
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNATS  
DE NATATION 
2023 

 

BULLETIN D’INFORMATION NO2 
 



SECTION 1: 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

Adresse : 3800 Finnerty Road, PO Box 1700 STN CSC, Victoria (C.-B.) V8W 2Y2 
Télécopieur : 250.721.8956 
Téléphone : 250.721.8409 
Courriel : athleticsclerk@uvic.ca 
Site Web : govikesgo.com 

 
FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 

Présidente du comité Katherine Brien 236-638-4967 vikesadsport@uvic.ca 

Commandites Nikki Grobbecker 
Marissa Bentley 

250.818.4899 
250.721.7891 

stuasponsor@uvic.ca 
vikespdo@uvic.ca 

Marketing et promotion Marc Johns 250.721.8475 vikesdesign@uvic.ca 
Communications et média 
Informations sportives 

Kelley O’Grady 
Alexis Chevalier 

250.721.8410 
250.721.8725 

vikescommunications@uvic.ca 
vicvikes@uvic.ca 

Médias sociaux et 
numériques 

Michael Pettit 250.217.4573 vikesdigital@uvic.ca 

Billetterie Brenda Wickware 250.721.6513 bwickwar@uvic.ca 
Accréditation Melissa Keil 250.721.7590 vikesadmep@uvic.ca 
Relations avec la 
communauté 

Liam McDonough 250.812.1736 vikesmarleting@uvic.ca 

Accueil / Services VIP À confirmer   

Prix et cérémonies Larissa McKinlay 250.444.0053 vikesevents@uvic.ca 
Opérations de l’événement Larissa McKinlay 250.444.0053 vikesevents@uvic.ca 
Bénévoles À confirmer   

Services aux équipes À confirmer   

Services médicaux Traci Vander Byl 250.721.6130 vikesat@uvic.ca 
Services techniques Alexis Chevalier 250.216.1594 vicvikes@uvic.ca 

1. COMITÉ ORGANISATEUR 



 
 

 
 

* Toutes les heures sont locales 
Lundi 20 févrie r 2023  
16 h à 18 h Entraînements des équipes 8 couloirs petit bassin 
18 h à 20 h Entraînements des équipes 16 couloirs petit bassin 
Mardi 21 févrie r 2023  
9 h à 12 h Entraînements des équipes 8 couloirs petit bassin 
16 h à 19 h Entraînements des équipes 8 couloirs petit bassin 
Mercredi 22 février 2023  
9 h à 12 h Entraînements des équipes 16 couloirs petit bassin 

 

12 h à 16 h Réunion technique suivie par l’AGA des entraîneurs 
 (Le lunch sera offert par Myrtha Pools) 

 

16 h à 19 h Entraînements des équipes 16 couloirs petit bassin 
 

 

Processus : Pour les entraînements en matinée du dimanche et du lundi, veuillez contacter 
directement la Place Commonwealth de Saanich. 
Contact : Bree Dobler bree.dobler@saanich.ca 

 
 
 
 

 

*Remarque : La compétition se déroule à la piscine Commonwealth de Saanich. 
** L'ordre des épreuves sera l'ordre des années impaires, comme indiqué dans les règlements 
techniques (ci-joints). 
*** Les informations sur l'horaire des remises de prix seront dans le deuxième bulletin. 

 
Jeudi 23 février 2023  
8 h à 9 h 50 Échauffement 16 couloirs petit bassin 
10 h Vagues préliminaires 8 couloirs petit bassin 
10 h à 12 h Échauffement/récupération 8 couloirs petit bassin 
16 h à 17 h 50 Échauffement 8 couloirs petit bassin 
18 h Finales 8 couloirs petit bassin 
18 h à 20 h 30 Échauffement/récupération8 couloirs petit bassin 

 
#1 50 m libre - Femmes 

#2 50 m libre - Hommes 

#3 100 m dos - Femmes 

#4 100 m dos - Hommes 

#5 50 m brasse - Femmes 
#6 50 m brasse - Hommes 

2. Horaire des entraînements / réunions 

3. Horaire de compétitions 



#7 400 m libre - Femmes 

#8 400 m libre - Hommes 

#9 100 m papillon - Femmes 

#10 100 m papillon - Hommes 
#11 200 m QNI - Femmes 

#12 200 m QNI - Hommes 

#13 Relais 4x100 m QN – Femmes (finale seulement) 

#14 Relais 4x100 m QN – Hommes (finale seulement) 

 

8 h à 9 h 50 Échauffement 16 couloirs petit bassin 
 

10 h Vagues préliminaires         8 couloirs petit bassin 
 

10 h à 13 h Échauffement/récupération 8 couloirs petit bassin 
16 h à 17 h 50 Échauffement 8 couloirs petit bassin 
18 h Finales 8 couloirs petit bassin 
18 h à 20 h 30 Échauffement/récupération8 couloirs petit bassin 

 

#15 200 m libre - Femmes 

#16 200 m libre - Hommes 
#17 50 m dos - Femmes 

#18 50 m dos - Hommes 

#19 100 m brasse - Femmes 

#20 100 m brasse - Hommes 

#21 400 m QNI - Femmes 

#22 400 m QNI - Hommes 

#23 50 m papillon - Femmes 
#24 50 m papillon - Hommes 

#25 Relais 4x200 m libre – Femmes (finale seulement) 

#26 Relais 4x200 m libre – Hommes (finale seulement) 

Vendredi 24 février 



 
8 h à 9 h 50 Échauffement 16 couloirs petit bassin 

 

10 h Vagues préliminaires 8 couloirs petit bassin 
 

10 h à 12 h Échauffement/récupération 8 couloirs petit bassin 
 

À conf. (~ 14 h) Échauffement / Épreuves de distance 8 couloirs grand bassin 
À conf. (~ 15 h 30 à 17 h) Vagues préliminaires / Épreuves de distance 8 couloirs grand 
bassin 

 

16 h à 17 h Échauffement en petit bassin 8 couloirs petit bassin 
17 h à 17 h 50 Échauffement / PB + GB  8 couloirs p/g bassin 
18 h Finales 8 couloirs grand bassin 
18 h à 20 h 30 Échauffement/récupération 8 couloirs petit bassin 

 
 

#27 200 m papillon - Femmes 
 

#28 200 m papillon - Hommes 
 

#29 100 m libre - Femmes 
 

#30 100 m libre - Hommes 
 

#31 200 m brasse - Femmes 
 

#32 200 m brasse - Hommes 
 

#33 200 m dos - Femmes 
 

#34 200 m dos - Hommes 
 

#35 800 m libre - Femmes 
 

#36 1500 m libre - Hommes 
 

#37 Relais 4x100 m libre – Femmes (finale seulement) 

#38 Relais 4x100 m libre – Hommes (finale seulement) 

Samedi 25 février 



SECTION 2 
INFORMATIONS POUR LES 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 

 
 

 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date : Mercredi 22 février 2023 
Heure : 12 h à 13 h 
Lieu : Piscine Commonwealth de Saanich 
Salle : (à confirmer) 

 
 

B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS 
Date : Mercredi 22 février 2023 
Heure : 13 h à 15 h (immédiatement après la réunion technique) 
Lieu : Piscine Commonwealth de Saanich 
Salle : (à confirmer) 

 
 
 

 

Voir les règlements techniques ci-joints pour les rappels de procédure ici. 
• Les inscriptions préliminaires doivent être envoyées avant le vendredi 17 février à 12 h. 
• Les inscriptions définitives ou modifiées doivent être envoyées avant le lundi 20 février à 12 h. 

 
 

Puisque le RTR est inacessible, les inscriptions doivent être envoyées directement à Ian Mattock 
(meets@pacificcoastswimming.com). 

 

 
A. MÉDIA 

1. RÉUNIONS 

2. PROCÉDURES 

3. INFORMATIONS MÉDIAS 



Il n’y aura pas de conférence de presse pour cette compétition. 
Les guides des médias imprimés ne seront pas nécessaires. Des copies électroniques 
peuvent être distribuées au bureau U SPORTS et au (ou à la) responsable des informations 
sportives des Vikes (vicvikes@uvic.ca) dès la qualification pour le championnat. 

 

B. ACCRÉDITATION 
 

Tous les directeurs des informations sportives, les photographes, les vidéographes et les 
médias visiteurs doivent demander une accréditation au niveau de la piscine. Veuillez 
envoyer un courriel au (ou à la) responsable des informations sportives des Vikes à 
vicvikes@uvic.ca au plus tard le vendredi 17 février à 17 h (HP). 

 

Les demandes d'accréditation doivent inclure l'affiliation aux médias, le type et l'équipe à 
laquelle ils sont affiliés (le cas échéant). 

 
C. SERVICES DE PHOTOGRAPHIE 

 

Les athlètes et les équipes qui souhaitent obtenir des photos d'action en haute résolution de 
la compétition peuvent le faire par le biais d'un forfait par session ou d'un forfait championnat 
complet auprès des photographes AP Shutter. Veuillez envoyer un courriel à Alexis 
Chevalier à vicvikes@uvic.ca pour organiser votre forfait de photographie. 

Ceci est pour les demandes en dehors des demandes d'informations sportives. 
 
 
 

 
 

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 : 
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent être hébergés à l’hôtel 
officiel du championnat. Veuillez noter que chaque hôtel a une date de libération pour son bloc de 
chambres, indiquée ci-dessous. 

 
Hôtels approuvés avec (capacité limitée) 

 
Hôtel : Marriott Victoria Inner Harbor (IL POURRAIT ENCORE Y AVOIR DES 
CHAMBRES DISPONIBLES – VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES CI-DESSOUS POUR 
FAIRE UNE RÉSERVATION) 
Adresse : 728, rue Humboldt, Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3Z5 
Site Web : Marriott.com/YYJVO 
Téléphone : (250) 480-3800 
Courriel : sales@victoriamarriott.com 
Contact: Dawn Hopkins dhopkins@victoriamarriott.com 
Tarif : 185,00 $/nuit plus taxes 
Types de chambres : 2 Queen ou 1 King 
Commodités : piscine intérieure, bain à remous, centre de conditionnement physique, 

restaurant (petit-déjeuner, dîner et repas en chambre, fermé le midi), 

4. HÔTEL DU CHAMPIONNAT 



dépanneur 
Distance du site de compétition : 10 km (20 minutes en voiture) 
Info réservations: sales@victoriamarriott.com 
Date de libération : le bloc de chambres est disponible jusqu'au 15 janvier. Après 

cette date, la disponibilité et les prix ne sont plus garantis. 
 

Hôtel: Coast Victoria Hotel & Marina by APA 
Adresse : 146, rue Kingston, Victoria BC V8V 1V4 
Site Web : https://www.coasthotels.com/coast-victoria-hotel-and-marina-by-apa 
Téléphone : (250) 360-1211 
Contact: coastvictoria@coasthotels.com - Hotel Direct / Front Desk 

cvh.sales@coasthotels.com - Vente directe 
Diane Wetherill 

Tarif : 159,00 $, plus les taxes applicables 
Types de chambres : Coast Comfort – Deux lits doubles 
Commodités : piscine intérieure/extérieure, bain à remous, sauna, salle de fitness, wi-fi 

gratuit, service de conciergerie, parking souterrain fermé, borne de 
recharge pour véhicules électriques, restaurant Blue Crab 

Distance du site de compétition : 11,2 km (20 minutes en voiture) 
Info réservations: Les réservations peuvent être effectuées en contactant directement l'hôtel 

ou le service commercial de l'hôtel. Veuillez vous référer au code de 
réservation de groupe : CVH-GFC11682 ou en demandant le bloc de 
groupe du championnat de natation U Sports. 

Date de libération : bloc de chambres disponible jusqu'au 20 janvier 
 
 

Hôtel: Accent Inn Victoria 
Adresse : 3233, rue Maple, Victoria (Colombie-Britannique) V8X 4Y9 
Site Web : https://www.accentinns.com/locations/victoria-hotel/ 
Téléphone : 1-800-663-0298 
Contact: dprice@accentinns.com 

Donna Price 
Tarif : 139,00 $ plus taxes/nuit/2 grands lits 

159,00 $ plus taxes/nuit/ Suites à une chambre avec cuisinette 
Types de chambres : Suite 2 lits Queen ou 1 chambre 
Commodités : WiFi gratuit, café/thé dans les chambres, salle de fitness, laverie 

automatique, parking gratuit. 
Distance du site de compétition : 6,6 km (environ 10-13 minutes en voiture) 
Info réservations: Pour les réservations, appelez le 1-800-663-0298 ou envoyez un e-mail à 

Donna Price dprice@accentinns.com et mentionnez l'ID DE GROUPE 
6223747 "U Sports Swimming". 

Date de libération : Bloc de chambres disponible jusqu'au 30 janvier 
 

Hôtel: Howard Johnson (COMPLET) 



 
 

A. POUR SE RENDRE AUX CHAMPIONNATS 
 

DIRECTIONS 
De Vancouver à la Place Commonwealth de Saanich : En sortant de la gare maritime, 
vous emprunterez l'autoroute Pat Bay (autoroute 17) en direction de la ville de Victoria. Le 
trajet jusqu'à la Place Commonwealth de Saanich devrait prendre environ 25 à 35 minutes, 
selon la circulation. Après environ 15 à 20 minutes sur l'autoroute, vous passerez les lacs Elk 
et Beaver sur votre droite. Tournez légèrement à droite sur la promenade Elk Lake, juste 
après Elk/Beaver Lake. La Place Commonwealth de Saanich se trouve à environ 2 km (cinq 
minutes) de la sortie sur Elk Lake Drive. Situé à votre droite au 4636 Elk Lake Drive. 

Depuis l'aéroport international de Victoria 
L'aéroport de Victoria est situé le long de l'autoroute 17, à environ 25-30 minutes au nord de 
la Place Commonwealth de Saanich. Pour plus d'informations sur les vols, les options de 
transport et les services, visitez le site Web de l'aéroport de Victoria. En quittant l'aéroport, 
suivez les panneaux indiquant Victoria. Juste à la sortie de l'aéroport, vous tournerez sur 
l'autoroute 17. De là, suivez les indications de Vancouver ci-dessus. 

 
B. TRANSPORT SUR PLACE 

 

Entreprise Rent-A-Car 
• Accès à des véhicules de cinq et sept places, selon la disponibilité. 
• Toutes les équipes visiteuses bénéficieront de tarifs réduits allant de 42 $ à 113 $ par 

jour en fonction du véhicule. Tous les tarifs incluent une assurance. 
• Coordonnées : 

o Zach Neveu 
o Courriel : zachary.p.neveu@ehi.ca 
o Numéro de compte : XVC4102 

• Pour confirmer vos tarifs réduits, veuillez avoir votre accréditation d'événement 
disponible à votre arrivée pour montrer la preuve de l'association de l'événement. 

 
 

 

A. ACCRÉDITATIONS DES ÉQUIPES 
 

Chaque équipe recevra un nombre de laissez-passer pour le personnel en 
fonction du nombre de nageurs inscrits : 
1 à 15 nageurs : trois accréditations 
16 à 30 nageurs : cinq accréditations 
30 et plus : sept accréditations 

5. TRANSPORT 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 



B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 
 

Les accréditations pourront être cueillies à la Piscine du Commonwealth à compter du mercredi 22 
février à 10 h. 

 
 
 

 

D’autres informations viendront dans le deuxième bulletin. 
 
 
 

 

A. COMMANDITAIRES DE U SPORTS 
 

Nous encourageons les hôtes et les équipes participantes à contribuer à la croissance de ces 
importants partenariats. 

B. COMMANDITAIRES LOCAUX 
 

D’autres informations viendront dans le deuxième bulletin. 
 
 
 

 

A. SITE DE COMPÉTITION 
 

Place Commonwealth de Saanich 
4636 Elk Lake Drive 
250.475.7600 

 
Piscine de compétition avec huit couloirs à 25 m / 50 m 
Piscine d’échauffement de 25 m disponible 

 
B. POINTAGE ET RÉSULTATS 

 
Système de chronométrage électronique Omega 
Résultats en temps réel Hy-Tek 

 
Les règlements pour la compétition se trouvent ici 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

8. COMMANDITES 

9. INFORMATIONS TECHNIQUES 



 
 

Contact :      Traci Vander Byl vikesat@uvic.ca 

Couverture sur place 
Le personnel de sauvetage de SCP sera disponible sur le bord de la piscine pour les premiers 
soins et/ou les soins d'urgence pendant la compétition. Des fournitures d'urgence et de 
premiers soins seront disponibles sur place - il suffit de contacter le personnel sur le bord de 
la piscine pour y accéder. 

Un(e) thérapeute du sport agréé(e) sera sur appel pour des consultations pendant la 
compétition. Les athlètes/équipes nécessitant les services d'un(e) thérapeute désigné(e) sont 
priés de contacter Traci Vander Byl avant la compétition (il y aura des frais pour ce service). 
Pas de médecin sur le bord de la piscine. Voir les informations médicales détaillées ci- 
jointes. 

 
 
 
 

 

A. VIP / ENTRAÎNEURS 

D’autres informations viendront dans le deuxième bulletin. 
 
 

SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 

 

10. SERVICES MÉDICAUX 

1. GUIDE DE LA VILLE 

11. HOSPITALITÉ 



A. À PROPOS DE LA VILLE 
 

Faites renaître ce qui vous anime en vous connectant à un environnement de la côte Pacifique 
comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Déconnectez-vous de l'agitation de la vie 
quotidienne et renouez avec les expériences qui alimentent votre âme. Appréciez le fait d'être 
présent alors que vous vous détendez à Victoria. 

 
A. ATTRAITS 
B. RESTAURANTS ET BARS AU CENTRE-VILLE 

 

La scène culinaire de Victoria est honnête. Nos chefs tirent pleinement parti des eaux côtières 
environnantes et des riches régions agricoles, ce qui donne des aliments et des boissons 
typiques de la côte ouest : diversifiés, savoureux, d'origine locale et véritablement inspirés. 

 
La liste complète des restaurants, bistros, bars et cafés se trouve ici. 

 

C. RESTAURANTS ET BARS DANS LE SECTEUR DU SITE DE COMPÉTITION 
 
 

Restaurants avec tables 
Romeo’s 
777 Royal Oak Drive (250) 744.1177 
o 11 h à 22 h 



Med Grill 
Royal Oak 4512 West Saanich Rd. (250) 727.3444 

 
The Village Restaurant 
5 – 4517 West Saanich Rd. (778) 265.8898 

 
Fireside Grill 
4509 West Saanich Road (250) 479.1222 

 
Sharky’s Fish and Chips 
4517 West Saanich Rd, #4 (250) 727.3110 

 
Little Thai Place 4480 West Saanich Road (250) 477.3377 

 
Pour emporter 
Tim Hortons 4440 West Saanich Road 
Starbucks 777 Royal Oak Drive 
Giovanni’s 5-4517 West Saanich Rd. 
Café Mexigo 777 Royal Oak Dr. (250) 881.7674 

 
Épiceries 
Mattick’s Farm 5325 Cordova Bay Rd. (250) 658.4700 
Country Grocer 
Whole Foods 
Thrifty Foods 777 Royal Oak Drive (250) 727.7633 

 
 

D. EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Le Grand Victoria accueille plusieurs expériences et de nombreux événements; pour 
obtenir les dernières informations sur les festivals et événements de la ville, veuillez 
consulter le calendrier de Tourisme Victoria. 

 
 

 

D’autres informations viendront dans le deuxième bulletin. 
 

 

Veuillez noter que les billets ne sont nécessaires que pour les sessions finales. Les 
préliminaires seront ouverts au public sur la base du premier arrivé, premier servi. Les billets 
seront disponibles en ligne à govikesgo.com/tickets et en personne aux services aux 
membres de CARSA sur le campus de l'Université de Victoria pendant les heures 

2. HÉBERGEMENT POUR LA FAMILLE ET LES FAMILLES 

3. BILLETTERIE 



d'ouverture des bâtiments ainsi qu'une heure et demie avant le début de la session finale à la 
Place Commonwealth de Saanich. Les billets seront disponibles à l'achat à partir du 20 
janvier 2020. 

 
 
 

 

A. ACCÈS ET STATIONNEMENT 
 

La Place Commonwealth de Saanich dispose de deux grands terrains de stationnement situés 
à l'extérieur de l'édifice. Ces terrains sont surveillés par des employés de la ville et afin de 
s'assurer qu'ils sont disponibles pour les personnes qui utilisent l'installation, veuillez vous 
assurer que vous ne stationnez que dans ces terrains quand vous êtes à la Place 
Commonwealth de Saanich. 

 
 

B. SERVICES 
 

Des services de concession seront disponibles tout au long de la journée au café situé à 
l'intérieur de la Place Commonwealth de Saanich. Le café propose une variété de boissons 
chaudes et froides ainsi que des aliments chauds. 

4. RENSEIGNEMENTS SUR PLACE POUR LES PARTISANS 


