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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Sports and Entertainment Atlantic (S|E|A) est basé à Halifax en Nouvelle-Écosse 
Téléphone : 902-221-3727   
Courriel : ellen@seatlantic.ca    
Site Web : www.seatlantic.ca 

  

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Président du comité  Chris Larsen 902-478-3624 chris@seatlantic.ca  
Directeur des sports Brian Finniss 902-698-1348 brian.finniss@acadiau.ca  
Coordonnatrice  Ellen Hatt 902-221-3727 ellen@seatlantic.ca  
Services aux étudiants-
athlètes  

Rich Johnson  richard.johnson@seatlantic.ca  

Services médicaux Dr. Brian Seaman 902-430-3023 

 

drseaman@halifaxchiropractic.ca  

 
Commanditaires Chris Larsen 902-478-3624 chris@seatlantic.ca  
Communications 
 
Médias sociaux 

Eric Cederberg 
Joel Jacobson 
Eric Cederberg 

902-698-2090 

902-478-5124 
902-698-2090 

eric.cederberg@acadiau.ca 

jjacboson@eastlink.ca 
eric.cederberg@acadiau.ca 

Logistique - 
événements 

Ellen Hatt 902-221-3727 ellen@seatlantic.ca  

Billetterie  Tim Quinn  438-492-5650 tim@seatalntic.ca  
Prix et cérémonies Krista Robertson  krista.robertson@acadiau.ca  
Directrice du Sport U 
SPORTS 

Jennifer Smart 905-914-1573 jsmart@usports.ca    
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2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Mercredi 30 mars (lieu à déterminer)  

À dét. Rencontre technique 
À dét. Conférence de presse des entraîneurs 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs sont disputés au Andrew H. McCain Arena 

Jeudi 31 mars 

13 h Quart de finale no1 
19 h Quart de finale no2 - Acadia 
 
Vendredi 1er avril 

13 h Quart de finale no3 
19 h Quart de finale no4 
 

Samedi 2 avril 

13 h Demi- finale no1 
19 h Demi-finale no2 
 

Dimanche 3 avril 

13 h Match pour la médaille de bronze 
19 h 30 Match pour la médaille d’or 
 
 

4.  HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT 

*Les équipes seront assignees basées sur leur classement final 

Mercredi 30 mars (entraînements au Andrew H. McCain Arena - Université Acadia) 

8 h 30 à 9 h 30   Séance d’entraînement #1  
9 h 45 à 10 h 45   Séance d’entraînement #2 
11 h 00 à 12 h 00   Séance d’entraînement #3 
13 h 00 à 14 h 00   Séance d’entraînement #4  
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14 h 10 à 15 h 10             Séance d’entraînement #5  
15 h 20 à 16 h 20   Séance d’entraînement #6 
16 h 30 à 17 h 30   Séance d’entraînement #7  
17 h 40 à 18 h 40   Séance d’entraînement #8 

Jeudi 31 mars (pratiquer à l'Acadia et à l'aréna de Windsor) 

8 h 45 à 9 h 45 Séance d’entraînement pour le match 3 (Équipe 1) à l’Acadia 
10 h 00 à 11 h 00 Séance d’entraînement pour le match 3 (Équipe 2) à l’Acadia 
11 h 00 à 12 h 00 Séance d’entraînement pour le match 4 (Équipe 1) à l’aréna de Windsor 
12 h 15 à 13 h 15 Séance d’entraînement pour le match 3 (Équipe 2) à l’aréna de Windsor 

Vendredi 1er avril (heures d’entraînement et lieu à déterminer) 

9 h 00 à 10 h 00                     Équipe gagnante du match 1 
10 h 15 à 11 h 15  Équipe gagnante du match 2    

Samedi 2 avril (heures d’entraînement et lieu à déterminer) 

7 h 45 à 11 h 30                     Séance de patinage de jour de match (sur demande) 

Dimanche 3 avril (heures d’entraînement et lieu à déterminer) 

7 h 45 à 11 h 30                     Séance de patinage de jour de match (sur demande) 

*Les séances de patinage de jour de match ne seront pas possibles pour les équpes 
participation à la Coupe U le mercredi, jeudi ou vendredi.  

Contact : Jerry Van Tassel  
Courriel : jerryvantassel0@gmail.com  
Téléphone : 902-210-8260 

 

5.  SANTÉ ET SÉCURITÉ ET COVID-19 
 

A. Exigence U SPORTS en matière de vaccination COVID- 19  
 
Avant leur arrivée à un championnat national U SPORTS (y compris les événements 
connexes), tous les participants (étudiants-athlètes, entraîneurs, personnel de soutien de 
l'équipe, thérapeutes du sport/ personnel médical de l'équipe, officiels, personnel de 
l'événement, délégués techniques, personnel médical de l'événement et délégués de 
l'équipe itinérante) doivent soit:  
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·									Être complètement vacciné (14 jours après avoir reçu la deuxième dose d'une 
série de deux doses ou la seule dose d'une série d'une dose du vaccin COVID-19 
approuvé par Santé Canada); OU 

·									Fournir un motif valable d'accommodement (c'est-à-dire une raison qui relève 
d'un motif de discrimination illicite en vertu de la loi sur les droits de la personne en 
vigueur). 

A. 	Protocoles de santé et sécurité  
 
De plus amples renseignements suivront dans le prochaines semaines 
	

B. Réunion avant le championnat  
 
Avant l'arrivée des participants au championnat, U SPORTS et le comité organisateur 
tiendront une réunion virtuelle avec tous les établissements participants au sujet des 
protocoles de santé et de sécurité COVID-19 en vigueur lors du championnat national. 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
Il n’y aura pas de gala de remise de pris pour le tournoi de la Coupe Université 2022. 
Cependant les prix majeurs seront décernés aux athlètes participants dans les matchs 
de championnats – détails à suivre. 

 

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
À déterminer – les informations seront partagées à une date ultérieure 
 
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. CONFÉRENCE DE PRESSE DES ENTRAÎNEURS 

 
Date :   Mercredi 31 mars 2022 
Heure :   À déterminer 
Lieu :    Mode virtuel (détails à venir) 
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
 
Tous les représentants des médias sont invités à remplir le formulaire Google pour obtenir leur 
accréditation : https://forms.gle/Mv8NpntGLkB5Y94t8 

 
C. SERVICES AUX MÉDIAS 

 

Les trousses de presse seront accessibles en ligne sur tous les sites Web hôtes (c.-à-d. U 
SPORTS, département des sports de l’Université Acadia et S|E|A)  
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4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

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. 
 

Hôtel officiel : Hotel Halifax  
Adresse : 1990 Barrington Street, Halifax (N.-É.), Canada B3J 1P2  
Site Web : www.hotelhalifax.ca    
Téléphone : 1-902-425-6700 
Télécopieur : 1-902-425-6214  
Courriel : LCoulstring@silverbirchhotels.com   
Personne à contacter : Laura Coulstring  
Tarifs : 159,00 $ /nuit   
Type de chambre : Chambre invités, chambres à occ. double (joueur), Suite junior (entr.-
chef) 
Tarif pour les repas : 70 $/ jour par personne 
Commodités : Internet haute vitesse gratuit, gymnase, piscine, sauna 
Distance du site de compétition : 1 heure 20 minutes  

Veuillez contacter Laura Coulstring au LCoulstring@silverbirchhotels.com ou au 902-
717-5282 le plus tôt possible pour faire les arrangements quand votre équipe sera 
qualifiée. 

5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 
 

Toutes les équipes seront accueillies à l’Aéroport international de Halifax à leur arrivée.  
 
S|E|A sera responsable des coûts associés au transport aérien.  
 
Veuillez contacter chrisjamieson@seatlantic.ca avec vos arrangements de voyage 
quand votre équipe sera qualifiée pour programmer votre accueil à l’aéroport. 

B. TRANSPORT SUR-SITE 

Coach Atlantic est le partenaire officiel de transport de la Coupe Université 2022. Toutes les 
équipes participantes seront responsables des coûts associés au transport en provenance et 
en direction du site de compétition, notamment pour les séances d’entraînement et les 
matchs.  
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**Les détails de réservation auprès de Coach Atlantic seront offerts à une date 
ultérieure. 

Chaque équipe aura aussi deux hôtes avec un véhicule pour répondre aux besoins d’équipe 
additionnels.  

 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 

§ Les accréditations seront gratuitement fournies à :  
o Directeurs de l’information sportive visiteurs 
o Entraîneurs-chefs non participant 
o Directeurs des sports et autres VIPs des universités 
o Entraîneurs non participants et athlètes qui sont gagnants ou finalistes de 

U SPORTS 
 

B. RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS 

Trente (30) accreditation d’équipe seront remises à chaque équipe.  
 

Les équipes recevront leurs accréditations et leurs informations d’inscription de leurs 
hôtes d’équipe à leur arrivée à l’hôtel officiel. 
 
Veuillez contacter addie@seatlantic.ca si votre équipe désire acheter des passes 
d’accréditation additionnelles. 
 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

A. AMBASSADEUR/HÔTE D’ÉQUIPE 

Chaque équipe comptera deux hôtes d’équipe qui offriront une aide aux équipes tout au long 
du tournoi. Les hôtes d’équipe seront assignés par Chris Lang, chriswlang@hotmail.com, 
quand toutes les équipes participantes seront confirmées. 	

B. SALLE DE RÉUNION  

Chaque équipe aura une salle d’équipe assignée à l’Hotel Halifax qui servira de salle 
de réunion/vidéo et de salle à manger.  
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8. COMMANDITES 

A. COMMANDITAIRES LOCAUX 
Events Nova Scotia 
HRM 
Cavendish Farms  
Tim Horton’s  
Labatt Brewery 
Acadia Alumni Association 
IMP Solutions 
Hotel Halifax 
Old Orchard Farm 
Enterprise 
ADR Printing 
Coach Atlantic 
HiTech Communications  
Fan Saves 
MBS 
Pepsi 
Independent Grocer 

 
 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Andrew H. McCain Arena (anciennement Acadia Arena) est un aréna multifunction à Wolfville 
(N.-É.), Canada, construit en 1988 et comprend une patinoire de dimension olympique. Le site 
peut accueillir 1800 spectateurs assis pour des événements sur glace en plus de 300 
spectateurs debout. 

 
Lieu de compétition 
Dimensions :  100 x 200 pi (dimension olympique)   
Éclairage :   Mélange de DEL et éclairage à induction  
Tableau d’affichage : NEVCO quatre côtés 
Type de surface :  Conforme à toutes les normes professionnelles de sécurité pour 
le hockey professionne. Andrew H. McCain Arena maintient les conditions obligatoire de 
construction pour le hockey olympique.   
Nombre de places : 2100 
Vestiaires :    Les équipes auront accès à un vestiaire pendant leurs 
matchs respectifs, mais n’auront pas un vestiaire assigné pour l’ensemble du tournoi. 
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Affichage vidéo :   ne s’applique pas 
Stationnement :  Stationnement sur place 
 

B. BUANDERIE 
 
Les uniformes d’équipe, les uniformes d’échauffement et de séance d’entraînement seront 
lavés après chaque séance d’entraînement/match à compter du mercredi 30 mars. Le service 
de serviettes sera offert. 

 
C. VESTIAIRES 

Les équipes auront accès à un vestiaire pendant leurs matchs respectifs, mais n’auront pas un 
vestiaire assigné pour l’ensemble du tournoi. Les clés du vestiaire seront gardées par l’agent 
de liaison du site. 

L’équipement peut être entreposé dans un espace additionnel – détails à venir à une date 
ultérieure. 

 
D. SALLES POUR ENTRAÎNEURS 

 
Sur la base des dimensions des vestiaires d’équipe alloués les jours de match, une portion de 
ce vestiaire peut être utilisée comme salle de réunion pour l’entraîneur 

 

10. SERVICES MÉDICAUX  

Les thérapeutes du sport ou physiothérapeute seront sur place pour les matchs 
SEULEMENT et non pour les séances d’entraînement. Les médecins de médecine 
sportive et les médecins seront disponibles sur appel pour toute la durée du tournoi. 
Des fournitures de premiers soins d’urgence seront accessibles au site de compétition, 
mais les équipes sont responsables d’apporter leur propre ruban, pansements, etc. Au 
besoin, les fournitures peuvent être achetées auprès du (ou de la) physiothérapeute 
hôte sur une base de rétrofacturation.  
 
Un document médical complet fera partie de la trousse d’accueil d’équipe au moment 
de l’inscription. 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 

1.  GUIDE DE LA VILLE 
 

A. À PROPOS DE WOLFVILLE ET DE LA VALLÉE D’ANNAPOLIS 

Wolfville est située sur les rives de la baie de Fundy dans le nord-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Elle se trouve à environ une heure à l’extérieur du Grand Halifax et est facilement 
accessible par l’autoroute 101. L’Université Acadia est située au cœur de la ville et est 
entourée par de magnifiques paysages et profite d’une hospitalité exceptionnelle.  

ATTRACTIONS 

Domaine de Grand Pré – 11611 Evangeline Trail, Grand Pré 
Vignoble Lightfoot & Wolfville – 11143 Evangeline Trail, Wolfville 
Annapolis Cider Company – 388 Main St., Wolfville 
Paysage de Grand Pré, site du Patrimoine mondial de l’UNESCO – 69-161 Old Post Rd, 
Grand Pré 

RESTAURANTS & BARS 

Nom Lieu 
Distance du 

lieu de 
compétition 

Type Commentaires 

Joes Food 
Emporium 

434 Main Street, 
Wolfvile 

6 mins de 
marche 

Pub + Bar Maison du hockey 
d’Acadia 

Maisons du hockey des autres équipes – à déterminer 
 

B. À PROPOS DE HALIFAX 
Nommée parmi les 10 meilleures DESTINATIONS MONDIALES EN PLEIN 
EXPANSION dans le cadre de la remise des prix du Choix des voyageurs de 
TripAdvisor 2018 – Nous sommes emballés que vous découvriez pourquoi tout le 
monde parle de Halifax.  
 
Halifax est une ville très conviviale pour les piétons avec des centaines d’attractions 
situées au centre-ville. Les meilleurs restaurants, les meilleures boutiques et les 
meilleures attractions en ville se trouvent à 20 minutes de marche, peu importe où 
vous êtes au centre-ville! 
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ATTRACTIONS 

C. Brasserie Alexander Keith - 1496 Lower Water Street, Halifax 
D. Musée canadien de l’Immigration au Quai 21 - 1055 Marginal Rd, Halifax 
E. Casino Nova Scotia - 1983 Upper Water Street, Halifax 
F. Site historique national de la Citadelle de Halifax - 5425 Sackville St, Halifax 

 
2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Hôtel secondaire : The Barrington Hotel 
Adresse : 1875 Barrington Street, Halifax 
Téléphone (général) : (902) 429-7410 
Site Web: thebarringtonhotel.ca 
Personne à contacter : Laura Coulstring 
Courriel : LCoulstring@silverbirchhotels.com 
Distance du site de compétition : 1 heure 20 mins 

Dans la réservation, veuillez indiquer que vous désirez profiter du tarif d’hébergement 
pour la famille et les amis de la Coupe Université. 
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Les forfaits de billets sont maintenant en vente sur https://acadiau.universitytickets.com 

Les billets de matchs uniques seront en vente le lundi 28 mars. 
 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 
 

A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Accessibilité : Le site est entièrement accessible pour les personnes avec des limites 
physiques  

 
Stationnement : Stationnement sur place 
 

B. SERVICES 

Les renseignements sur le site se trouvent au https://recreation.acadiau.ca/athletic-
complex.html 

 


