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SECTION 1:  
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1.  COMITÉ D’ORGANISATION   

Adresse :   2500 University Drive NW Calgary, AB T2N 1N4 
Télécopieur :   403-220-8187 
Téléphone :   403-220-4413 
Courriel :   mboyles@ucalgary.ca 
Site Web:  https://usports.ca/fr/championnats/volleyball/f 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Responsable du 
championnat  

Mike Boyles 403-220-4413 mboyles@ucalgary.ca 

Directeur des sports  Ben Matchett 403-220-8143 ben.matchett@ucalgary.ca 
Finances Sheila Earl 403-220-8670 searl@ucalgary.ca 
Services médicaux Bonnie Sutter 403-220-7975 bsutter@ucalgary.ca 
Commandite Braydon Epp 403-220-7207 braydon.epp1@ucalgary.ca 
Communications Lance Doucet 403-220-5082 ldoucet@ucalgary.ca 
Marketing et 
événements 

Wade Tam 403-220-7408 wdtam@ucalgary.ca 

Billetterie Amanda Hopkins  ahopkins@ucalgary.ca 
Entraîneure-chef Christine Biggs  christine.biggs@ucalgary.ca 
Prix et étoiles 
canadiennes 

Sarah Neufeld  sarah.neufeld1@ucalgary.ca 

U SPORTS – Directrice 
du sport 

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

  

2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales (heure des Rocheuses (HR) 

Mercredi 23 mars 2022 
Toute la journée   Arrivée des équipes 
À déterminer   Entraînement des équipes (sur demande) 
 

08	Fall 
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Jeudi 24 mars 2022  
9 h à 16 h 30   Entraînement des équipes Red/Jack Simpson Gyms 
19 h    Prix et étoiles canadiennes Arts Commons 
21 h    Réunion technique  Delta Calgary Downtown 
 
Vendredi 25 mars 2022 
À déterminer  Entraînement des équipes  
13 h    Quart de finale 1 
15 h    Quart de finale 2 
18 h    Quart de finale 3 (match de Calgary) 
20 h    Quart de finale 4 
 
Samedi 26 mars 2022 
À déterminer  Entraînement des équipes  
13 h    Demi-finale de consolation 1 
15 h    Demi-finale de consolation 2 
18 h    Demi-finale 1 
20 h    Demi-finale 2 
 
Dimanche 27 mars 2022 
À déterminer  Entraînement des équipes  
12 h    Match pour la cinquième place 
15 h    Match pour la médaille de bronze 
18 h    Match pour la médaille d’or 
 
 
 
3.  CALENDRIER DE COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs seront joués au Jack Simpson Gym; toutes les heures 
locales/HR 
 
Vendredi 25 mars 2022	
13 h    Quart de finale 1 
15 h    Quart de finale 2 
18 h    Quart de finale 3 (match de Calgary) 
20 h    Quart de finale 4 
 
Samedi 26 mars 2022 
13 h    Demi-finale de consolation 1 
15 h    Demi-finale de consolation 2 
18 h    Demi-finale 1 
20 h    Demi-finale 2 
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Dimanche 27 mars 2022 
12 h    Match pour la cinquième place 
15 h    Match pour la médaille de bronze 
18 h    Match pour la médaille d’or 
	

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mercredi 23 mars 2022 
Le gymnase sera disponible sur demande sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Veuillez contacter Mike Boyles (mboyles@ucalgary.ca) pour réserver un 
temps d’entraînement. 
 
Jeudi 24 mars 2022 
Les temps d’entraînement comprennent 45 minutes sur un terrain 
secondaire et 45 minutes sur le terrain principal. L’équipe la mieux classée 
aura le choix de l’heure. 
Équipe  Red Gym   Jack Simpson Gym   
QF1   8:55-9:40   9:45-10:30 
QF1   9:45-10:30   10:35-11:20 
QF2   10:35-11:20   11:25-12:10 
QF2   11:25-12:10   12:15-13:00 
QF3   12:15-13:00   13:05-13:50 
QF3   13:05-13:50   13:55-14:40 
QF4   13:55-14:40   14:45-15:30 
QF4   14:45-15:30   15:35-16:20 
 
Vendredi 25 mars 2022	
Les temps d’entraînement du Jour 1 comprennent 30 minutes sur le terrain 
de match. L’équipe la mieux classée aura le choix de l’heure. 
Équipe  Jack Simpson Gym       
QF1   7:45-8:15 
QF1   8:15-8:45 
QF2   8:45-9:15 
QF2   9:15-9:45 
QF3   9:45-10:15 
QF3   10:15-10:45 
QF4   10:45-11:15 
QF4   11:15-11:45 
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Samedi 26 mars 2022 
Les temps d’entraînement du Jour 2 comprennent 45 minutes sur le terrain 
de match pour les équipes en demi-finale seulement. L’équipe la mieux 
classée aura le choix de l’heure. 
 
Équipe   Jack Simpson Gym      
DF1   8:45-9:30 
DF1   9:30-10:15 
DF2   10:15-11 
DF2   11-11:45 
 
Dimanche 27 mars 2022 
Les temps d’entraînement du Jour 3 comprennent 45 minutes sur le terrain 
de match pour les équipes disputant les matchs de médaille seulement. 
L’équipe la mieux classée aura le choix de l’heure. 
 
Équipe  Jack Simpson Gym       
Bronze 1  7:45-8:30 
Bronze 2  8:30-9:15 
Or 1   9:15-10 
Or 2   10-10:45 
	

5.  COVID-19 

A. Exigences de vaccination de U SPORTS pour les championnats 
 
À compter du 8 novembre 2021, tous les participants devront être entièrement 
vaccinés contre la COVID-19 ou fournir une exemption approuvée par 
l'établissement membre en raison d'un problème médical ou d'autres motifs 
protégés par la législation provinciale applicable en matière de droits de la 
personne, avant d'arriver à tout événement de championnat de U SPORTS. 

Tous les participants doivent soit : 

• Être complètement vacciné (14 jours après la deuxième dose d'un vaccin 
à deux doses, ou quatre (4) semaines après la seule dose d'une série de 
vaccins COVID-19 à une dose, approuvée par Santé Canada). 

OU 

• Fournir une exemption approuvée par l'établissement membre nécessitant 
un accommodement (c'est-à-dire une raison qui relève d'un motif de 
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discrimination protégé en vertu de la législation applicable en matière de 
droits de la personne) qui est approuvé par l’établissement du (ou de la) 
participant(e) et l’établissement hôte. 

 
B. Protocoles de santé et sécurité  

 
De plus amples renseignements suivront dans les prochaines semaines 
 

C. 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 16 h (HE). 
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SECTION 2 

INFORMATIONS POUR LES  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS CONNEXES   

A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES ET DES PRIX 
MAJEURS 

 
 
Date :  Jeudi 24 mars 2022 
Lieu :   Arts Commons – Jack Singer Concert Hall Lobby 
Coût :  35 $/personne (effectif de l’équipe) 
Horaire :  18 h  Ouverture des portes 
 19 h  Présentation des prix  
 20 h   Réception 
 
Code vestimentaire: 	 Tenue de ville soignée 
Billets additionnels : 40 $ / personne 
Distance de l’hôtel : Marche de 500 m (à environ six minutes de 
l’hôtel) 
 
Veuillez réserver avant : Lundi 21 mars 2022 
 CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE : 
 https://godinos.com/sb_output.aspx?form=43  
 
COVID-19 Arts Commons a maintenu sa politique de preuve 

vaccinale et tous les participants devront 
présenter une preuve vaccinale ou un récent test 
négatif (dans les 72 heures). 

 PLUS D’INFORMATION: https://tinyurl.com/2p89db8k 
 
*Veuillez noter : les équipes devraient prendre un souper avant d’assister à 
l’événement. 
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2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date :   Jeudi 24 mars 2022 
Heure :   21 h (environ) 
Lieu :   Hôtel Delta by Marriott Calgary Downtown 
Salle :   salle Selkirk (à confirmer) 
Invités :   Tous les entraîneurs-chefs, le comité hôte, le/la délégué(e) 

de U SPORTS, officiels  
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

A. CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

Il n’y aura pas de conférence de presse officielle pour cet événement. 
L’équipe des communications de l’hôte travaillera avec les DIS des 
équipes participantes. 

 
B. ACCRÉDITATION DE PRESSE 

 
Les médias (notamment les DIS) ayant besoin d’une accréditation 
devraient faire parvenir un courriel à ldoucet@ucalgary.ca. 

 
C. SERVICES AUX MÉDIAS 
 
Un espace prévu pour les médias sera à leur disposition sur place. 
 
 

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 :     Hôtel Delta by Marriott Calgary Downtown 
Adresse :    209 4 Ave SE Calgary, AB T2G 0C6 
Site Web :   https://www.marriott.com/hotels/travel/yycbv-delta-hotels-calgary-downtown/ 
Contact :   Keshvi Radia 
Courriel :    keshvi.radia@deltahotels.com 
Téléphone :   403-205-5410 
Tarif :    Simple/Double : 109 $/nuit (taxes applicables en 
sus) 
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   Triple : 129 $/nuit (taxes applicables en sus) 
   Quadruple : 149 $/nuit (taxes applicables en sus) 
Commodités : Déjeuner gratuit 
  Entraîneurs-chefs surclassés sans frais aux suites 

juniors 
  Wifi gratuit 
 
Distance du site de compétition :  11,3 km / 15 minutes en voiture 
 
 
5.  TRANSPORT 

A. DÉPLACEMENT AU CHAMPIONNAT 
 

Aéroport international de Calgary 
Distance au site : 18 km 
Distance à l’hôtel : 19 km 

 
B. TRANSPORT SUR PLACE 

 
Les équipes sont responsables de leur propre transport à Calgary. 
 
Transport public 
L’hôtel hôte est situé à environ 500 m de la Station 4 St SW sur la ligne 
rouge du LRT de Calgary Transit, qui s’arrête à l’Université de Calgary. 
https://www.calgarytransit.com/schedules-maps 
 
Location de véhicule 
Enterprise Rent-A-Car 
www.enterprse.ca 
 
Autocar 
National Motor Coach 
charter@nationalmotorcoach.com 
 
Stationnement sur place 
Stationnement payant accessible dans les zones 10, 11 et 12 sur le 
côté nord du campus, une courte distance de marche du Gymnase 
Jack Simpson. 
Carte : https://www.ucalgary.ca/ancillary/parking/parking-permits/find-parking 
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6.  INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 

Conformément à la politique de U SPORTS, l’accréditation sera offerte 
aux membres de l’effectif de l’équipe jusqu’à concurrence de 20 
accréditations, plus cinq accréditations VIP. 
 
Veuillez faire parvenir votre demande d’accréditation au plus tard le 
lundi 21 mars : www.godinos.com/wvbaccred 

 
B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 
 

 Les accréditations seront remises aux équipes à leur séance 
d’entraînement du jeudi. 
 
7.  SERVICES AUX ÉQUIPES    

SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 
Un espace de réunion pouvant être réservé sera accessible à l’hôtel hôte. 
De plus, une salle d’études/salon sera toujours accessible à l’hôtel. 
 
NOTE : aucun aliment ni boisson de l’extérieur n’est permis dans les 
salles de réunion de l’hôtel. 

 
8.  COMMANDITES 

 A. COMMANDITAIRES LOCAUX 
 

            
 
9.  INFORMATION TECHNIQUE   

A. SITE DE COMPÉTITION 
 

Site de compétition 
Dimensions du terrain de jeu : 9 m x 18 m, au moins 4 m d’espace libre de 
chaque côté 
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Éclairage :     DEL indirect 
Tableau de pointage :   Tableaux Daktronics aux deux bouts 
Terrain / surface :    Bois dur Sprung 
Nombre de places :   3000 
Vestiaires d’équipe :  Accessibles tout au long de l’événement 
Affichage vidéo :  Situé du côté nord 
Stationnement :    Autres informations à venir 
 
 

B. ÉQUIPEMENT 
Le Mikasa V200W est le ballon officiel des championnats de volleyball de 
U SPORTS. 

 
C. SERVICE DE BUANDERIE POUR UNIFORMES    

Service de buanderie offert pour les uniformes d’équipe seulement. Les 
uniformes seront retournés le lendemain matin. 

 
D. VESTIAIRES 

 
Les vestiaires d’équipe seront offerts en rotation tout au long de 
l’événement. 

 
 
10.  SERVICES MÉDICAUX 

Les renseignements suivants clarifieront les services médicaux et thérapeutiques 
accessibles pendant votre séjour à l’Université de Calgary. Nous sommes basés au 
Centre de médecine du sport de l’Université de Canada et nous vous invitons à passer 
ou à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. 
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Services sur le terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le thérapeute hôte ou l’étudiant(e) thérapeute discutera du 
plan d’action d’urgence propre au site avec le personnel 
médical visiteur avant la compétition. Une copie sera 
fournie à l’équipe visiteuse. 

 
• Il est prévu que les équipes visiteuses voyagent avec leur 

propre personnel médical. Les équipes doivent fournir 
toutes les fournitures utilisées. Si vous arrivez sans 
personnel médical. Votre équipe sera facturée pour les 
soins. 

 
• Le transport d’urgence sera organisé avec le SMU de la Ville 

de Calgary situé tout juste à l’extérieur du campus. Le 
transport non urgent sera la responsabilité de l’équipe 
visiteuse. 

 
• Il n’y aura pas de services médicaux hôtes fournis pendant 

les entraînements optionnels de l’équipe avant la 
compétition. 

 
• Toutes les blessures urgentes ou non seront dirigées vers 

l’urgence de l’Hôpital Foothills situé tout juste à l’extérieur 
du campus principal. 
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Fournitures pour le 
terrain et les urgences 

• Glace, sacs de glace et eau fournis aux équipes visiteuses. Il 
est prévu que les équipes visiteuses apportent leurs 
propres bouteilles d’eau. 
 

• Une trousse de premiers soins sera sur place pour toutes les 
compétitions, tel qu’exigé par la politique et les procédures 
de l’association Canada Ouest. 

 
• Une planche dorsale et des accessoires seront sur place. 

Toutefois, cette planche sera utilisée seulement dans les 
cas d’urgence et si des personnes adéquatement formées 
et expérimentées sont présentes pour traiter de telles 
situations. 

 
• Des béquilles et des attelles de genou seront accessibles 

en cas de blessure. Il est prévu que l’établissement 
remplacera toute fourniture utilisée. La pratique commune 
est que l’établissement visiteur achète les fournitures de 
remplacement auprès de notre fournisseur actuel, 
Medwest (www.Medwest.ca) pour ensuite nous les faire 
livrer. 

 
• Toutes les équipes visiteuses doivent voyager avec les 

numéros d’assurance maladie provinciale et les 
coordonnées à contacter en cas d’urgence. Les médecins 
sur place se réservent le droit de refuser des soins 
médicaux non urgents si le numéro d’assurance médicale 
de l’athlète n’est pas présenté. Les athlètes qui possèdent 
une assurance médicale du Québec devront payer pour 
leurs services médicaux dans cette province puis 
soumettre cette facture individuellement auprès de la 
RAMQ. Veuillez discuter de ce point avec vos athlètes 
avant la compétition. 

 
• Tous les coûts associés à la destruction d’équipement 

médical (p. ex., glacière, socles, vélos, etc) par l’équipe 
visiteuse pour des raisons de vandalisme ou de mauvaise 
utilisation et sera facturé au département des sports de 
l’équipe visiteuse. 
 

 

Salle d’entraînement • Pour des événements au Gymnase Jack Simpson, la salle 
de premiers soins au coin Sud-Est du gymnase sera la 
salle de taping et de premiers soins accessibles aux 
équipes. 
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Services cliniques 
 
 
 
 

• L’accès à la Clinique de thérapie du sport située au Centre 
de médecine du sport sera accordé seulement pendant les 
heures régulières de traitement. Ceci peut être organise 
par l’entremise des thérapeutes du personnel de 
l’Université de Calgary. 

 
• Le traitement des athlètes visiteuses sera offert pendant les 

heures régulières de la Clinique sans frais en cas de 
recommandation écrite et quand la charge de la Clinique le 
permet. Un préavis de deux jours est nécessaire pour ce 
service.  

 
• L’accès au Centre de médecine du sport sera accordé au 

(ou à la) thérapeute du sport certifié(e) ou au (ou à la) 
physiothérapeute autorisé(e) quand le temps et l’espace le 
permettent.   

 
• La Clinique de thérapie du sport est ouverte du lundi au 

vendredi. Cependant, en raison des fluctuations des 
heures de la clinique pendant l’année, veuillez vérifier 
l’accessibilité de la clinique avant votre voyage. 

 
• Tout service additionnel comme la massothérapie, la 

chiropractie, etc., sera par rendez-vous seulement et les 
frais réguliers s’appliquent sur tous les athlètes. Ceci peut 
être organise par l’entremise du Centre de mieux-être 
universitaire au 403 220-9355. 
 

• Veuillez noter : Il n’y aura aucun accès aux bains de glace 
dans le Centre de médecine du sport puisque nous 
n’avons pas la capacité pour ce service. 

Services de médecin • Les médecins seront sur appel pour cette compétition. 
 

• Les examens de médecin au Centre de médecine sportive 
de l’U. de Calgary seront organisés par le groupe de 
thérapie du sport. Veuillez contacter un(e) de nos 
thérapeutes du sport si ce service est nécessaire. 

 
• Dans de tels cas, quand un médecin de médecine du sport 

n’est pas accessible, le Centre de mieux-être universitaire 
ou la Clinique sans rendez-vous Market Mall peut être 
accédée en cas d’examens non urgents. 
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Communications liées 
aux blessures 

• Le personnel médical hôte remplira un formulaire de rapport 
de blessure pour toute athlète blessée examinée dans le 
cadre de la compétition. 

Cliniques médicales 
 
 
 
 
 

Centre de médecine du sport de l’Université de Calgary  
376 Collegiate Blvd, Roger Jackson Center for Health and Wellness 
220-8518 (8 h à 16 h 30) 
Directions – Courte distance de marche du Jack Simpson Gym à 
MacEwan Hall 
Carte du campus : 
https://www.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/157/2018_parking_
map.pdf  
Services de santé de l’Université de Calgary 
MacEwan Hall – 3e étage 
220-9355 (8 h 30 à 16 h 30) 
Directions - Courte distance de marche du Jack Simpson Gym à 
MacEwan Hall 
Carte du campus : 
https://www.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/157/2018_parking_
map.pdf  
 
Clinique sans rendez-vous Market Mall  
104 4935 40 Ave N.W. 
403-247-2253 
Directions 
 

Pharmacie 
 
 
 

Varsity Drugs 
MacEwan Hall, Université de Calgary – 2e étage 
282-0100 
Directions - Courte distance de marche du Jack Simpson Gym à 
MacEwan Hall 
Carte du campus : 
https://www.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/157/2018_parking_
map.pdf  
 
London Drugs 
3630 Brentwood Road (Brentwood Mall) 
571-4933 
Directions 
 
Shoppers Drug Mart (24 heures) 
Northland Mall 
1790 1632 14th Ave. N.W. (l’entrée du magasin fait face à la 16e 
Avenue) 
289-6761 
Directions 
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Hôpital Foothills Emergency 

1403 29 St NW, Calgary, AB T2N 2T9 

Directions 

 

Temps d’attente des services d’urgence de Santé Alberta  

Site Web: 

https://www.albertahealthservices.ca/waittimes/waittimes.aspx  

 
Avez un séjour et un tournoi sécuritaire à Calgary! 

 
Liste téléphonique de médecine du sport de l’Université de Calgary 
Thérapeute du sport en chef 
Bonnie Sutter bsutter@ucalgary.ca           (403) 220-7975 (o) 
 
Thérapeute du sport adjoint 
Chris Linder clinder@ucalgary.ca          (403) 220-7125 (o) 
Kelsey Crequer-Norgate judith.creguernorgat@ucalgary.ca  (403) 220-7125 (o) 
Micah Reim mdreim@ucalgary.ca    (403) 220-7036 (o) 
 
Médecins du programme interuniversitaire 
Dr. Trevor Trinh    (403) 220-8518 (o) 
    Médecin-en-chef du programme interuniversitaire 
 
Clinique de thérapie du sport de l’U. de Calgary            (403) 220-7065  
Centre de médecine du sport de l’U. de Calgary (médecin) (403) 220-8518  
Services de santé de l’U. de Calgary      (403) 220-9355 
Clinique sans rendez-vous Market Mall     (403) 247-2253 
Urgence de l’hôpital Foothills    (403) 944-1315  
 
Répartiteur d’urgence 
Activation SMU       911     
Sécurité du campus     (403) 220-5333    
 
Clinique de thérapie du sport de l’U. de Calgary            (403) 220-7065  
Salle d’entraînement de l’Anneau olympique de l’U. de Calgary                

    (403) 210-8977 
UCalgary Sport Medicine Centre (Physician)           (403) 220-8518  
Centre de médecine du sport de l’U. de Calgary (médecin) (403) 220-8518  
Services de santé de l’U. de Calgary      (403) 220-9355 
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Clinique sans rendez-vous Market Mall     (403) 247-2253 
Urgence de l’hôpital Foothills    (403) 944-1315  
Temps d’attente pour la salle d’urgence    
http://www.albertahealthservices.ca/4770.asp 
 
 
 
11.  SALLES D’ACCUEIL 

A. INVITÉS VIP/ENTRAÎNEURS 
 
Lieu :     Zone Nord, Jack Simpson Gym 
Heures d’ouverture :   Pendant tous les matchs 
Services:     Collations et boissons offertes 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 

 
1.  GUIDE DE LA VILLE 

A. À PROPOS DE LA VILLE  
Calgary est une ville incroyable remplie de nombreux attraits et de lieux à 
visiter, du magnifique centre-ville (dont vous pouvez profiter le soir) aux 
longues marches dans les parcs avec des vues imprenables. Marchez sur 
le pont de la paix surplombant la rivière Bow, allez sur l’avenue Stephen 
avec ses restaurants chics et explorez l’Université de Calgary et le fameux 
Anneau olympique pour y patiner avec des parents et des amis.  
 
Le district universitaire (https://myuniversitydistrict.ca/) est une nouveau 
développement emballant situé à l’ouest de l’Université de Calgary mettant 
en vedette des restaurants, un cinéma Cineplex VIP, un supermarché et 
plusieurs autres services. 
 
Utilisez https://www.visitcalgary.com/visitor-guide pour de plus amples 
renseignements sur la ville.  
 

B. ATTRAITS 
 

Nom Lieu Distance de 
l’hôtel 

Zoo de Calgary  210 St. George’s Drive NE 3,9 km 
Park Prince’s Island 698 Eau Claire Ave SW 450 m 
The Core/Stephen Ave  8 Ave SW 1,1 km 
Tour de Calgary 101 9 Ave SW 1,3 km 
Musée Glenbow 130 9 Ave SE 1,3 km 

 
 

C. RESTAURANTS ET BARS 
 

Nom Lieu Distance de 
l’hôtel 

Cactus Club 178-317 7 Ave SW 650 m 
El Furniture warehouse  107 8 Ave SW 1,2 km 
The Captain’s Boil 1324 D Centre Street NE 2,3 km 
Earls Kitchen + Bar 315 8 Ave SW 800 m 
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2.  HÉBERGEMENT FAMILLE ET AMIS 

Un nombre limité de chambres additionnelles seront accessibles à l’hôtel hôte 
pour les amis et les parents en visite, sujet à leur disponibilité. 

Delta Hotels by Marriott Calgary Downtown 

Tarif : 129 $ / nuit (taxes en sus) 

CLIQUEZ SUR LE LIEN POUR RÉSERVER MAINTENANT : 
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1646845709232&key=GRP&app=resvlink  

3.  INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Les billets seront vendus en ligne et d’autres informations seront communiquées 
aux équipes sur l’achat de billets au moment de leur qualification. 

Type de billet  Adulte  Jeunes (7-17)/Seniors Étudiants UCalgary 

Passe de tournoi 50 $   25 $   12 $ 
Passe de jour 20 $   10 $   5 $ 

BUY ONLINE: www.godinos.com/buytickets 

Veuillez prendre note que l’entrée au Championnat sera conforme aux directives COVID-19 
de la province de l’Alberta et de l’Université de Calgary au moment du championnat. 

Pour les renseignements les à jour sur les protocoles en place pour les visiteurs sur le 
campus, visitez la page suivante : https://www.ucalgary.ca/risk/emergency-
management/covid-19-response/covidsafe-campus/visitor-information. 

 

4.  INFORMATIONS SUR PLACE POUR LES PARTISANS 

ACCÈS ET STATIONNEMENT  
Un stationnement payant quotidien est situé près du Jack Simpson Gym, 
soit les Stationnements 10, 11 et 12 situés du côté nord du Campus au 24 
Ave NW. 
Carte : https://www.ucalgary.ca/map/home/parking 
 


