Mandy.Los@umanitoba.ca  
Commandite Lisa Tinley 204-480-1461 Lisa.Tinley@umanitoba.ca  
Coordonnatrice des 
installations 

Chrissy Phillips 204-474-7131 Christina.phillips@umanitoba.ca  

Communications  John Gaudes 204-474-9773 John.gaudes@umanitoba.ca  
Logistique 
d’événement 

Curt Warkentin 204-474-6987 Curt.Warkentin@umanitoba.ca  

Billetterie Lisa Tinley 204-480-1461 Lisa.Tinley@umanitoba.ca  
Prix et cérémonies Rebekka Stolar 204-474-6374 Rebekka.stolar@umanitoba.ca  
U SPORTS – Directrice 
du sport 

Jennifer Smart 905-914-1573    jsmart@usports.ca  

  

 

08	Fall 
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2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales (heure du Centre HC) 

Mardi 22 mars 2022 
Toute la journée	 	 	 Arrivée des équipes  
Voir l’horaire d’entraînement Entraînement d’équipe (sur demande et selon la 
disponibilité) 
 
 
Mercredi 23 mars 2022 
Toute la journée   Arrivée des équipes 
Voir l’horaire d’entraînement Entraînement d’équipe (sur demande et selon la 
disponibilité) 
6:00-8:00pm   Banquet de remise de prix (site à déterminer) ANNULÉ 
 
Jeudi 24 mars 2022  
Voir l’horaire d’entraînement Entraînement d’équipe (basé sur l’horaire de 
matchs) 
19 h 30  Réunion technique (Hôtel Best Western) 
19 h 30  Réunion médicale (Bison Athletic Therapy Center, IGAC) 
 
Vendredi 25 mars 2022 
Voir l’horaire d’entraînement Entraînement d’équipe (basé sur l’horaire de 
matchs) 
 
12 h 30   1ère session de matchs (M1 et M2) – Voir la section 3 
18 h 00    2e session de matchs (M3 et M4) – Voir la section 3 
 
Samedi 26 mars 2022 
Voir l’horaire d’entraînement Entraînement d’équipe (basé sur l’horaire de 
matchs) 
 
12 h 30   3e session de matchs (M5 et M6) – Voir la section 3 
18 h 00   4e session de matchs (M7 et M8) – Voir la section 3 
Dimanche 27 mars 2022 
Voir l’horaire d’entraînement Entraînement d’équipe (basé sur l’horaire de 
matchs) 
11 h 00    5e session de matchs (M9, M10, M11) – Voir la section 3 
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3.  CALENDRIER DE COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs seront joués au Investors Group Athletic Center 
 
Vendredi 25 mars 2022 
12 h 30	 	 Session 1 : M1 QF no1  
14 h 30	 	 Session 1 : M2 QF no2 
18 h 00	 	 Session 2 : M3 QF no3 (Bisons) 
20 h 00	 	 Session 2 : M4 QF no4 
	
Samedi 26 mars 2022 
12 h 30	 	 Session 3 : M5 DF de consolation no1 
14 h 30	 	 Session 3 : M6 DF de consolation no2	
18 h 00	 	 Session 4 : M7 DF de championnat no1	
20 h 00	 	 Session 4 : M8 DF de championnat no2	
 
Dimanche 27 mars 2022 
11 h 00	 	 Session 5: M9 Finale de consolation 
13 h 00	 	 Session 5: M10 Match pour la médaille de bronze 
16 h 00	 	 Session 5: M11 Match de championnat U SPORTS 
 
4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mardi 22 mars 2022 
6 h à 22 h dans les gymnases secondaires - Entraînement d’équipe (sur demande et 
selon la disponibilité) 
 
Mercredi 23 mars 2022 
9 h  15 h 45 dans les gymnases secondaires (90 minutes par équipe) - Entraînement 
d’équipe (sur demande et selon la disponibilité) 
 
Jeudi 24 mars 2022 
9 h à 18 h 30 (45 mins sur le terrain principal + 90 mins dans le gymnase secondaire par 
équipe) – Les séances d’entraînement seront assignées selon l’heure des matchs	
 
Vendredi 25 mars 2022 
7 h 10 à 11 h 20 (40 mins dans le gymnase secondaire + 20 mins sur le terrain principal 
par équipe)- Les séances d’entraînement seront assignées selon l’heure des matchs	
 
Samedi 26 mars 2022 
7 h 05 à 11 h 20 (60 mins sur le terrain principal pour les équipes du championnat, 60 
minutes dans le gymnase secondaire pour les équipes de consolation) - Les séances 
d’entraînement seront assignées selon l’heure des matchs 
 
Dimanche 27 mars 2022 
7 h 35 à 9 h 50 (30 mins sur le terrain principal pour les équipes du championnat) - Les 
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séances d’entraînement seront assignées selon l’heure des matchs 
 
Processus : sur demande et selon la disponibilité, les entraîneurs seront assignés basé 
sur l’horaire de matchs  
 
Contact : Jennifer Everard (204-474-8146, jennifer.everard@umanitoba.ca) 
 
5.  SANTÉ ET SÉCURITÉ ET COVID-19 

 
A. Exigence U SPORTS en matière de vaccination COVID- 19  

 
Avant leur arrivée à un championnat national U SPORTS (y compris les événements 
connexes), tous les participants (étudiants-athlètes, entraîneurs, personnel de 
soutien de l'équipe, thérapeutes du sport/ personnel médical de l'équipe, officiels, 
personnel de l'événement, délégués techniques, personnel médical de l'événement 
et délégués de l'équipe itinérante) doivent soit:  

·									Être complètement vacciné (14 jours après avoir reçu la deuxième dose 
d'une série de deux doses ou la seule dose d'une série d'une dose du vaccin 
COVID-19 approuvé par Santé Canada); OU 

·									Fournir un motif valable d'accommodement (c'est-à-dire une raison qui 
relève d'un motif de discrimination illicite en vertu de la loi sur les droits de la 
personne en vigueur). 

A. 	Protocoles de santé et sécurité  
 
De plus amples renseignements suivront dans le prochaines semaines 
	

B. Réunion avant le championnat  
 
U SPORTS et le comité d’organisation tiendront une réunion virtuelle avec tous les 
établissements participants à propos des protocoles de santé et de sécurité de la 
COVID-19 au championnat national avant leur arrivée au championnat. Cette 
rencontre se déroulera sur Zoom le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30 (HE). 
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SECTION 2 
INFORMATIONS POUR LES 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
1.  ÉVÉNEMENTS CONNEXES   

A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES ET DES PRIX 
MAJEURS - ANNULÉE 
 
Date : 	 Mercredi 23 mars 2022 
Site :  	  
Coût : 	  
Horaire : 	  
Code vestimentaire: 	  
Billets additionnels :   
Distance de l’hôtel:	  

 
Veuillez réserver avant :	 n.d. 
	
À la place du banquet, la cérémonie des étoiles canadiennes et des prix majeurs 
se dérouleront maintenant avant les matchs du vendredi 25 mars. TOute 
question peut être adressée à : 

Jennifer Everard (jennifer.everard@umanitoba.ca) ou 
Rebekka Stolar (rebekka.stolar@umanitoba.ca)  
 

B. AUTRE 
 
Date :   
Lieu :    
Coût :   
Horaire : 	  
Code vestimentaire: 	  
Billets additionnels :   
Distance de l’hôtel:	  
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Veuillez réserver avant :	

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date :   Jeudi 24 mars 2022 
Heure :   19 h 30 
Lieu :   Hôtel Best Western 
Salle :    À déterminer 
Invités :   Entraîneurs-chefs 
 

RÉUNION DE PRODUCTION(le cas échéant) 
Date :   
Heure :   
Lieu :   
Salle :    
Invités :  
   
 

C. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS DE U SPORTS (le cas échéant) 
Date :  n.d. – non requis 
Heure :   
Lieu :   
Salle :    
Invités :  
 

D. AUTRE – RÉUNION MÉDICALE  
Date :   Jeudi 24 mars 2022 
Heure :   19 h 30 
Lieu :   Centre sportif Investors Group 
Salle :    Bison Athletic Therapy Centre- 220 IGAC 
Invités :   Thérapeute du sport et personnel médical désigné 
 

 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. CONFÉRENCE DE PRESSE (le cas échéant) 

 
Date :  À confirmer 
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Heure :   
Lieu :   
Salle :    
Invités :  
 

B. ACCRÉDITATION DE PRESSE 
 
Veuillez contacter John Gaudes, coordonnateur de l’information sportive et des 
médias numériques pour être ajouté à la liste d’accréditation média sur 
john.gaudes@umanitoba.ca  
 

C. SERVICES AUX MÉDIAS 
 
Les représentants des médias de l’extérieur de la région auront accès à un 
espace de travail sur la terrasse de l’IGAC ainsi qu’à une salle de presse sur 
place (Salle 238, IGAC). Veuillez contacter John Gaudes, coordonnateur de 
l’information sportive et des médias numériques (john.gaudes@umanitoba.ca) 
avec toute question ou demande. 
 

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 :   Best Western Pembina Inn & Suites  
Adresse :   1714 Pembina Hwy, Winnipeg, MB   R3T 2G2  
Site Web :    
Téléphone :   (204) 262-1502  
Télécopieur : 
Courriel :   tlowry@bwpembina.com  
Personne contact : Tammy Lowry  
Tarif :   129 $ par nuit  
Types de chambres :   
Commodités :     
Distance du site de compétition :  2,8 km  
 
2e hôtel hôte :   Holiday Inn South   
Adresse :   1330 Pembina Hwy, Winnipeg, MB   R3T 2B4  
Site Web :    
Téléphone :  (204) 452-4747  
Site Web :    
Téléphone :  sandrar.sales@hiws.ca 
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Personne contact : Sandra Rosenberg  
Tarif :   129,95 $ par nuit  
Types de chambres :   
Commodités :     
Distance du site de compétition : 4,3km 
 
3e hôtel hôte : Canad Inns Destination Centre Fort Garry  
Address:   1824 Pembina Hwy, Winnipeg, MB   R3T 2G2  
Website:    
Phone:   (204) 697- 1462  
Site Web :    
Téléphone :  dpilcher@canadinns.com 
 
Personne contact :Dawn Pilcher  
Tarif :   129 $ par nuit  
Types de chambres :   
Commodités :     
Distance du site de compétition : 2,4 km 
 
 
5.  TRANSPORT 

A. DÉPLACEMENT AU CHAMPIONNAT 
 
Les équipes sont responsables de leur propre transport. Vous trouverez ci-
dessous les compagnes de location de véhicules et d’autobus que nous 
suggérons que vous contactiez pour faire vos réservations. 

Compagne de location de véhicules 
  
Enterprise Rent-a-Car 
1380 Waverley Street 
Winnipeg, MB 
R3T 0P5 
Téléphone :  204-975-2958 
Site Web :  www.enterprise.ca 
  
Bus Transportation:  
  
Exclusive Bus Lines 
Annie Clark 
5540 Portage Avenue 
Headingley, Manitoba 
R4H 1E8 
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Téléphone :  204-594-5912 
Site Web :  aclark@exclusivebuslines.com 
  
Beaver Bus Lines 
339 Archibald Street 
Winnipeg, MB 
R2J 0W9 
Phone:  204-989-7007 
www.beaverbus.com 
339 Archibald St  
Winnipeg, MB  
R2J 0W9  
Téléphone :  204-989-7007  
Site Web :  www.beaverbus.com 

 
B. TRANSPORT SUR PLACE 

 
Des passes de stationnement seront en vente pour ceux qui stationnent des 
véhicules sur le campus de 7 h 30 à 16 h 30. Un formulaire de stationnement sera 
créé et distribué plus près de la date du championnat. 	

 
 
6.  INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES  

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 
Chaque équipe recevra 20 passes d’accréditation. Pour toute demande de passe 
d’accréditation additionnelle, veuillez contacter Jennifer Everard 
(Jennifer.everard@umanitoba.ca)  
Un formulaire d’accréditation sera créé et distribué et devra être retourné d’ici le 
lundi 21 mars. 	

 
B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 
 

Sur demande, l’accréditation sera offerte aux entraîneurs des universités 
visiteuses, aux athlètes finalistes aux prix majeurs d’U SPORTS qui ne participent 
pas, aux membres des équipes d’étoiles canadiennes et aux directeurs des sports.  
 
Un formulaire d’accréditation sera créé et distribué et devra être retourné d’ici le 
lundi 21 mars. 	
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7.  SERVICES AUX ÉQUIPES    

A. HÔTE D’ÉQUIPE         
Chaque équipe aura un(e) hôte(sse) d’équipe assigné(e) pour les aider 
avec les demandes générales (questions sur les installations, etc.) 

 
B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 
Une salle de réunion d’équipe sera accessible à l’hôtel Best Western. La 
salle de réunion peut être réservée sur la base du premier arrivé, premier 
servi en contactant l’hôtel.  

 
 
8.  COMMANDITES 

 
 A. COMMANDITAIRES LOCAUX 
 
À déterminer 
 
 
 
9.   INFORMATION TECHNIQUE   

A. SITE DE COMPÉTITION 
 
 
Site de compétition : 	 	 	 Investors Group Athletic Center	
Dimensions du terrain de jeu : 	 	 70 000 pieds carrés	
Éclairage : 	 12- lampes halogènes suspendues de 1000 

w et 20 projecteurs de télévision de 150 w 
(en angle)	

Tableau de pointage :  Oui    

Surface :	 	 	 Teraflex Sport Court	  
Nombre de places :	 3016 
Vestiaires : 6 avec toilettes et accès aux douches, 2 sans 

douche 
Affichage vidéo : 	 Oui 
Stationnement : 	 	 	 Disponible, autres informations à venir 
 

B. ÉQUIPEMENT	 	 Sur place 
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C. SERVICE DE BUANDERIE POUR UNIFORMES  	 Sur place – Des 

instructions seront communiquées	
	

D. VESTIAIRES		 	 Sur place site (6 au IGAC)	
 
 
10. 	 SERVICES MÉDICAUX 

Le Bison Athletic Therapy Centre est situé à la salle 220 du Centre sportif 
Investors Group.  

La Clinique sera accessible aux thérapeutes certifies des équipes visiteuses 
pour traiter leurs athlètes à leur arrivée et tout au long du tournoi. Des 
arrangements peuvent être faits pour que les thérapeutes certifiés puissent 
accéder à la clinique. Les réservations seront faites sur la base du premier 
arrivé, premier servi puisque l’espace est limité.  

Les équipes qui voyageront sans thérapeute certifié(e) profiteront d’un accès 
à la clinique sur la base d’heures de rendez-vous prévus à l’avance seulement 
(frais réguliers de traitement applicables).  

La clinique est équipée de neuf tables de traitement, quatre appareils de 
thérapie combinée, trois bains d’hydrothérapie, une machine à glace et une 
unité de chauffage mobile ainsi que divers outils de réhabilitation.  

Couverture médicale 

Notre personnel médical hôte (thérapeute du sport certifié et candidats à la 
certification comme thérapeute du sport) sera sur place pendant le 
championnat. Un médecin du sport sera aussi sur appel. Les rendez-vous 
avec un médecin du sport devront passer par un(e) thérapeute certifié(e) du 
sport.  

Séances d’entraînement – un(e) thérapeute étudiant(e) hôte sera présent(e) 
sur place pour aider avec toutes demandes médicales ou procédures 
d’urgences possiblement requises pour les séances d’entraînement officielles. 	 

Matchs – un(e) thérapeute du sport certifié(e) sera aux abords du terrain 
pendant tous les matchs et il ou elle sera responsable du Plan d’action 
d’urgence. Ce Plan d’action d’urgence sera examiné dans le cadre de la 
rencontre médicale. 

Si votre équipe compte voyager sans personnel médical, faites-nous-le savoir 
au moins une semaine avant l’événement. Ce faisant, nous serons en 
meilleures position pour répondre à vos besoins. Des frais s’appliqueront si 
votre équipe a besoin d’une couverture médicale spécifique de notre 
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personnel.  

 Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à 
contacter :  

Mandy Los 
Thérapeute du sport certifiée 
Thérapeute en chef – Bison Volleyball 
Bureau : 204-474-6956 
Cell. : 204-228-8850 
Courriel : Mandy.Los@umanitoba.ca 
 
11.   SALLES D’ACCUEIL 

A. INVITÉS VIP/ENTRAÎNEURS 
 
Lieu :   	 À déterminer 
Salle :   	 À déterminer 
Heures d’ouverture : 	 À déterminer 
Services: 	 	 	 À déterminer 
Autres renseignements pertinents : 
 
 

B. AUTRE (le cas échéant) 
 
Lieu :   	  
Salle :   	  
Heures d’ouverture : 	  
Services: 	 	 	  
Autres renseignements pertinents : 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
Annonce importante COVID-19 pour les partisans : Veuillez 
noter que l’Université du Manitoba exige la vérification vaccinale 
et impose le port du maque pour tous les partisans qui assistant 
à cette compétition.  
 
1.  GUIDE DE LA VILLE 

A. À PROPOS DE LA VILLE - https://www.tourismwinnipeg.com/  
	

 
B. ATTRAITS TOURISTIQUES - https://www.tourismwinnipeg.com/	

 
C. RESTAURANTS ET BARS- https://www.tourismwinnipeg.com/eat-and-
drink/eat-and-drink  

 
D. EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS À VENIR -  

 
 

2. 	 HÉBERGEMENT FAMILLE ET AMIS 

Hôtel hôte : Canad Inns Destination Centre Fort Garry  
Address:   1824 Pembina Hwy, Winnipeg, MB   R3T 2G2  
Website:    
Phone:   (204) 697- 1462  
Site Web :    
Téléphone :  dpilcher@canadinns.com 
 
Personne contact :Dawn Pilcher  
Tarif :   129 $ par nuit  
Types de chambres :   
Commodités :     
Distance du site de compétition : 2,4 km 
 
Hôtel hôte :   Holiday Inn South   
Adresse :   1330 Pembina Hwy, Winnipeg, MB   R3T 2B4  
Site Web :    
Téléphone :  (204) 452-4747  
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Site Web :    
Téléphone :  sandrar.sales@hiws.ca 
 
Personne contact : Sandra Rosenberg  
Tarif :   129,95 $ par nuit  
Types de chambres :   
Commodités :     
Distance du site de compétition : 4,3km 
 

3. 	 INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Les billets et les passes du championnat sont maintenant accessibles en ligne 
sur ShowPass en cliquant sur ce lien : 

https://gobisons.ca/sports/2019/11/26/u-sports-volleyball.aspx  

 

4.  INFORMATIONS SUR PLACE POUR LES PARTISANS 

A. ACCÈS ET STATIONNEMENT –  
 

Information sur le stationnement pour les visiteurs accessible ici : 
 
https://umanitoba.ca/parking/visitor-parking#fort-garry-campus-daytime-parking-
options-and-rates  
 
Taux et restrictions pour le stationnement en vigueur les jours de semaine de 7 h 
30 à 16 h 30.  
 
Une carte du stationnement est disponible ci-dessous avec des zones de 
stationnement suggérées : 
 
https://umanitoba.ca/sites/default/files/2020-05/Parking_Map.pdf  

 
 

B. SERVICES- À déterminer	
 

C. AUTRE - À déterminer	
 


