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SECTION 1:  

PRE-CHAMPIONNAT  
INFORMATIONS GENERALES  
1.  COMITÉ ORGANISATEUR  

Adresse:   Sports and Entertainment Atlantic 
   7071 Bayers Rd.  
   Halifax, N.-E. B3L 2C2 
Téléphone:  902-444-3773 
Endroit Web:  https://usports.ca/fr/sports/basketball/m 

Rôle Nom Téléphone Courriel 
Commissaire  Kevin Dickie (902) 585-

1551 
kevin.dickie@acadiau.ca 

Président du 
comité 

Derek Martin (902) 444-
3773 ext 1 

derek@seatlantic.ca 

Directeur général 
de l’événement 

Jamie 
McGinnis 

(902) 444-
3773 

jamie@seatlantic.ca 

Coordonnatrice 
de l’événement 

Gillian Smith (902) 444-
3773 ext 2 

gillian@seatlantic.ca 

Opérations du 
tournoi 

Chris Lerette (902) 444-
3773 

clerette@seatlantic.ca 

Commandites Chris Larsen (902) 444-
3773 

chris@seatlantic.ca 

Services de 
bénévoles 

Michelle 
Lassaline 

(902) 798-
6770 

lassalms@gov.ns.ca 

Services des 
médias généraux 

Joel 
Jacobson 

(902) 478-
5124 

jjacobson@eastlink.ca 

Services des 
médias U 
SPORTS 

Eric 
Cederberg 

(902) 585-
1061 

eric.cederberg@acadiau.ca 

Services 
médicaux 

Dr. Brian 
Seaman 

 drseaman@halifaxchiropractic.ca 

08	  Fall	  
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2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont provisoires 
Mercredi 7 mars   
Entraînement avant le tournoi, Centre Scotiabank– à venir dans le deuxième 
bulletin  
11:15 – 12:15  Conférence de presse obligatoire, Centre Scotiabank  

Salle Voyageur  
18:00 – 20:00 Cérémonie de remise des prix aux étoiles canadiennes, 

Centre Scotiabank  
                             
La réunion technique suivra la cérémonie de remise des prix (Endroit à déterminer) 
 
Calendrier des événements spéciaux :  – à déterminer --- Jeudi 8 mars – 
Dimanche 12 mars  
 
 
 
3.  CALENDRIER DE COMPÉTITION 

*Toutes les compétitions auront lieu au Centre Scotiabank 
Jeudi 8 mars   
12:00 – 14:00 Quart de finale – Partie A 
14:00 – 16:00 Quart de finale – Partie B 
18:00 – 20:00 Quart de finale – Partie C 
20:00 – 22:00 Quart de finale – Partie D (match d’ouverture 

d’Acadia) 
Vendredi 9 mars  
Aucune partie 
Samedi 10 mars  
12:00 – 14:00 Demi-finale de consolation A 
14:00 – 16:00 Demi-finale de championnat A (Sportsnet NOW) 
18:00 – 20:00 Demi-finale de championnat B (Sportsnet NOW) 
20:00 – 22:00 Demi-finale de consolation B 
Dimanche 11 mars  
12:00 – 14:00 Finale de consolation 
14:00 – 16:00 Match de la médaille de bronze 
18:00 Match de championnat (Sportsnet NOW) 
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4.  CALENDRIER D’ENTRAÎNEMENT 

Annoncé dans le bulletin no.2 

 
SECTION 2 
INFORMATION DÉTAILLÉE –
SPÉCIFIQUE AUX 
PARTICIPANTS 
 
5.  ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES ÉQUIPES 

PARTICIPANTES ET LES ÉTOILES CANADIENNES  

Événement: Cérémonie de remise des prix aux étoiles canadiennes 
U SPORTS  

Date: Mercredi 7 mars 2018 
Endroit: Centre Scotiabank 
Coût: 30,00 $ 
Participation: Obligatoire 
Heure: 18h à 20h  
Tenue: Tenue d’affaires professionnelle 
Billets supplémentaires:  à venir 
 
La réception débutera à 18h00 et le programme officiel et la cérémonie débuteront à partir de 
19h00.  
 
 
6.  RÉUNIONS 

RÉUNION TECHNIQUE ET DE PRODUCTION DE TÉLÉVISION  
Date:  Mercredi 7 mars 2018 
Endroit:  Centre Scotiabank 
Heure:  Après la cérémonie des étoiles canadiennes 
*Obligatoire pour les entraîneurs participants  
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS NABCC  
Date:  Vendredi 9 mars 2018 
Endroit:  à confirmer 
Heure:  à confirmer 
 
 
 
 
7.  CONFÉRENCE MÉDIATIQUE ET ACCRÉDITATION  

CONFERENCE MÉDIATIQUE 
Date:  Mercredi 7 mars 2018 
Endroit:  Temple de la Renommée de la Nouvelle-Écosse 

(annexé au Centre Scotiabank) 
Heure:  11:15 – 12:15 
Trousses: 75 trousses média kits de chaque équipe participante t 
*Obligatoire pour les entraîneurs participants 
 
 
ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Les demandes d'accréditation des médias et les demandes des médias doivent être 
transmises à: gillian@seatlantic.ca 
 
 
 
8.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT   

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1: 
Toutes les équipes et personnels d’équipe participant à un Championnat U 
SPORTS qui nécessite un hébergement, doivent rester à l'hôtel désigné pour le 
championnat U SPORTS (en autant qu’il y ait de la place). 
 
Hôtel:  Westin Nova Scotian 
Adresse:  1181 Hollis St, Halifax, NS B3H 2P6 
Téléphone:  1-888-627-8553 
Tarif:  139 $/nuit 
Stationnement:  Disponible sur place 
Distance du Centre Scotiabank:1,4km – 15 minute à pied 
 
Les équipes participantes auront un service de navettes à l'arrivée et au départ de l’aéroport. 
Les équipes auront également des navettes entre l'hôtel hôte et le Centre Scotiabank. 
 
Le comité organisateur offre dix (10) chambres à occupation double pour les joueurs et les 
entraîneurs participants. Tous les frais accessoires pour les entraîneurs et les joueurs seront 
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la responsabilité des équipes et un numéro de carte de crédit doit être fourni au moment de 
la réservation. 
 
Repas: durant les journées de compétition (c.à.d. du mercredi au dimanche), le 
déjeuner, le diner et le souper seront fournis aux équipes à l’hôtel, offerts par le comité 
organisateur. 
 
 
HÉBERGEMENT POUR LA FAMILLE, LES AMIS ET LES SPECTATEURS  
Des détails suivront dans le bulletin no. 2. 
 
LOCATION DE VÉHICULES 
Des détails suivront dans le bulletin no. 2. 
 
 
 
9.  TRANSPORT DES ÉQUIPES 

Le comité organisateur organisera une navette à l'arrivée et au départ de l’aéroport pour les 
équipes, ainsi que des navettes d’équipe entre l'hôtel hôte et le Centre Scotiabank. 
 
Un certain nombre de véhicules seront mis à la disposition des hôtes de l'équipe pour les 
besoins de transport local. 
 
L'information concernant le service d'autobus supplémentaire pour les équipes lors de leur 
séjour à Halifax sera disponible auprès des hôtes de l'équipe. 
 
 
 
10.  INSCRIPTION DES ÉQUIPES ET ACCRÉDITATION   

Les équipes recevront leurs laissez-passer d'accréditation et les informations au sujet de 
l’inscription à leur arrivée à l'hôtel hôte. Chaque équipe recevra 20 trousses d'accréditation. 
Toute demande de laissez-passer supplémentaire doit être faite avant le championnat. 
Veuillez faire parvenir vos demandes à gillian@seatlantic.ca.  Les laissez-passer 
supplémentaires peuvent être achetés au coût de 60,00 $. 
 
Les accréditations seront également fournies gratuitement aux personnes suivantes : 

• Les directeurs de l’information sportive en visite  
• Les entraîneurs-chefs non participants  
• Les directeurs des sports et autres VIP universitaires  
• Les entraîneurs et joueurs non-participants qui sont candidats ou lauréats aux prix 

U SPORTS 
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11.  COMMANDITES   

11.1 Veuillez encourager nos commanditaires U SPORTS. 
 Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à contribuer à la 

croissance de ces partenariats.   
 

 
 
 
 
 
12.  INFORMATION TECHNIQUE   

12.1 INSTALLATIONS: 
Centre Scotiabank 
Dimensions du terrain:   Surface de 200’x85’ et terrain de 112’x60’  
Éclairage:     112 LED Lights Portable DMX control  
Tableau d’affichage:  vidéo 4 côtés – 35’ hauteur habillage, 14’ largeur bas, 

20’ largeur haut, 20’ hauteur  
Surface:     Plancher portatif Robbins en érable  
Places assises:    10 000 avec gradins supérieurs 
Salles d’équipe:  6 vestiaires (en rotation) 
 
12.2  ÉQUIPEMENT: 
 
Ballon de match :     Wilson 



	   	   	  
	  

	  

Championnat canadien de basketball masculin  
Université Acadia, 8-11 mars 2018 

Bulletin no.1  
	  	  

12.3     SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE: 
 
Personne-ressource: Dr. Brian Seaman 
 
Des thérapeutes du sport ou des physiothérapeutes seront sur place uniquement pendant les 
matchs. Des médecins de médecine du sport et des dentistes seront disponibles sur appel 
pour la durée du tournoi. Du matériel de premiers soins d'urgence seront disponibles sur le 
site de compétition, mais les équipes sont responsables de leurs propres bandes adhésives, 
etc. Des tables seront fournies sur le site de compétition dans les vestiaires des équipes ainsi 
que dans la salle de thérapie. Au besoin, du matériel peut être acheté auprès du 
physiothérapeute hôte, moyennant un remboursement. 
 
Un résumé médical sera inclus dans la trousse de bienvenue remise aux équipes lors de 
l’inscription.  
 
12.4 BUANDERIE/VESTIAIRES D’ÉQUIPE: 
 
Les uniformes de match, les uniformes d’échauffements et les uniformes d'entraînement 
seront lavés après chaque entraînement et match, à compter du mercredi 8 mars. 
 
Les vestiaires d'équipe seront assignés avant chaque entraînement / match et ne seront pas 
assignés en en permanence à une équipe pendant le tournoi. Les équipes doivent prévoir de 
retirer tous leurs effets personnels en quittant le vestiaire assigné après chaque entraînement 
/ match. 
 
12.5 BILLETS: 
 
Les billets peuvent être achetés http://www.ticketatlantic.com/en/home/events/u-sports-mens-
basketball-final-8/info.aspx par téléphone au (902) 451-1221 ou sans frais 1-877 -451-1221. 
 
Passe pour le tournoi complet– 6 matchs doubles (11 parties) 
Adulte:  150,00 $  
Aîné 60+:  125,00 $ 
Étudiant:   50,00 $ 
Jeune 13 et moins:   50,00 $ 
 
*Tous les prix auront des frais de TVH et de service de Ticket Atlantic 
* Billets à l'unité en vente: lundi 5 mars 2018 
 
 
 
13.  SALLES D’ACCUEIL  

Voir bulletin no.2. 


