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SECTION 1 :   
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 
Adresse : 301-5562 Sackville Street, Halifax (N.-É.), B3J 1L1   
Téléphone : 902.844.0036 
Courriel : admin@seatlantic.ca   
Site Web : www.seatlantic.ca  
*Sujet à changements* 
 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Président du tournoi  Leo 

MacPherson 
(902) 870-4178 leomacpherson@stfx.ca 

 
Commandite Chris Larsen (902) 478-3624 chris@seatlantic.ca 
Marketing et promotion  Chris Jamieson (902) 844-0036 chrisjamieson@seatlantic.ca 
Communications et 
média 

Krista McKenna (902) 870-4207 kmckenna@stfx.ca 
 

Médias sociaux et 
numériques 

Dylan Lawrence (613) 883-2645 dylan@talentreel.ca 
 

Billetterie Brendan Ardnt (416) 357-5829 brendan@seatlantic.ca 
Accréditation Cheryl 

MacDonald 
(506) 233-2439 Cheryl.macdonald@smu.ca 

Relations avec la 
communauté 

Micheline 
Lassaline 

(902) 478-1282 smlassaline@gmail.com 

Accueil / Services VIP Chris Jamieson (902) 844-0036 chrisjamieson@seatlantic.ca 
Prix et cérémonies Brittany Wilcox  Britt.Wilcox@hotmail.com 
Opérations de 
l’événement 

Jenn Cotterill (902) 488-2801 jenncotterill@eastlink.ca 

Bénévoles Michelle 
Lassaline 

(902) 478-1282 smlassaline@gmail.com 

Services aux équipes Keith Croucher (902) 488-3113 kcroucher@eastlink.ca 
Médical  Brian Seaman (902) 430-3023 drseaman@halifaxchiropractic.ca 
Technique Jenn Cotterill (902) 488-2801 jenncotterill@eastlink.ca 
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2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
* Toutes les heures sont locales (HA) 
Jeudi 9 mars 2023 
11 h 15 à 12 h 15 Conférence de presse des entraîneurs 
18 h 00   Cérémonie de remise des prix et des étoiles  

canadiennes de U SPORTS 
________________________________________________________________
20 h 30           Réunion technique de U SPORTS 
 
3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs seront disputés au Scotiabank Centre de Halifax,     
    en Nouvelle-Écosse 

 
Vendredi 10 mars 2023 
12 h 00 Quart de finale 1 
14 h 00  Quart de finale 2 
18 h 00 Quart de finale 3 (match de St. FX) 
20 h 00 Quart de finale 4  
 
 
Samedi 11 mars 2023 
11 h 00 Demi-finale de consolation 1 
14 h 00  Demi-finale de championnat 1 
18 h 00 Demi-finale de consolation 2 
20 h 00  Demi-finale de championnat 2 
 
Dimanche 12 mars 2023 
12 h 00 Finale de consolation 
14 h 00 Match pour la médaille de bronze  
18 h 00 Finale de championnat 
 
4.  CALENDRIER D’ENTRAÎNEMENT  

Les heures d'entraînement seront déterminées en fonction du classement des 
équipes. Une fois le classement établi, notre responsable des opérations du 
tournoi, Jenn Cotterill (jenncotterill@eastlink.ca), communiquera avec les 
équipes participantes au plus tard le 6 mars, dans l'ordre du classement, pour 
choisir les heures d'entraînement préférées. Veuillez être prêt à répondre dans 
un délai raisonnable. Vous pouvez commencer ce processus en envoyant à Jenn 
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vos trois premiers choix de séance d’entraînement et d'heures (les créneaux 
seront toujours remplis en fonction du classement).  
 
Les services d'entraînement planifieront les heures suivantes tout au long de la 
fin de semaine en fonction des équipes qui avancent et du classement.  
 
Les équipes qui arrivent avant le 9 mars devront organiser leurs propres 
réservations de périodes d’entraînement et leur transport. 
 
Ressources disponibles : 
 
Dalhousie 
 

Contactez chris.keough@dal.ca ou composez le 902 494-2127 (Sexton Gym) 

MSVU 

Contact : June Lumsden - June.Lumsden@msvu.ca 
 

SMU 
 

Contact : greg.knight@smu.ca 
 
Transport – Coach Atlantic 
Will Brawn – wbrawn@coachatlantic.ca 
 
Jeudi 9 mars 2023 
7 h 40 à 8 h 20  Séance d’entraînement 1 
8 h 40 à 9 h 20  Séance d’entraînement 2 
9 h 20 à 10 h 10  Séance d’entraînement 3 
10 h 10 à 11 h  Séance d’entraînement 4 
12 h 30 à 13 h 20  Séance d’entraînement 5 
 
13 h 20 à 14 h 10  Séance d’entraînement 6 
14 h 10 à 15 h 10  Séance d’entraînement 7 
15 h à 15 h 50  Séance d’entraînement 8 
 
 
Vendredi 10 mars 2023 
7 h à 7 h 25 Séances de tir QF 1 – Équipe 1 
7 h 30 à 7 h 55 Séances de tir QF 1 – Équipe 2 
8 h à 8 h 25 Séances de tir QF 2 – Équipe 1 
8 h 30 à 8 h 55 Séances de tir QF 2 – Équipe 2 
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9 h à 9 h 25 Séances de tir QF 3 – Équipe 1 
9 h 30 à 9 h 55 Séances de tir QF 3 – Équipe 2 
10 h à 10 h 25 Séances de tir QF 4 – Équipe 1 
10 h 30 à 10 h 55 Séances de tir QF 4 – Équipe 2 

Procédure : Selon les classements 
Contact : Jenn Cotterill (jenncotterill@eastlink.ca) 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2 
INFORMATIONS AUX 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS CONNEXES – *À finaliser dans les prochains 

bulletins * 
A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date : Jeudi 9 mars 2023  
Lieu : Scotiabank Centre            
Coût : Gratuit pour les participants 
Horaire : 

 
Code vestimentaire: Tenue de ville soignée 
Billets additionnels :  À confirmer    
Distance de l’hôtel : env. 200 m (2 min de marche) 
Veuillez confirmer votre présence par courriel (Britt.Wilcox@hotmail.com) 
avant le mercredi 8 mars 2023 
 
Veuillez noter que la cérémonie des étoiles canadiennes et de remise des prix 
majeurs n'est pas un repas assis. Les équipes seront responsables de leur 
propre repas avant la cérémonie.   

18 h à 18 h 45 Réception sur la terrasse 
18 h 45 à 19 h Les équipes entrent dans la salle et 

prennent place 
19 h à 20 h Cérémonie de remise de prix 
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2.  RÉUNIONS - * À finaliser dans les prochains bulletins * 

A. RENCONTRE TECHNIQUE 
Date : Jeudi 9 mars 2023 
Heure : 20 h 30 
Lieu : Scotiabank Centre 
Salle : Salle de conférence de presse 
Invités : Obligatoires pour les entraîneurs participants 
 

B. RÉUNION DE PRODUCTION (le cas échéant) 
Date : À VENIR 
Heure : À VENIR 
Lieu : À VENIR 
Salle : À VENIR 
Invités : À VENIR 
 
3.  INFORMATIONS MÉDIAS - *À finaliser dans les prochains 
bulletins* 

 
A. CONFÉRENCE DE PRESSE (le cas échéant) 

 
Date : Jeudi 9 mars 2023 
Heure : 11 h 15 à 12 h 15 
Lieu : Scotiabank Centre 
Salle : Salon VIP Cushman Wakefild – Adjacent à la billetterie Ticket Atlantic 
Invités : Obligatoires pour les entraîneurs participants et un joueur 
 

B. ACCRÉDITATION DE PRESSE 
 
Formulaire d’accréditation de presse : https://forms.gle/ztL5SnHEcMkZGZkM7 
 
 

C. SERVICES AUX MÉDIAS 
 
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. 
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Hôtel hôte : Hotel Halifax/anciennement le Delta Halifax  
Adresse : 1990, rue Barrington, Halifax (N.-É.) B3J 1P2  
Site Web : www.hotelhalifax.ca  
Téléphone : +1 902-425-6700  
Sans frais : 1 833-357-8155 
Télécopieur : +1 902-425-6214 
Courriel : CMcLachlan@silverbirchhotels.com 
Personne contact : Chloe McLachlan  
Tarifs : 169 $ / nuit 
Types de chambres : 16 en occ. double et une suite junior 
Commodités :  Piscine, bain-tourbillon, restaurant de l’hôtel, service aux 
chambres, télévision, accessoires de toilette (c.-à.-d., serviettes, sèche-
cheveux, shampooing/savon) 
Distance du site de compétition : environ 120 m (une minute de marche) 
 
Remarque : Seize (16) chambres en occupation double et une (1) suite junior 
ont été réservées pour les joueurs et les entraîneurs participants, en plus 
d’une (1) chambre réservée aux équipes. Tous les frais de chambre, de repas 
et les coûts additionnels pour les entraîneurs et les joueurs devront être payés 
par les équipes et un numéro de carte de crédit devra être fourni au moment 
de la réservation.  

Chaque équipe participante se verra attribuer une chambre d'équipe pour la 
durée du Tournoi 8 Ultime. Les chambres sont attribuées en fonction du 
classement des équipes et seront communiquées une fois le classement 
établi.  
 
Veuillez adresser toute question concernant les repas et l'hébergement à 
Chloe McLachlan, Jennifer Kerr et Tara Roach à Hotel Halifax : 
 

• Chloe McLachlan – CMcLachlan@silverbirchhotels.com  
• Jennifer Kerr – JKerr@silverbirchhotels.com 
• Tara Roach – TRoach@silverbirchhotels.com 

 
 
5.  TRANSPORT - * À finaliser dans les prochains bulletins * 

A. DÉPLACEMENT AU CHAMPIONSHIP 
 
Procédures de transport (autobus) 
 
Coach Atlantic est le partenaire officiel de transport du Tournoi 8 Ultime 2023. 
Toutes les équipes participantes sont tenues de réserver leur propre transport, 
y compris le transport vers et depuis l'aéroport. Toutes les équipes participantes 
seront responsables des coûts associés au transport. 
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Contact pour réserver le transport – Will Brawn : wbrawn@coachatlantic.ca 
 

B. TRANSPORT SUR PLACE 
 
Veuillez prendre note que chaque équipe participante aura un(e) hôte(sse) 
d’équipe pour l’accompagner avec un accès à un VUS. D’autres détails et les 
coordonnées des hôtes d’équipes seront communiqués dans votre courriel de 
bienvenue que vous recevrez avant le tournoi une fois les équipes qualifiées.  
 
 
6.  INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES  

 
A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES - *À finaliser* 

 
Les équipes recevront leurs cartes d'accréditation de leurs hôtes à leur arrivée à 
l'hôtel officiel. Chaque équipe et son personnel recevront vingt-et-une (21) cartes 
d'accréditation d'équipe gratuites et cinq (5) cartes d'équipe VIP.  
 
Les cartes d'accréditation supplémentaires pour les équipes coûteront 50 $ par 
carte. Toute carte supplémentaire doit être demandée avant le championnat. 
Veuillez contacter max@seatlantic.ca si votre équipe désire acheter des cartes 
d'accréditation supplémentaires.  
 
En plus des joueurs et du personnel de l’équipe, des cartes d’accréditation 
gratuites seront offertes aux personnes suivantes : 

 
• Directeurs de l’information sportive d’établissements visiteurs 
• Entraîneurs-chefs d’équipes qui ne participent pas au Championnat 
• Directeurs sportifs et autres VIP des universités 
• Entraîneurs et athlètes qui ne participent pas au Championnat, mais qui 

sont lauréats ou finalistes pour les prix U SPORTS. 
 
Remarque : les demandes de cartes d’accréditation VIP doivent être envoyées et 
approuvées avant d’être distribuées. Pour une approbation d'accréditation 
gratuite, veuillez envoyer un courriel à chrisjamieson@seatlantic.ca. 
 
 

B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS  
 
Les accréditations gratuites des équipes et du personnel seront disponibles auprès 
des hôtes des équipes assignés et seront disponibles à l’arrivée (montant à 
confirmer). Il est essentiel que vous communiquiez la date d’arrivée de votre 
équipe à vos hôtes d’équipes.  
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7.  SERVICES AUX ÉQUIPES -  

 
A. HÔTE D’ÉQUIPE 

 
Chaque équipe participante aura un(e) hôte(sse) d’équipe pour l’accompagner 
avec un accès à un VUS. D’autres détails et les coordonnées des hôtes d’équipes 
seront communiqués dans votre courriel de bienvenue que vous recevrez avant le 
tournoi une fois les équipes qualifiées. 
 

B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 
 
Chaque équipe participante disposera d’une salle de réunion désignée à l’hôtel 
d’accueil. Les salles d’équipe seront assignées selon le classement de chacune.  
 
 
8.  COMMANDITE - * À finaliser dans les prochains bulletins * 

 
 A. COMMANDITAIRES LOCAUX 
 

Steele Subaru  
IMP Solutions  
Veeam Lenovo 
Cushman Wakefield  
Stingray 
PepsiCo  
Michelob Ultra  
Enterprise  
Atlantic Digital  
City of Halifax 
Province of Nova Scotia  
Scotiabank Centre  
Downtown Halifax (DHBC) 
Hotel Halifax  
Durty Nelly’s  
Auction House  
Niche 
Killam Properties  
BioSteel  
Gatorade  
Cavendish Farms 
Scotiabank Wealth Management 

 
Commanditaires additionnels À VENIR 
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9. INFORMATION TECHNIQUE - *  
 A. SITE 
 
Site de compétition 
Dimensions du terrain de jeu : Surface de 200 pi x 85 pi et terrain de 112 pi x 
60 pi   
Éclairage : 112 LED Lights Portable DMX Control 
Tableau de pointage : Écran vidéo à quatre côtés – Hauteur 35 pi, largeur dans 
le bas 14 pi et largeur dans le haut 20 pi 
Terrain : Plancher d’érable portatif Robbins     
Nombre de places :  10 000 incluant le niveau supérieur 
Vestiaires : À VENIR 
Tableau vidéo : Voir ci-dessus 
Stationnement : Aucun site de stationnement dédié – Le parc de stationnement 
payant le plus près est celui du Scotia Square Mall sur la rue Albemarie 
 

B. ÉQUIPEMENT 
 
Ballon de match : Wilson B0511X 
 

C. SERVICE DE BUANDERIE POUR UNIFORMES 
 
Les uniformes d'équipe, les échauffements de match et les uniformes 
d'entraînement seront lavés après chaque entraînement/match, à partir du jeudi 
9 mars. Un service de serviettes sera fourni. Toutes les opérations de buanderie 
seront effectuées sur place, au Scotiabank Centre. Veuillez noter que les 
services de buanderie de l'établissement ne sont pas destinés à un usage 
personnel et que les vêtements personnels ne seront pas lavés.  
 
 
 

C. VESTIAIRES 
Toutes les équipes participantes se verront attribuer un vestiaire pour la durée 
du tournoi, qui sera déterminé en fonction du classement. Les clés du vestiaire 
seront détenues par l’agent(e) de liaison des installations et distribués aux 
hôtes/personnel d’équipe. L'équipement peut être entreposé dans le vestiaire. 
 
10.  SERVICES MÉDICAUX  
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Des thérapeutes du sport ou des physiothérapeutes seront sur place pendant 
les matchs et les entraînements. Des médecins et dentistes spécialisés en 
médecine sportive seront disponibles sur appel pendant toute la durée du 
tournoi. Des fournitures de premiers soins d'urgence seront disponibles sur le 
site de la compétition, mais les équipes doivent être responsables de leur propre 
bandage, enveloppement, etc. Un dossier médical complet sera fourni avec la 
trousse de bienvenue de l'équipe lors de l'inscription. 
 
 
 
11.  SALLES D’ACCUEIL VIP - * À finaliser dans les prochains 
bulletins * 

A. VIP / ENTRAÎNEURS 
 
Lieu : Scotiabank Centre   
Salle : Salon VIP The Cushman Wakefield   
Heures d’ouverture : Une heure avant la mise en jeu du ballon. 
Services : Rafraîchissements gratuits et échantillons commandités, bar 
ouvert, entrée VIP pour les invités assis au parterre... etc. 
Autres renseignements pertinents : À venir 
 

B. Programme Hoop House 
Le programme Michelob Ultra Hoop House mettra en vedette trois (3) 
partenaires d'accueil dans le quartier des divertissements du centre-ville, à 
côté du Scotiabank Centre. Deux (2) des partenaires d'accueil seront chacun 
assignés à une équipe de SUA participante au championnat, la troisième 
maison étant désignée comme la « Hoop House du Tournoi 8 Ultime ». 
 

1. Durty Nelly’s – Hoop House de St. FX 
2. Auction House – Hoop House de la deuxième équipe de SUA 
3. Niche Lounge – Hoop House des autres écoles du Tournoi 8 

Ultime 

SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 
1.  GUIDE DE LA VILLE 

A.  À PROPOS DE LA VILLE 
 
Nommée l'une des 10 meilleures DESTINATIONS INTERNATIONALES DE PLUS 
EN PLUS POPULAIRES dans le cadre des Travelers' Choice Awards 2018 de 
TripAdvisor, nous avons hâte de vous faire découvrir pourquoi tout le monde parle 
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d'Halifax. Halifax est une ville très agréable à parcourir à pied, avec des centaines 
d'attractions toutes situées au centre-ville. Les meilleurs restaurants, boutiques et 
attractions de la ville sont situés à moins de 20 minutes à pied, où que vous soyez 
au centre-ville! 
 
Halifax est la capitale et la plus grande ville de la Nouvelle-Écosse, ainsi que la 
plus grande municipalité économique du Canada atlantique. Halifax comporte de 
nombreuses attractions et monuments qui vous feront vivre une véritable 
expérience de la côte est! Goûtez à certains des fruits de mer frais emblématiques 
de la ville ou découvrez certains de ses incroyables monuments historiques. Voici 
une liste de quelques-unes des attractions les plus populaires d’Halifax : 
 

• Brasserie Alexander Keith 
• Citadelle sur la colline 
• Peggy’s Cove 
• Bord de l’eau 
• Jardins publics  
• Musée canadien de l’immigration au Quai 21 
• Parc Point Pleasant 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site :   
https://www.novascotia.com/trip-ideas/stories/perfect-one-three-day-halifax-
itinerary 
 

C. RESTAURANTS ET BARS 
 

Name Adresse Distance du 
site Type Commentaires 

Durty Nelly’s 1645 Argyle Street 300 m Décontracté Hoop House de St. FX 
Auction House 1726 Argyle Street 50 m Décontracté Hoop House de la 2e 

équipe de SUA 
Niche Lounge 1645 Granville Street 350 m Décontracté Hoop House des 

autres écoles 
Stubborn Goat 1579 Grafton Street 400 m Décontracté Mélange de choix 
Antojo’s 1667 Argyle Street 250 m Décontracté Style mexicain 
Five Fisherman 1740 Argyle Street 350 m Chic Mélange de choix 
The Bicycle Thief 1475 Lower Water 

Street  
1.0 km Chic Cuisine italienne 

 
 
 

2.  HÉBERGEMENT POUR FAMILLE ET AMIS 
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Notre hôtel secondaire offrira de l’hébergement pour la famille et les amis. Il 
s’agit de l’hôtel Barrington, situé au 1875, rue Barrington, anciennement connu 
sous le nom de Delta Barrington (à environ 120 mètres du site du tournoi).  
 
Hôtel : The Barrington Hotel 
Adresse : 1875 rue Barrington, Halifax 
Site Web : thebarringtonhotel.ca  
Téléphone (général) : (902) 429-7410 
Distance du site de la compétition : environ 200 m 
 
Un lien de réservation pour la famille et les amis est maintenant disponible et 
peut être trouvé à l'adresse suivante : 
https://reservations.travelclick.com/108025?groupID=3656841 
 

3.  INFORMATIONS DE BILLETTERIE 
 
Les forfaits de billets pour le Tournoi 8 Ultime peuvent maintenant être obtenus 
auprès de Ticket Atlantic : 
 
https://ticketatlantic.evenue.net/cgi- 
bin/ncommerce3/SEGetEventList?groupCode=BBALL&linkID=halif
ax&shopperC 
ontext=&caller=&appCode=&_ga=2.149911862.1037112621.1676
575563- 139999152.1669152402 
 
Les billets pour les programmes doubles et les matchs uniques seront mis en 
vente le lundi 6 mars à 11 h (HA). 
 
Des forfaits de billets à prix réduit seront disponibles pour toutes les équipes 
participantes au Tournoi 8 Ultime auprès de la billetterie de Ticket Atlantic avec 
un code promo indiqué dans la lettre de bienvenue de l'équipe.  
 
Les billets de la section des étudiants peuvent être achetés en contactant la 
billetterie. 
 
Toutes les questions relatives à la billetterie peuvent être adressées à notre 
responsable de la billetterie, Brendan Arndt : brendan@seatlantic.ca. 
 
 
 

4.  INFORMATIONS SUR PLACE POUR LES PARTISANS 
 

A. ACCÈS ET STATIONNEMENT 
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Aucun site de stationnement dédié – Le parc de stationnement payant le plus près 
est celui du Scotia Square Mall sur la rue Albemarie. D’autres détails, notamment 
l’accès seront produits dans de prochains bulletins. 

 
B. SERVICES 

 
Programme Hoop House – Trois restaurants/bars partenaires d’accueil dédiés 
aux équipes participantes du tournoi 8 Ulitme. Détails et autres services dédiés 
aux partisans suivront dans les prochains bulletins.  
 


