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 SECTION 1:  
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1.  COMITÉ ORGANISATEUR   

Adresse : Université de Montréal – CEPSUM 
 2100 Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4    
Site Web :  usports.ca/fr/championnats/hockey/f 

 
 

 

 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Présidente du comité Danièle Sauvageau  info@danielesauvageau.com 

Directrice du 
Championnat Mélanie Lacroix 514-898-1166 melanie.lacroix.1@umontreal.ca 

Chargées de projet 
 

Tamika Beauvais 
Claudie-Anne 

Leblanc 

514-652-3866 
438-884-7974 

tamika.beauvais@umontreal.ca 
claudie-anne.leblanc@umontreal.ca 

Opérations sportives Philippe Ménard 514-343-6111 
p.39945 philippe.menard.2@umontreal.ca 

Services aux équipes Rosalie Authier 514 688-8566 rosalie.authier@umontreal.ca 

Services médicaux Patrick Gendron 514 343-6111 
p.0596 patrick.gendron@umontreal.ca 

Marketing Caroline Khoury 514-343-6111 
p.27738 caroline.khoury@umontreal.ca 

Communications et 
protocoles 

Laurence 
Blanchette 

Stéphanie Lojen 

514-343-6111 
p.4253 

514-343-6111 
p.2387 

laurence.blanchette@umontreal.ca 
stephanie.lojen@umontreal.ca 

Communications 
numériques et médias 

Raphaël Bergeron-
Gosselin 

Renaud Dupré St-
Laurent 

581-996-2620 
514-913-5166 

raphael.bergeron-
gosselin@umontreal.ca 

renaud.dupre.st-laurent@umontreal.ca 

Expérience client Audrey-Ann Caron-
Goudreau 873-569-1514 audrey-ann.caron-

goudreau@umontreal.ca 
Bénévoles et 
accréditation 

Anie-Pier 
Normandeau 514-663-0613 anie-pier.normandeau@umontreal.ca 

Installations Patrick Gaudreau 514-208-1604 patrick.gaudreau.2@umontreal.ca 

08	Fall 
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 2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS* 

Toutes les heures sont locales (heure de l’est (EST)  

Mercredi 15 mars 2023 

 
Événement social VIP / Personnel d’entraîneurs des équipes / 
autres invités 

18h à 18h30 Lieu : à confirmer 
    
 Célébration des étoiles canadiennes et prix majeurs 
18h30 Lieu : à confirmer 
    
 Rencontre technique des entraîneurs (après le gala) 
21h Lieu : à confirmer  
    
Samedi 18 mars 2023   
 Réunion annuelle des entraîneurs de U SPORTS 
9h Lieu : à confirmer 
    
À confirmer Clinique de développement des entraîneurs 
  

*Sujet à changement 

 

3. CALENDRIER DE COMPÉTITION 

 Note : Tous les matchs seront joués au CEPSUM de l’Université de Montréal.  

Jeudi 16 mars 2023 
15h Match 1: Quart de finale 1 
19h Match 2: Quart de finale 2 
  
Vendredi 17 mars 2023 
15h Match 3: Quart de finale 3 
19h Match 4: Quart de finale 4 
    
Samedi 18 mars 2023 
10h Match 5:  Demi-finale de consolation 1 
13h Match 6:  Demi-finale de consolation 2 
16h30 Match 7:  Demi-finale 1  
19h30 Match 8:  Demi-finale 2  
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 Dimanche 19 mars 2023 
11h Match 9:  Finale de consolation   
15h Match 10: Médaille de bronze  
19h Match 11: Finale  

 

Toutes les heures sont locales (heure de l’Est (EST)). 

 

4. CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Toutes les pratiques se tiendront à l’aréna du CEPSUM selon un horaire à définir. Les pratiques 
seront d’une durée de 45 minutes avec 15 minutes de temps de transition pour préparer la glace. 
Afin d’assurer que tous puissent bénéficier de leur temps d’entraînement de manière équivalente, 
merci de vous assurer que les joueurs quittent la glace dès que leur temps alloué est terminé. Il sera 
possible de s’entraîner également le lundi et mardi sur réservation, avant la journée officielle de 
pratique du mercredi.  
 
Lundi 13 mars 2023 
9h à 18h Patinoire disponible pour les entraînements (frais de location)  
Mardi 14 mars 2023 
9h à 18h Patinoire disponible pour les entraînements (frais de location)  
Mercredi 15 mars 2023 

7h à 11h Bloc d’entraînement 1– Heures à confirmer pour chaque 
équipe 

11h à 12h Entretien de glace 

12h à 16h Bloc d’entraînement 2– Heures à confirmer pour chaque 
équipe 

  

Jeudi 16 mars 2023 

7h à 10h Bloc d’entraînement – heures à confirmer pour chaque 
équipe 

10h  Entretien de glace 

11h à 13h Bloc d’entraînement – heures à confirmer pour chaque 
équipe 

13h  Entretien de glace 
15h Match 1: Quart de finale 1 
18h Entretien de glace 
19h Match 2: Quart de finale 2 
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Vendredi 17 mars 2023 

7h à 10h Bloc d’entraînement – heures à confirmer pour chaque 
équipe 

10h  Entretien de glace 

11h à 13h Bloc d’entraînement – heures à confirmer pour chaque 
équipe 

13h  Entretien de glace 
15h Match 3: Quart de finale 3 
18h Entretien de glace 
19h Match 4: Quart de finale 4 
  

Samedi 18 mars 2023 
7h à 9h Glace libre (sur réservation) 
9h  Entretien de glace 
10h Match 5:  Demi-finale de consolation 1 
13h Match 6:  Demi-finale de consolation 2 
16h Entretien de glace 
16h30 Match 7:  Demi-finale 1 
19h30 Match 8:  Demi-finale 2  
   

Dimanche 19 mars 2023 
7h à 9h Glace libre (sur réservation) 
9h  Entretien de glace 
11h Match 9:  Finale de consolation  
14h Entretien de glace 
15h Match 10: Médaille de bronze  
18h Entretien de glace 
19h Match 11: Finale  
  

 
5. COVID-19 

Procédure covid-19 
 
De plus amples détails sur les protocoles de santé et de sécurité seront partagés via un 
document Protocoles de santé et de sécurité COVID-19. Il est de la responsabilité des 
équipes participantes de s’assurer qu’elles connaissent et comprennent ces protocoles. 
Veuillez noter que les protocoles de la COVID-19 et les règlements sont sujets à changement.
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 SECTION 2 
INFORMATIONS POUR LES  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 

1. ÉVÉNEMENTS CONNEXES   

CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES 
 
Date :                 Mercredi 15 mars 2023       
Lieu :                     (à confirmer)                      
Horaire :             18h (plus de détails à venir)* 
Coût :                     à confirmer              
Code vestimentaire:  Tenue de ville soignée 
Billets additionnels :   à confirmer 
 
*Sujet à changement 

 
2. RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date :    Mercredi 23 mars 2022 
Heure :    21 h (Tout de suite après le Gala de remise des prix) 
Lieu :    (à confirmer) 
Salle :    (à confirmer) 
 
B. RÉUNION DE PRODUCTION    (à confirmer) 
 
 
C. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS (à confirmer) 
 
Pour le moment, aucune réunion des entraîneurs n’est prévue à l’horaire.  
Dans le cadre du Championnat, une salle sera mise à disposition des entraîneurs selon les 
besoins mentionnés par U SPORTS (hôtel ou CEPSUM, selon la préférence). 
 
 

3.  COMMANDITES 

À venir 
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4.  INFORMATIONS MÉDIAS 

Aucune conférence de presse n’est actuellement prévue avant le championnat (Sujet à 
changement). 
 
A. ACCRÉDITATION DE PRESSE 
 

Pour demander une accréditation de presse, veuillez contacter Raphaël Bergeron-Gosselin. 
Un courriel doit lui être envoyé à raphael.bergeron-gosselin@umontreal.ca.  

 

B. SERVICES AUX MÉDIAS 
 

Voici un résumé des principaux services offerts aux médias. 

• Système d’accréditation média  
• Accès Wifi réservé aux médias (avec responsable TI sur place en tout temps); 
• Prises électriques; 
• Imprimantes et photocopieur; 
• Espace attitré pour distribution de statistiques, alignements, guides médias, etc; 
• Personnel bilingue sur place en tout temps; 
• Accès à la webdiffusion; 
• Zone média prévue pour les entrevues dans une salle fermée au niveau du terrain ; 
• Programme du championnat  
• Annonceur et statisticien à tous les matchs; 
• Photographe et vidéaste présents; 
• Collations et eau offertes lors des matchs. 

 

Contactez Raphaël Bergeron-Gosselin (raphael.bergeron-gosselin@umontreal.ca) pour des 
demandes particulières des médias.  

 

Note : le comité organisateur se réserve le droit de retirer l’accréditation à toute personne qui 
contrevient aux règlements et attentes du championnat, de U SPORTS, de l’Université de 
Montréal et de l’ensemble de ses partenaires en termes de bonne conduite et d’éthique. 
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 5.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT 

Hôtel officiel pour les participants 
 
DOUBLETREE PAR HILTON MONTRÉAL  
1255, rue Jeanne-Mance, CP 130 Montréal, QC, H5B 1E5 
 
Site internet : https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/doubletree-by-hilton-montreal/ 
Téléphone : 514-285-1450 
Courriel : Marie.Cornu@Hilton.com 
Personne à contacter : Marie Cornu 
Date limite de réservation: 20 février 2023 
 
Tarifs et types de chambres : 
 

 Type de chambre  Occ simple Occ double 
Très Grand Lit  195.00 $ 218.00 $ 
Deux Grands Lits  195.00 $ 218.00 $ 
Suite à une Chambre  299.00 $ 322.00 $ 

 
Important : Les tarifs incluent un petit-déjeuner complet chaud et froid au restaurant HUB 
de l’hôtel (valeur de 23$/personne) servi entre 6h30 et 10h30 am.  
 
Les prix indiqués excluent les taxes, les frais et les prélèvements applicables. 
 
Services disponibles : Piscine intérieure chauffée, salle d’entraînement, restaurant, WiFi  
Localisation : Dans le complexe Desjardins, Station de métro Place-des-arts ou Place 
d’Armes (accès sans devoir sortir à l’extérieur) 
 
Distance du lieu de compétition : 5,3 km (environ 15-20 minutes de voiture ou 30 minutes 
de métro) 
Distance depuis l’aéroport : 20 km 
 
L’hôtel ne compte que 12 suites. Il est fortement recommandé à chaque équipe de réserver 
une suite afin d’y tenir certaines rencontres.  
 
Hôtel officiel pour les officiels 
 
Hôtel 2170 Lincoln Downtown Montréal  
Cet hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié dans le centre-ville de Montréal.  
 
Distance du lieu de compétition : 7,8 km (environ 15-20 minutes de voiture ou 30 minutes 
de métro) 
Distance depuis l’aéroport : 15 km 
 
Services offerts : 

• Petit-déjeuner style buffet chaud et froid offert quotidiennement. 



	

	

Championnat national de hockey féminin 2023  
Université de Montréal, 16 au 19 mars 2023 

Bulletin no1  
 

 • Salle de sport, une connexion Wi-Fi gratuite et une réception ouverte 24h/24 
• Accès Internet Haute vitesse (Sans fil ou avec câble). 

 
 

6.  TRANSPORT 

Plus de détails seront disponible sous peu. 
 
 

7. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Date d’inscription : à venir 
Formulaire d’inscription : à venir 
 
Les forfaits d’équipe seront disponibles à l’hôtel hôte à l’arrivée. Ils comprendront le nombre 
de laissez-passer d’accréditation indiqué sur le formulaire d’équipe. 
Un certain nombre de laissez-passer d’accréditation seront offerts aux équipes participantes 
et des laissez-passer supplémentaires seront aussi fournis au besoin. Tous les détails sont à 
venir. 
 
Toute demande d’accréditation additionnelle doit être envoyée avant le championnat.  
 
 

8. SERVICES AUX ÉQUIPES    

A. SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Chaque équipe sera jumelée à un accompagnateur qui sera disponible pour l’équipe de leur 
arrivée jusqu’à leur départ. L’équipe de parrain-marraine aura la mission de répondre à toutes 
les questions des équipes, de les soutenir dans leur planification de déplacements, de choix 
de restaurants ou d’activités à faire à Montréal. 
Contact : Rosalie Authier (rosalie.authier@umontreal.ca)   

 
B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 
 
Une salle de réunion d’équipe sera disponible à l’hôtel pour l’ensemble des équipes, sur 
réservation. Aucune nourriture extérieure n’est permise dans cette salle. 
 
**Il est fortement recommandé à chacune des équipes de réserver une suite afin de tenir 
certaines de leurs rencontres.  
 
Une autre salle d’équipe pourrait être disponible sur le campus au besoin, sur réservation.   
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9. INFORMATION TECHNIQUE   

A. SITE 
 
Installation : CEPSUM, Université de Montréal 
 

 
 
L’aréna du CEPSUM, construit en 1964, a accueilli plusieurs événements d’envergure, dont 
les compétitions d’escrime des Jeux olympiques de 1976. Au fil du temps, l’aréna continue de 
marquer l’imaginaire de petits et grands grâce à ses 2 500 sièges de couleurs (rouge, orange, 
jaune et vert lime), un agencement qu’il doit à l’époque à laquelle il a été bâti et qui fait 
maintenant partie de son ADN. L’aréna a d’ailleurs été déclaré site patrimonial du Mont-Royal 
en 2012. Les Carabins y ont élu domicile dès leur création en 2008 et plusieurs matchs 
d’importance y ont été disputés. 
 
Nom du site : Aréna du CEPSUM 
Capacité : 2464 places assises 
Adresse :  2100 boul. Édouard-Montpetit, Montréal, QC H3T 1J4 
Site Web : https://www.CEPSUM.umontreal.ca/ 
 
Il est à prévoir que le stationnement est difficile dans les environs du CEPSUM. Quelques 
espaces de stationnement seront disponibles pour le stationnement des bus d’équipe et pour 
certains véhicules officiels. Pour se rendre à l’aréna, il est conseillé de se déplacer en transport 
en commun par le réseau de la STM. La station de métro à utiliser est celle d’Édouard-Montpetit 
sur la ligne bleue. Le CEPSUM est également accessible par l’autobus 51 qui s’arrête devant 
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 le stade sur son trajet. 

 
B. ÉQUIPEMENT 
 
Rondelles :            Disponibles sur demande aux Services aux équipes 
Cônes :             Disponibles sur demande aux Services aux équipes 
Table de physio : Disponibles devant les vestiaires. 
 
NOTE : L’équipement d’aiguisage de patin devra être entreposé à l’Aréna à un 
endroit spécifique qui vous sera communiqué. 
 
C. SERVICE DE BUANDERIE  
 
Un service de buanderie sera offert. Notre équipe des services aux athlètes coordonnera les 
services de buanderie directement avec les équipes. Veuillez utiliser les sacs identifiés à votre 
équipe afin d’y mettre les uniformes, « loop » et serviettes après votre entraînement ou votre 
match.  
 
D. VESTIAIRES 

 
Les équipes auront un vestiaire assigné pour toute la durée du championnat.  
 
E. ACCÈS À UNE SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
Un accès sera offert aux équipes afin de leur permettre de faire un échauffement hors glace.  
 
 

10. SERVICES MÉDICAUX 

Services de premiers soins : À la clinique du CEPSUM 
Glace : L’emplacement sera communiqué au moment de l’accueil  
Sacs de chaleur : Les équipes participantes doivent apporter les leurs. 
Tables de physiothérapeute : 1 table disponible par vestiaire.  
Plan d’action d’urgence : Ce plan sera fourni aux équipes participantes à leur arrivée.  
Hôpital local : Montréal compte 19 hôpitaux de soins généraux et spécialisés sur le territoire.   
Coordonnées du responsable des services de thérapie / médicaux 
Patrick Gendron 
Cell. 514 343-6111 p.0596, Courriel patrick.gendron.1@umontreal.ca 
 
Réunion des services médicaux : À déterminer  
Lieu : À déterminer 
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11. SALLES D’ACCUEIL 

A. VIPs/Commanditaires  
 
Lieu : À confirmer 
Ouverture : Pendant tous les matchs du tournoi, du jeudi 16 mars au samedi 17 mars de 9 
h à 23 h; le dimanche 19 mars de 14 h à 21 h 30 
 
B. ENTRAÎNEURS 
 
Lieu : À confirmer 
Ouverture : Pendant tous les matchs du tournoi 
Autres renseignements pertinents : Service d’accueil et rafraîchissements seront offerts. 
 
C. ÉQUIPES 
 
Lieu : À confirmer 
Ouverture : Pendant tous les matchs du tournoi 
Autres renseignements pertinents : Service d’accueil, rafraîchissements offerts et espace 
leur permettant de prendre un repas en équipe au CEPSUM. 
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 SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 

1. GUIDE DE LA VILLE 

A.   À PROPOS DE LA VILLE 
 
Pour toutes informations par rapport à la Ville de Montréal, ses attraits et ses activités, il est 
idéal de consulter le site web de Tourisme Montréal.  
 
Téléchargez l’application officielle de Tourisme Montréal : Mon guide officiel de Montréal  
Consultez le Guide touristique officiel : Version électronique  
Procurez-vous le Passeport Montréal : Montréal à portée de la main  
 

B. ATTRAITS 
 
Les 10 attraits les plus visités : Vieux-Port de Montréal, Casino de Montréal, L’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal, Centre Bell, Musée McCord, Basilique Notre-Dame, Musée des Beaux-
Arts, Jardin Botanique et Insectarium, Marché Bonsecours, Centre des Sciences de Montréal 

Pour tout connaître des attractions, expériences et événements à venir, suivez les médias 
sociaux suivants. 

• Facebook : Visit Montréal 
• Twitter : @MonMontreal (FR) & @Montreal (AN) 
• Instagram : @montreal 
• Youtube : Tourisme Montréal 

Vous pouvez également participer à la conversation avec Tourisme Montréal sur les médias 
sociaux. Nous vous suggérons d’utiliser le mot-clic #mtlmoments. 

À l’affiche : Quoi faire à Montréal et autres articles 
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C. RESTAURANTS ET BARS 
 
Les restaurants et bars à proximité du CEPSUM sont situés principalement sur la rue Côte-
des-Neiges et dans ses environs. 

Nom  Localisation  Distance du lieu 
de compétition  

Commentaires  

Rotisserie St-
Hubert  

6795 Chemin de la Côte-des-
Neiges, Montréal, QC H3s 2B5 
  

1,6 km  
19 minutes de 
marche  

Expérience 
québécoise 
conseillée  

Frite Alors  3527 Avenue Lacombe, 
Montréal, QC H3T 1L9  

1,5 km  
19 minutes de 
marche  

Poutine conseillée  
Plats non-santé  

Resto-Bar La 
Maisonnée  

5385 Avenue Gatineau, 
Montréal, QC H3T 1X2  

1,4 km  
19 minutes de 
marche  

Bières à petit prix  

Saint-Houblon 
Côte-des-
Neiges  

5414 Avenue Gatineau, 
Montréal, QC H3T 1X5  

1,4 km  
19 minutes de 
marche  

Excellents burgers  

McCarold  McCarold, 5400 Chemin de la 
Côte-des-Neiges, Montréal, 
QC H3T 1Y5  

1,5 km  
19 minutes de 
marche  

Bières pression et 
menu de pub  

 
 

2. HÉBERGEMENT FAMILLE ET AMIS 

Le comité organisateur a négocié un tarif préférentiel pour les familles et amis.  
 
Hôtel 2170 Lincoln  
2170 Lincoln Avenue, Montreal (QC), H3H 2N5 
 
Réservation : Faire référence au Championnat canadien universitaire 2023 afin de bénéficier 
du tarif accordé sur ce contrat. Code promo pour réservation en ligne à suivre 
 
Téléphone : 514-935-9224 ou rejoindre Gabrielle Cote Landry au 514-380-8151 (du lundi au 
vendredi de 09h00 à 17h00).  
 
TARIFS ET TYPES DE CHAMBRES 
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 INCLUS DANS LES TARIFS 
•  Petit-déjeuner style buffet chaud et froid offert quotidiennement. 
•  Accès Internet Haute vitesse (Sans fil ou avec câble). 

 
Tarifs sujets aux taxes applicables (taxe d’hébergement de 3.5%, fédérale 5% et provinciale  
9,975% par chambre, par nuit). 
 
 
STATIONNEMENT  
La hauteur maximale du stationnement intérieur est de 5’ pi 6” 

•  25,00 $ par voiture, par nuit plus taxes 
•  124,00$ par voiture, par semaine, plus taxes (7 nuits consécutives) 

 
DISTANCE 
 
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 
 

Achat de billets 
Les billets individuels ainsi que les passes de championnat seront en vente à compter du 13 
février 2023.  
 
Tarifs  
Les catégories de billets sont les suivantes :  

- Forfait étudiant* 
- Forfait adulte 

 
*Sous présentation d’une carte étudiante valide  
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4. INFORMATIONS POUR LES PARTISANS 
 
A. DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
Afin de diminuer l’empreinte écologique de l’événement, un tri des matières résiduelles 
sera réalisé sur place. Merci de bien suivre les instructions afin d’effectuer un choix 
adéquat : recyclage, compost et poubelles seront disponibles dans trois stations de tri 
différentes. Selon la politique de l’Université de Montréal, aucune bouteille d’eau en 
plastique ne peut être vendue sur le campus. Merci d’utiliser le transport en commun afin 
de diminuer les émissions de gaz à effets de serre en lien avec le transport. 
 

B. BOUTEILLES D’EAU  
 
La vente de bouteille d’eau est interdite sur le Campus. Il est donc recommandé d’apporter 
votre bouteille d’eau réutilisable afin de la remplir sur place.  
Notez qu’il ne vous sera pas permis d’entrer sur la prémisse avec de l’eau dans ladite 
bouteille. Un point de ravitaillement est disponible au 4e étage du CEPSUM.  
Des bouteilles d’eau aux couleurs d’U SPORTS seront en vente sur place au prix de 20$.  
 

C. ACCÈS ET STATIONNEMENT 
 

Il est à prévoir que le stationnement est difficile dans les environs du CEPSUM. Aucun 
espace de stationnement n’a été réservé pour les spectateurs. 

Il est conseillé de se déplacer en transport en commun par le réseau de la STM. La station 
de métro à utiliser est celle d’Édouard-Montpetit sur la ligne bleue. Le CEPSUM est 
également accessible par l’autobus 51 qui s’arrête devant le stade sur son trajet. 

Consultez le site web de la STM pour planifier vos déplacements et connaître tous les 
détails des options qui vous sont offertes (http://stm.info/fr). 

MÉTRO 
- 4 lignes de métro, 68 stations, Accessibles par le réseau 

piétonnier de la ville souterraine. 
- Service du lundi au vendredi et le dimanche de 5 h 30 à 1 h du 

matin, et le samedi de 5 h 30 à 1 h 30 du matin. 
 

AUTOBUS 
- 220 lignes d’autobus, dont 23 en service toute la nuit. Tous les 

autobus sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, à 
l’exception des minibus utilisés par les navettes et de la ligne 212 
- Sainte-Anne 
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 EXEMPLE DE TARIFICATION 
- // Un déplacement 3,50 $ CAD 
- // Carte 1 jour 11 $ CAD 
- // Carte 3 jours 21,25 $ CAD 
- // Carte hebdomadaire 29 $ CAD 

 
D. ACCÈS UNIVERSEL  

 
L’aréna est accessible pour les personnes vivant avec une situation de handicap. Une 
zone sera aménagée afin de permettre aux personnes en fauteuil roulant d’observer les 
parties.  
 

E. CONCESSION ALIMENTAIRE, TOILETTES et FONTAINE D’EAU  
 
Il y aura sur place des services de concession alimentaire durant les matchs.  
 
L’accès aux toilettes du stade est prévu pour les spectateurs ainsi que des fontaines d’eau. 
 
 
 


