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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse : 1250 Grand Lake Rd, Sydney (N.-É.) B1M 1A2   
Téléphone : 902-401-0462 (Chris Bell, président du comité) 
Courriel : voir ci-dessous	
Site Web :	www.cbu.ca/usports 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Président du comité  Chris Bell 902-401-0462 Chris_Bell@cbu.ca 
Directeur des sports John Ryan 902-563-1657 John_ryan@cbu.ca 
Opérations de jour de 
match 

Shaun Ranni 902-563-1291 Shaun_ranni@cbu.ca 

Accueil / Services aux 
étudiants-athlètes  

Kristina Osterman 902-578-8555 Kristina_osterman@cbu.ca  

Services médicaux Judy Kelley 902-574-5269 Judy_kelley@cbu.ca  
Transport Kent MacIntyre 902-574-5323 Kent_macintyre@cbu.ca  
Commandites Steve Horne 902-563-1401 Steve_horne@cbu.ca 
Marketing Heather Malcolm 902-304-8463 Heather_Malcolm@cbu.ca  
Médias sociaux Jill Ellsworth 902-563-1160 Jill_ellsworth@cbu.ca  
Relations de presse Shaun Ranni 902-563-1291 Shaun_ranni@cbu.ca  
Banquets / Événements Alanna MacQueen 902-563-1200  Alanna_macqueen@cbu.ca  
U SPORTS – 
Gestionnaire des 
championnats 
nationaux 

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

	

2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales (heure de l’Atlantique – HA) 
Mardi 7 mars 2022 
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9 h à 20 h  Entraînement des équipes – Sullivan Fieldhouse (sur 
demande seulement) 

Mercredi 8 mars 

8 h à 16 h   Entraînement des équipes – Sullivan Fieldhouse   

18 h à 20 h Cérémonie de remise des prix de U SPORTS - MBTCC 

21 h à 21 h 30 Rencontre technique Officiels/Entraîneurs – MBTCC 

Jeudi 9 mars    

7 h à 10 h 55 Entraînement des équipes – Sullivan Fieldhouse   

11 h 30 Quart de finale no1  

14 h   Quart de finale no2  

17 h 30  Quart de finale no3  

19 h 30 Cérémonie d’ouverture  

20 h Quart de finale no4  

Vendredi 10 mars    

8 h à 16 h Entraînement des équipes – Sullivan Fieldhouse  

18 h Demi-finale de consolation no1  

20 h Demi-finale de consolation no2 

Samedi 11 mars     

8 h à 13 h 55 Entraînement des équipes – Sullivan Fieldhouse 

15 h Demi-finale de championnat no1  

17 h  Demi-finale de championnat no2  

Dimanche 12 mars    

8 h à 10 h 55 Entraînement des équipes – Sullivan Fieldhouse 
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3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs seront disputés au Sullivan Fieldhouse 

 

 

 

	

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mardi 7 mars Accessible sur demande 
Mercredi 8 mars Sullivan Fieldhouse 

12 h Finale de consolation (5 vs 6) 

15 h Match pour la médaille de bronze  

18 h Match pour la médaille d’or  

Jeudi 9 mars    

11 h 30 Quart de finale no1  

14 h  Quart de finale no2  

17 h 30  Quart de finale no3  

20 h Quart de finale no4 (match de Cape-Breton) 

Vendredi 10 mars    

18 h Demi-finale de consolation no1  

20 h Demi-finale de consolation no2  

Samedi 11 mars   

15 h Demi-finale de championnat no1  

18 h Demi-finale de championnat no2  

Dimanche 12 mars 

12 h Finale de consolation  

15 h Match pour la médaille de bronze  

18 h Match pour la médaille d’or  
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8 h à 8 h 55   QF #1 
9 h à 9 h 55   QF #1 
10 h à 10 h 55  QF #2 
11 h à 11 h 55  QF #2 
12 h à 12 h 55  QF #3 
13 h à 13 h 55  QF #3 
14 h à 14 h 55  QF #4 
15 h à 15 h 55  QF #4 
Jeudi 9 mars  Sullivan Fieldhouse 
7 h à 7 h 25   QF #1 
7 h 30 à 7 h 55  QF #1 
8 h à 8 h 25   QF #2 
8 h 30 à 8 h 55  QF #2 
9 h à 9 h 25   QF #3 
9 h 30 à 9 h 55  QF #3 
10 h à 10 h 25  QF #4 
10 h 30 à 10 h 55  QF #4 
Vendredi 10 mars Sullivan Fieldhouse 
8 h à 8 h 55  DF de consolation #1 
9 h à 9 h 55   DF de consolation #1 
10 h à 10 h 55  DF de consolation #2 
11 h à 11 h 55  DF de consolation #2 
12 h à 12 h 55  DF de championnat #1 
13 h à 13 h 55  DF de championnat #1 
14 h à 14 h 55  DF de championnat #2 
15 h à 15 h 55  DF de championnat #2 
Samedi 11 mars Sullivan Fieldhouse 
8 h à 8 h 25   DF de championnat #1 
8 h 30 à 8 h 55  DF de championnat #1 
9 h à 9 h 25   DF de championnat #2 
9 h 30 à 9 h 55  DF de championnat #2 
10 h à 10 h 25  Finale de consolation 
10 h 30 à 10 h 55  Finale de consolation 
Dimanche 11 mars Sullivan Fieldhouse 
8 h à 8 h 25   Finale de consolation 
8 h 30 à 8 h 55  Finale de consolation 
9 h à 9 h 25   Match pour la médaille de bronze 
9 h 30 à 9 h 55  Match pour la médaille de bronze 
10 h à 10 h 25  Finale de championnat 
10 h 30 à 10 h 55  Finale de championnat 
	
Procédures : Les heures d’entraînement sont accessibles le mardi sur 
demande. Les heures de séances d’entraînement seront assignées pour le 
mercredi, vendredi et samedi au moment de la qualification pour le championnat 
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et seront déterminées selon l’heure des matchs. Il y aura des possibilités de 
périodes de 25 minutes pour tirer aux paniers le jeudi et le dimanche, 
déterminées selon l’heure des matchs. 
 
Contact : Shaun_Ranni@cbu.ca , 902-563-1291 ou textez au 902-304-6516  
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS CONNEXES 

Cérémonie de remise des prix de U Sports 
 
Date: Mercredi 8 mars 2023 
Lieu : Membertou Trade & Convention Centre 
Coût: 80,00 $ 
Horaire : 18 h 00 à 20 h 30 
Code vestimentaire : Décontracté/Semi-formel 
Distance de l’hôtel : 50 m 
Réservation avant : Mardi 7 mars à 12 h (HA) 
 
Veuillez remplir le formulaire de la cérémonie de remise des prix U Sports 
(ANNEXE A) et le renvoyer à Maureen Barrington (maureen_barrington@cbu.ca) 
avant le mardi 7 mars 2023 à 12 h (HA)é 
 
Étoiles canadiennes et candidats et des prix majeurs d’équipes non 
participantes 
Des billets gratuits sont offerts aux étoiles canadiennes et aux candidats pour les 
prix majeurs qui ne participent pas à l’événement. Les universités dont les 
athlètes sont finalistes ou lauréats d’un prix et qui ne participent pas à 
l’événement doivent confirmer la présence de leurs athlètes. 
 
Veuillez remplir le formulaire de la cérémonie de remise des prix U Sports et 
le renvoyer à Maureen Barrington (maureen_barrington@cbu.ca) avant le mardi 
7 mars 2023 à 12 h (HA). 
	

	

2.  RÉUNIONS 

   
 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
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Date :  Mercredi 8 mars 
Heure :  21 h 
Lieu :  Membertou Trade & Convention Centre, 50, rue Maillard   
Salle :  À confirmer 
Président : Représentante de U SPORTS 
Invités :  Entraîneurs, officiel en chef, responsable médical, représentante  
 de U SPORTS, membres du comité hôte 
*Obligatoire pour tous les entraîneurs-chefs participants 
 

B. RÉUNION ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS (le cas échéant) 
Date :  À confirmer 
Heure :  À confirmer 
Lieu :  Membertou Trade & Convention Centre, 50, rue Maillard   
Salle :  À confirmer 
 
3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
ACCRÉDITATION DE PRESSE – Pour toute exigence relative aux accréditations de 
presse, veuillez remplir le FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION (Annexe B) et faites-la 
parvenir à Shaun Ranni au shaun_ranni@cbu.ca.  

 
 

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 : Hampton Inn - Sydney  
Adresse : 60 Maillard St, Membertou, NS, B1S 3W3 
Site Web : www.hamptoninn3.hilton.com 
Personne contact : Stacey Neville 
Téléphone :     902.564.4259  
Courriel :          stacey.neville@hilton.com 
Tarifs : 145 $/nuit + taxes, déjeuner compris 
Types de chambres : Chambres en occupation double 
Distance du site de compétition :  14 km 
Commodités :   

• Les salles de réunion seront disponibles par blocs d’une (1) heure 
à compter du mardi 7 mars et peuvent être réservés au comptoir 
d’accueil du tournoi à l’hôtel. 
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5.  TRANSPORT 

TRANSPORT SUR PLACE 
 
Le transport routier sera fourni aux équipes par l’hôte à leur arrivée à Sydney. 
Enterprise Rent-a-Car fournira trois camionnettes/VUS à chaque équipe sur 
demande. Contactez Kent MacIntyre pour organiser la cueillette des véhicules. 
Contact : Kent MacIntyre 902-574-5323, Kent_macintyre@cbu.ca 
 
Arrivée et stationnement 
 
Toutes les arrivées et les départs peuvent se faire à l’entrée principale (équipe et 
officiels) du Sullivan Fieldhouse sur le campus de l’Université du Cap Breton, 1250 
Grand Lake Rd. 
 
Un soutien supplémentaire pour le voyage aux frais de l’équipe, si nécessaire, 
peut être fourni par : 
 
Carabin’s & Transoverland Bus & Motor Coach Rental 
120 Wilsons Rd, Reserve Mines (N.-É.) 
Téléphone : 902-849-4253 
Courriel : transoverland@live.com 
 
 
6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

 
ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 
Il y aura des TROUSSES D’ACCUEIL/ACCRÉDITATION D’ÉQUIPE 
(informations complémentaires) qui pourront être cueillies à l’hôtel à compter du 
7 mars. Chaque équipe recevra 21 passes d’accréditation pour les étudiants-
athlètes et le personnel de l’équipe. Un maximum de cinq (5) laissez-passer VIP 
sera offert aux équipes participantes.  
 
Toute passe d’accréditation additionnelle pour les équipes participantes ou non 
participantes doit faire l’objet d’une demande à l’avance au tarif de 50 $ par 
accréditation.   
 
Entraîneurs-chefs non participants, étoiles canadiennes et candidats aux 
prix majeurs 
Des accréditations seront fournies aux entraîneurs-chefs d’équipes 
non participantes, aux étoiles canadiennes, aux candidats aux prix majeurs, aux 
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directeurs sportifs et aux présidents d’université, qui pourront être récupérées au 
Sullivan Fieldhouse avant les compétitions. Les universités dont les athlètes sont 
finalistes ou lauréats d’un prix et qui ne participent pas à la compétition doivent 
confirmer la présence de leurs athlètes. 
 
Veuillez remplir le FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION DU TOURNOI (annexe 
B) et le renvoyer à Shaun Ranni (shaun_ranni@cbu.ca) avant le lundi 6 
mars 2023 à 12 h. 
 
 
7.  SERVICES AUX ÉQUIPES    

HÔTE D’ÉQUIPE : Chaque équipe participante profitera du soutien d’un(e) hôte 
d’équipe comme principal contact pour toute la durée du tournoi.  

 
Contact principal – Yann Artur, yann_artur@cbu.ca, 902-578-1011 
 
 
8.  COMMANDITES 

 
 
COMMANDITAIRES DE U SPORTS 
Nous invitons les hôtes et les équipes participants à contribuer à la croissance de 
ces partenariats d’envergure.   
 

 
COMMANDITAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
COMMANDITAIRE DU TITRE : PROTOCASE 
COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR : BELL 
Cape Breton Hyundai 
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Credit Unions 
Mayflower Dental Group 
Schwartz Furniture 
MNP 
Sobey’s 
Cape Breton Language Centre 
CBRM 
Mayflower Mall 
Stingray 
Subway 
Chartwell’s 
Cape Breton Beverages (Pepsi) 
Enterprise Car Rental 
 
 
 
 
 
 
9. INFORMATION TECHNIQUE   

A. SITE 
 
Site de compétition – Sullivan Fieldhouse 
Dimensions du terrain : Terrain FIBA (94 x 50 pieds) 
Éclairage : Oui  
Tableau d’affichage : Tableau de pointage, chronomètre des 30 secondes et 
système de son   
Terrain / surface : 	Terrain en bois franc  
Nombre de places : environ 1200 (sièges permanents et sièges autour du 
terrain)		  
Vestiaires : Attribué avant chaque match, au plus tard le jour du match, à 

l’arrivée sur le site 
Affichage vidéo : Oui  
Stationnement : Stationnement sur place disponible (gratuit) 
.    
 
ÉQUIPEMENT – ballon de basketball Wilson BO511x 
 
 
LAVAGE DES UNIFORMES et serviettes - Un service de buanderie pour les 
uniformes de match uniquement sera fourni aux équipes participantes. Les 
équipes recevront des serviettes pendant toute la durée du tournoi, mais ne seront 
pas autorisées à les sortir du site de la compétition. 
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Enregistrement de matchs - Tous les matchs seront enregistrés et téléchargés 
sur Synergy. Une copie du match sera téléchargée sur le lien Dropbox suivant et 
sera disponible dans les 60 minutes suivant chaque match.   
 
https://www.dropbox.com/scl/fo/dgbcj5d65zwxvgq40q6eq/h?dl=0&rlkey=br5mwz
2oumf26rklh2zxj6acp  
 
10.  SERVICES MÉDICAUX 

Cabot Physio fournira un service de thérapie sportive sur place pour tous les 
matchs et les entraînements prévus. Praxis Medical Services fournira des services 
d’urgence sur place. 
 
Les équipes et les athlètes participants auront accès à des postes de thérapie du 
sport au Sullivan Fieldhouse. Cet accès peut être coordonné par Cabot Physio. 
 
Contact pour la thérapie du sport : Brian Howley, 902-317-5279, 
cabotphysio@gmail.com 
 
 
11.  SALLES D’ACCUEIL 

Un espace VIP sera mis à la disposition des VIP et des entraîneurs pendant toute 
la durée de la compétition.  
 
Lieu : À déterminer   
 
 
Étudiants-athlètes 
Emplacement : Hôtel Hampton Inn  
Zone : Fourni par l’hôtel hôte   
Services : Collations et boissons 
 
Emplacement : Sullivan Fieldhouse 
Zone : 3e terrain 
Services: Collations et boissons 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 
1. RESTAURANTS LOCAUX 

Kiju’s Restaurant: 902-562-6220, https://kijus.com/  
Flavour 19: 902-562-2233,  https://www.cbflavor.com/  
Flavour on the Water: 902-567-1043, https://www.cbflavor.com/  
Governors Pub & Eatery: 902-562-7646, https://governorseatery.com/  
Old Triangle: 902-270-8003, https://www.oldtriangle.com/  
7 by 7: 902-562-2828 
Daniel’s Alehouse & Eatery: 902-562-8586 

 

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Hôtel officiel : Hampton Inn - Sydney    
Adresse : 60 Maillard St, Membertou (N.-É.) B1S 3W3    
Site Web : www.hamptoninn3.hilton.com     
Téléphone :   902-564-6555     
 
Hôtel : Cambridge Suites Hotel – Sydney 
Adresse : 380 Esplanade, Sydney (N.-É.) B1S 1B1 
Site Web : www.cambrigdesuitessydney.com  
Téléphone : 902-562-6500 
Coûts : 159 $ par chambre standard 
   
 

3.  INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Processus de billetterie : À confirmer 

Passes de tournoi – TOUT EST VENDU!!!  
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Passes quotidiennes - En vente à une date ultérieure 

4.  INFORMATIONS SUR PLACE POUR LES PARTISANS 

Site Web du tournoi : 
 
www.cbu.ca/usports  
 
 

ANNEXE A 
Championnat de basket-ball féminin U SPORTS 2023 
Formulaire de cérémonie de remise des prix U Sports 

 
Ce formulaire complété doit être soumis par toutes les équipes participantes le 
mardi 7 mars 2023 avant 12 h. Veuillez l’envoyer à Maureen Barrington 
(Maureen_barrington@cbu.ca).  
 
Nom de l’école :  
Personne-ressource : 
Courriel de la personne-ressource :  
Téléphone de la personne-ressource : 
Personne-ressource sur place :  
Téléphone de la personne-ressource sur place (cellulaire) : 
 
 
Billets pour la cérémonie de remise des prix : 
Nombre de billets à 80 $/billet : _____ 
 
*Remarque : Les équipes recevront une facture après le championnat pour le 
nombre de billets demandés, que ceux-ci aient été utilisés ou non. 
 
 
Étoiles canadiennes et candidats et des prix majeurs d’équipes non 
participantes 
Des billets gratuits sont offerts aux étoiles canadiennes et aux candidats aux prix 
majeurs qui ne participent pas à la compétition. Les universités dont les 
candidats ou lauréats non participants doivent confirmer la présence de leurs 
athlètes. 
 
Nombre de billets : ___________________ 
 
 
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES : Veuillez énumérer toutes les restrictions 
alimentaires et/ou allergies que les participants pourraient avoir : 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

ANNEXE B 
Championnat de basket-ball féminin U SPORTS 2023 

Formulaire d’accréditation du tournoi 
 

Ce formulaire complété doit être soumis le lundi 6 mars 2023 avant 12 h. 
Veuillez l’envoyer à Shaun Ranni (shaun_ranni@cbu.ca).  
 
Accréditation des équipes 
Veuillez indiquer le nombre de laissez-passer d’accréditation nécessaires pour 
chacun des membres suivants du personnel d’équipe. Veuillez noter qu’un total 
de 21 laissez-passer d’équipe (athlète, entraîneur, thérapeute, etc.), ainsi que 
cinq laissez-passer VIP par équipe seront remis. 
 
Nom de l’école :  
Personne-ressource : 
Courriel de la personne-ressource :  
Téléphone de la personne-ressource : 
 
TYPE D’ACCRÉDITATION NOMBRE DE LAISSEZ-PASSER REQUIS (#) 
 
École :____________________ 
Athlète : __________________ 
Entraîneur :___________________ 
Personnel de l’équipe :_____________ 
VIP (Directeurs sportifs, présidents, etc.) : 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
 
Entraîneurs-chefs, étoiles canadiennes et candidats des prix majeurs 
d’équipes non participantes 
Des laissez-passer d’accréditation seront fournis aux entraîneurs-chefs, aux 
étoiles canadiennes, aux candidats de prix majeurs, aux directeurs sportifs et aux 
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présidents d’université qui ne participent pas à l’événement et pourront être 
récupérés au Sullivan Fieldhouse avant les compétitions. Veuillez envoyer votre 
demande à Shaun Ranni (shaun_ranni@cbu.ca). 
 
 
Demande d’accréditation des médias 
 
Nom : _______________ 
Nombre de laissez-passer d’accréditation : _____________ 

 
 


