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SECTION 1:
PRE-CHAMPIONNAT
INFORMATIONS GENERALES
1.

COMITÉ ORGANISATEUR

Adresse :

Téléc. :
Tél. :
Courriel :
Internet :

Coupe Université de U Sports a/s de Kate Morrison Sports universitaires,
Centre universitaire Aitken Université du Nouveau-Brunswick C.P. 4400
20, prom. MacKay
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A3
506-453-5078
506-453-3552 (bureau)
kate.morrison@unb.ca
www.coupeuniversite.ca

Fonction
Responsable
Président

Nom
John Richard
Steve Burns

Téléphone
506-458-7217
506-459-6717

Coordonnatrice du
championnat

Kate Morrison

506-453-3552
506-261-4006
(cell.)
506-458-7303

Marketing et
Nick Zildjan
commandites
Communications et
Andy Campbell
informations sportives
Université
Dominic Blakely
Officiel
Opérations les jours
de match
Transport
Cérémonies et remise
de prix (sur la
patinoire)
Accréditations
Services aux équipes,
accueil et bénévoles

Courriel
jrichard@unb.ca
steven.burns@bulletproof
si.com
kate.morrison@unb.ca
nick.zildjan@unb.ca

506-470-5578

andy.campbell@unb.ca

506-458-7823

blakely@unb.ca

Bob Hatheway
Brad Cameron
Chris Johnston
Melissa Dawe
Dom Blakely
Andy Campbell
Kate Morrison
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Services médicaux

Joe Glenn

Hébergement
Installations
Gala de remise des
prix
Gérant- Championnats
Nationaux U SPORTS

John Waite
David Saad
Kate Morrison
Shyanne Keith
Scott Ring

2.

905-508-3000
(poste 244)
613-558-4231
(cell.)

kate.morrison@unb.ca
skeith@unb.ca
sring@usports.ca

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

*Toutes heures sont local

Mardi, 13 mars
19:30 – 20:30
Réunion technique U Sports - Hôtel Delta
REMARQUE : Les entraîneurs participants et l’officiel en chef doivent être présents
Mercredi, 14 mars
Temps de glace pour entraînement au Centre universitaire Aitken [CUA] (voir la
section « Horaire des entraînements »)
12:15 – 13:15
Conférence de presse (présentation des
entraîneurs) – CUA
18:30 – 19:30
Réception des lauréats des prix et distinctions –
Salle Long, Centre Richard J. Currie (CRJC)
REMARQUE : Les équipes participantes ne sont pas invitées.
19:30 – 21:30
Gala de remis des prix – Salle Performance, CRJC
REMARQUE : Les entraîneurs et équipes participants doivent être présents.
Jeudi, 15 mars
Séances de patinage disponibles au CUA. Temps de glace pour entraînement à une
patinoire municipale (pat. mun.) (voir la section « Horaire des entraînements »)
13:00
Quart de final #1 - CUA
19:00
Quart de final #2 - CUA
Vendredi, 16 mars
Séances de patinage disponibles au CUA. Temps de glace pour entraînement à une
patinoire municipale (voir la section « Horaire des entraînements »)
13:00
Quart de final #3 - CUA
19:00
Quart de final #4 – CUA
22:00
Réunion de la production télévisée – salle
Woodside (Hôtel Delta)
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Samedi, 17 mars
Séances de patinage disponibles au CUA (voir la section « Horaire des
entraînements »)
12:00
Demi-Finale #1 - CUA
16:00
Demi-Finale #2 - CUA
Dimanche, 18 mars
Temps de glace pour entraînement et séance de patinage à déterminer selon
l’horaire des matchs
10:00
Match pour la médaille de bronze - CUA
14:00
Match pour la médaille d’or - CUA

3.

HORRAIRE DES COMPÉTITIONS

Jeudi 15, mars
13:00
19:00
Vendredi, 16 mars
13:00
19:00
Samedi, 17 mars
12:00
16:00
Dimanche, 18 mars
10:00
16:00

Quart de final #1 - CUA
Quart de final #2 - CUA
Quart de final #3 – CUA
Quart de final #4 – CUA
Demi-Finale #1 – CUA
Demi-Finale #2 – CUA
Match pour la médaille de bronze – CUA
Match pour la médaille d’or – CUA

Prenez note du règlement de U Sports en matière de prolongation (4.8).
1. Matchs quart de finale, demi-finale et médaille d’or :
Lors d’un pointage nul en temps régulier, on accorde une période de repos de trois minutes après
laquelle on joue une période de dix minutes (5 c. 5). Le premier but compté met fin à cette
période. Si, au terme de cette période, le pointage est toujours à égalité, les équipes ont droit à
un repos d’une durée déterminée par le comité organisateur (avant le début du championnat et
en consultation avec le Conseil des entraîneurs), ce qui permet de repolir la surface glacée. On
tente alors de briser l’égalité lors de périodes de 20 minutes de jeu suivies d’intermissions dont la
durée est déterminée par le comité organisateur. Le premier but compté mettra fin au match.
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Remarque : Les équipes ne changent de côté qu’une fois la surface de la glace refaite.
2. Match pour la médaille de bronze :
Lors d’un pointage nul en temps régulier, on accorde une période de repos de trois minutes après
laquelle on joue une période de dix minutes (5 c. 5). Le premier but compté met fin à cette
période. S’il y a toujours égalité, les équipes passeront immédiatement à la fusillade.
3. Fusillade :
Si on doit avoir recours à la fusillade, celle-ci se réalise selon la méthode de la FIHG [Fédération
internationale de hockey sur glace], sauf que les cinq joueurs de chaque équipe sont choisis par
les entraîneurs au terme de la période de prolongation et leurs noms doivent être transmis à
l’arbitre au plus tard trois minutes après la fin de la période de prolongation. Remarque : Si le
pointage est égal au terme de la première séquence de cinq lancers, on poursuit la fusillade un
joueur de chaque côté à la fois jusqu’à ce que l’égalité soit brisée.

4.

CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS

Cet horaire est PROVISOIRE. * L’horaire et le lieu des entraînements sera établi une fois le
tableau de classement du championnat terminé.
Du temps de glace a été réservé pour les entraînements au CUA le mercredi, et aux patinoires
municipales les jeudi et vendredi. Les entraînements sont de 50 minutes.
L’horaire des entraînements sera disponible les lundi et mardi au CUA. Les équipes doivent
réserver leur temps de glace, qui sera attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Pour réserver, joindre Brad Cameron, à brad.cameron@fredericton.ca.
Chaque équipe a droit à un entraînement matinal de 50 minutes à une patinoire municipale le
jour où elle n’a pas de match, de même qu’à une séance de patinage matinale de 45 minutes au
CUA les jours où elle dispute un match.

HORAIRE DES ENTRAÎNEMENTS (PROVISOIRE) :
Mercredi, 14 mars
8:20 – 9:10
Entraînement 1 – CUA
9:20 – 10:10
Entraînement 2 – CUA
10:20 – 11:10
Entraînement 3 – CUA
11:20 – 12:10
Entraînement 4 – CUA
12:15 – 13:15
Conférence de presse – CUA
13:10 – 14:00
Entraînement 5 – CUA
14:10 – 15:00
Entraînement 6 – CUA
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15:10 – 16:00
16:10 – 17:00
Jeudi, 15 mars
8:00 – 8:45
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
10:30 – 11:20
11:00 – 11:45
11:30 – 12:20
12:30 – 13:20
13:30 – 14:20

Entraînement 7 – CUA
Entraînement 8 – CUA
Partie inférieure du tableau – Match 1 (patinage) – CUA
Partie supérieure du tableau – Match 1 (patinage) – CUA
Partie inférieure du tableau – Match 2 (patinage) – CUA
Partie inférieure du tableau – Match 3 (entraînement) –
Pat. mun.
Partie supérieure du tableau – Match 2 (patinage) – CUA
Partie supérieure du tableau – Match 3 (entraînement) –
Pat. mun.
Partie inférieure du tableau – Match 4 (entraînement) –
Pat. mun.
Partie supérieure du tableau – Match 4 (entraînement) –
Pat. mun.

Vendredi, 16 mars
8:00 – 8:45
Partie inférieure du tableau – Match 3 (patinage) – CUA
9:00 – 9:45
Partie supérieure du tableau – Match 3 (patinage) – CUA
10:00 – 10:45
Partie inférieure du tableau – Match 4 (patinage) – CUA
11:00 – 11:45
Partie supérieure du tableau – Match 4 (patinage) – CUA
10:30 – 11:20
Gagnant du match 1 (entraînement) – Pat. mun.
11:30 – 12:20
Gagnant du match 2 (entraînement) – Pat. mun.
Samedi, 17 mars
7:00 – 7:45
Gagnant du match 1 (patinage) – CUA
8:00 – 8:45
Gagnant du match 2 (patinage) – CUA
9:00 – 9:45
Gagnant du match 3 (patinage) – CUA
10:00 – 10:45
Gagnant du match 4 (patinage) – CUA
Dimanche, 18 mars
À déterminer selon l’horaire des matchs
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SECTION 2
EQUIPES PARTICIPANTES
INFORMATIONS DETAILLEES
5.

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LES ÉQUIPES
PARTICIPANTES ET L’ÉQUIPE D’ÉTOILES

Activité :
Date :
Endroit :

Gala de remise des prix et distinctions U Sports
Le mercredi 14 mars 2018
Centre Richard J. Currie (15, prom. Peter Kelly, campus de
l’UNB)
Coût :
Places gratuites (30) pour les équipes (pour le gala de remise
des prix, de 19 h 30 à 21 h 30)
Horaire :
Les équipes soupent dans la salle préétablie à leur hôtel. Les
équipes doivent avoir terminé leur repas et être à l’autobus au
plus tard à 19 h 10 afin d’être conduites au CRJC (vers 19 h 20)
et de pouvoir se rendre à pied à la salle Performance (vers
19 h 30) pour se joindre aux invités du gala de remise des prix.
Code vestimentaire :
Complet
Billets supplémentaires :
Sans frais (RSVP obligatoire)
Distance des hôtels :
De 5 à 10 minutes
Date limite de confirmation des présences : Le 8 mars 2018
Veuillez joindre Shyanne Keith (skeith@unb.ca; 506-453-5001) au plus tard le 8 mars 2018 et
préciser le nombre voulu de billets pour le gala. Nous avons prévu 30 billets par équipe. Si ce
nombre ne suffit pas, prière de nous en aviser en confirmant votre présence.
Des billets gratuits seront fournis à tous les lauréats des prix et distinctions remis qui ne
participent pas au championnat et aux athlètes en nomination. L’université des lauréats et
athlètes en nomination doit confirmer la présence de ceux-ci auprès de Shyanne Keith
(skeith@unb.ca) au plus tard le 8 mars 2018.
Des billets gratuits seront fournis aux entraîneurs-chefs présents qui ne participent pas au
championnat. Ils doivent communiquer avec Shyanne Keith (skeith@unb.ca) pour confirmer leur
présence.
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Chaque équipe doit fournir au moins 3 extraits vidéo de 60 à 90 secondes. Une fois les équipes
qualifiées, ces extraits doivent être téléchargés dans Dropbox dans les 24 heures, avec le
matériel exigé par le directeur de l’information sportive dans son bulletin sur les championnats
hivernaux.

6.

RÉUNIONS

RÉUNION TECHNIQUE :
Date :
Le mardi 13 mars 2018
Heure :
De 19 h 30 à 20 h 30
Endroit :
Delta Hotels Fredericton
Salle :
Salle de bal B
REMARQUE : Les entraîneurs participants et l’officiel en chef doivent être présents.
Nous devrons vous emprunter un chandail supplémentaire pour le Gala de mercredi
et pour la cérémonie d’ouverture de jeudi. Veuillez donner le chandail à votre hôte
d’équipe mardi, ou emporter le avec vous à la réunion technique. Votre hôte d’équipe
vous le rendra vendredi matin.
La réunion annuelle des entraîneurs:
Il n’y aura pas de réunion annuelle durant le championnat.

7.

CONFÉRENCE DE PRESSE ET ACCRÉDITATION DES
MÉDIAS

7.1 CONFÉRENCE DE PRESSE :
Date :
Le mercredi 14 mars 2018
Heure :
De 12 h 15 à 13 h 15
Endroit :
Salle Colter, centre universitaire Aitken
REMARQUE : Les entraîneurs et capitaines participants doivent être présents.
Comme le précise l’article 20.40.3.6.2 des Politiques et Procédures, 20 –
Programmes, de SIC : Quand la présence à la conférence de presse des
représentants des universités participantes est demandée sur le site Web du
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championnat et qu’il y a absence, l’université en faute est passible des sanctions
décrites à l’article 20.80.3.2.
7.2 ACCRÉDITATION DES MÉDIAS :
Les médias privés et universitaires qui souhaitent couvrir le championnat doivent soumettre le
formulaire d’accréditation ci-joint dûment rempli dès que possible.
Le formulaire dûment rempli peut être envoyé à andy.campbell@unb.ca.
REMARQUE : L’espace réservé aux médias est limité et est assigné par l’hôte. L’accréditation ne
garantit pas une place dans la loge des médias. Nous essaierons d’accommoder tout le monde.
Nous aurons un centre des médias, accessible à tous les médias accrédités.

8.

HÔTELS DU CHAMPIONNAT

Politique U Sports 20.40.3.4.1 :
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent s’héberger à
l’hôtel officiel du championnat.
*Le comité organisateur désignera les chambres d’hôtels à chaque équipe. Dès que
les équipes se qualifieront, ils devront contacter Kate Morrison à
kate.morrison@unb.ca et elle indiquera quel hôtel leur a été assigné
8.1 Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent être hébergés
à l’un des hôtels officiels du championnat de U Sports.
Le comité organisateur fournit gratuitement quinze chambres d’hôtel (occupation double) à
chaque équipe participant au championnat du mercredi au dimanche, soit pendant la durée du
championnat. Les entraîneurs-chefs participants peuvent obtenir une suite au tarif préférentiel de
141 $ plus TVH la nuitée. Des chambres supplémentaires sont disponibles dans les hôtels hôtes
au tarif préférentiel de 141 $ plus TVH la nuitée, du lundi au dimanche.
** Tous les lauréats des prix et distinctions qui ne participent pas au championnat séjourneront au
Delta Hotels Fredericton et doivent communiquer avec Kate Morrison, à kate.morrison@unb.ca,
pour leurs réservations d’ici le 8 mars 2018.
Hôtel no 1 :

Adresse :
Tél. :
Personne-ressource :

Delta Hotels Fredericton * Équipes, personnel et invités de U Sports,
et lauréats des prix et distinctions et athlètes en nomination qui ne
participent pas au championnat
225, ch. Woodstock, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 2H8
506-457-7000 / 1-888-236-2427
Courtney Sarchfield, 506-451-7908 ou
courtney.sarchfield@deltahotels.com
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Hôtel no 2 :
Adresse :
Tél. :
Personnes-ressources :

Fredericton Inn * Équipes
1315, rue Regent, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3C 1A1
506-455-1430 / 1-800-561-8777
Michelle Cross (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h),
506-455-1430, poste 699, ou mvincentcross@frederictoninn.nb.ca, et John Waite, 506-999-4529

Hôtel no 3 :

Hôtel Crowne Plaza Fredericton Lord Beaverbrook * Équipes et
officiels
659, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1C3
506-455-3371 / 1-866-444-1946
Dale Gray, 506-451-8971 ou dale.gray@cpfredericton.com

Adresse :
Tél. :
Personne-ressource :

** Parents et amateurs – Un bloc de chambres ont été réservées au Delta Hotels
Fredericton; pour en réserver une, communiquer directement avec l’hôtel.
Les tarifs et la disponibilité des chambres ne sont pas garantis une fois le bloc de chambres
réservées rempli. Réservez tôt pour bénéficier des tarifs préférentiels et vous assurer d’avoir des
chambres.
Delta Hotels Fredericton
Bloc de chambres pour les amateurs au Championnat de U Sports et
des Fermes Cavendish 2018
Tarif :
141 $ la nuitée (du 14 au 18 mars 2018)
Tél. :
1-888-236-2427 (mentionner « Fan Block »)
Date limite pour réserver :
Le 5 mars 2018 ou selon la disponibilité
8.2 SALON D’ACCUEIL DES ATHLÈTES
Le comité organisateur fournit gratuitement une salle de réunion à chaque équipe participant au
championnat dans l’hôtel où elle séjourne. C’est également là que les équipes prennent leurs
repas. Le déjeuner, le dîner et le souper pour 30 personnes y est servi du mercredi au dimanche
pendant le championnat. On peut se procurer des repas supplémentaires dans les hôtels hôtes
au tarif préférentiel de 60 $ par jour par personne (y compris les lundi et mardi).
Possibilité de louer de l’équipement audiovisuel dans chaque hôtel, aux frais de l’équipe. Si vous
en avez besoin, indiquez-le en soumettant la liste pour votre salle.
8.3 À l’arrivée de chaque équipe, on lui assigne un HÔTE D’ÉQUIPE, qui travaillera avec elle
pendant toute la durée du championnat. Les hôtes d’équipe communiquent directement avec le
comité organisateur. Pendant votre séjour à Fredericton, soumettez toutes vos questions à votre
hôte d’équipe.
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8.4 OFFICIELS
Les officiels du championnat sont hébergés à l’hôtel Crowne Plaza Fredericton Lord
Beaverbrook.

9.

VÉHICULES

Chaque hôte d’équipe aura un véhicule à sa disposition pour les déplacements locaux.
Chaque équipe qui n’a pas son propre autobus bénéficiera d’autobus qui feront la navette entre
le lieu de compétition, l’hôtel et l’aéroport, mais uniquement pendant le championnat. On invite
les équipes à venir, si possible, avec leur propre autobus pour faciliter les déplacements pendant
le championnat. Les équipes qui n’en ont pas doivent prévoir un autre moyen de transport pour
leurs déplacements autres que ceux au site du championnat, à l’hôtel, au gala ou à l’aéroport.
Les équipes ayant leur propre autobus doivent en aviser Chris Johnston au plus tard
le 9 mars 2018, à cjcj50@gmail.com.

10. INSCRIPTION ET LAISSEZ-PASSER DÉQUIPE
Chaque équipe recevra 30 laissez-passer à son arrivée à l’hôtel; on lui fournira alors des
renseignements sur l’inscription. On peut demander des laissez-passer supplémentaires à
l’avance seulement, au coût unitaire de 75 $. Les universités seront facturées après le
championnat.
D’autres laissez-passer seront aussi fournis aux personnes suivantes :
• Directeurs de l’information sportive de l’extérieur
• Entraîneurs-chefs ne participant pas au championnat
• Directeurs sportifs et autres invités de l’Université
• Entraîneurs et athlètes non participants lauréats d’un prix ou d’une distinction de U Sports
ou mis en nomination
Adresser les demandes de laissez-passer à Andy Campbell, à andy.campbell@unb.ca. Pour
chaque demande, préciser l’université ou l’organisation, le nom, le titre et le but de la présence
au Championnat.
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11. COMMANDITES
11.1

Veuillez soutenir les commanditaires de U Sports :

Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à aider à la
croissance de ces importants partenariats.

11.2

Veuillez soutenir les commanditaires locaux :

Fermes Cavendish
Les Brasseries Labatt du Canada
Stewart McKelvey
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Tim Hortons
The Home Depot
Opportunités Nouveau-Brunswick
Kingswood Park
Budget Rent-A-Car
Bulletproof
Joico
Delta Hotels Fredericton
Hôtel Crowne Plaza Fredericton Lord Beaverbrook
Fredericton Inn
Radisson Kingswood Hotel & Suites

12.

INFORMATIONS TECHNIQUES

12.1 INSTALLATIONS ET VESTIAIRES :
Centre universitaire Aitken (CUA)
Dimensions :
Éclairage :
Tableau afficheur :
Nombre de places :
3 374
Chambres des joueurs :
8 vestiaires
L’équipe hôte utilise son vestiaire habituel. La taille des vestiaires varie. L’attribution sera faite
selon le tableau de classement et aux quarts de finale. Une fois éliminée, l’équipe doit quitter son
vestiaire et en retirer son équipement dès que possible. Le comité organisateur assigne ensuite
ce vestiaire à l’une des équipes qualifiées. Aucune équipe ne peut changer de vestiaire sans la
permission du comité organisateur.

12.2

ÉQUIPEMENT / AIGUISAGE DES PATINS :

Chaque équipe bénéficiera d’un espace sûr où entreposer l’équipement
supplémentaire pendant le championnat.
Il n’est pas possible d’aiguiser les patins sur place. Les équipes doivent donc
apporter une affûteuse de patins portable. Un espace sera consacré à la préparation
des bâtons et aux réparations mineures.
12.3

SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE :

Une gamme complète de services médicaux et thérapeutiques, dont des médecins,
un dentiste, un chiropraticien, des physiothérapeutes, des massothérapeutes et des
thérapeutes du sport, seront disponibles sur place ou de garde.
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12.3.1 Équipes visiteuses
Assurez-vous que tous les athlètes ont leur numéro de régime provincial
d’assurance-maladie ou les renseignements relatifs à leur assurancesanté. Les athlètes doivent apporter un résumé de tout traitement en cours,
une demande écrite (au besoin) de leur médecin ou thérapeute pour toute
mesure particulière, ainsi que toute fourniture connexe (comme du ruban
adhésif ou des médicaments). Toutes les équipes doivent fournir l’équipement
et les fournitures d’entraînement.
12.3.2 Soins et équipement médicaux d’urgence sur place
Les premiers soins seront prodigués à la salle de thérapie sportive de l’UNB. Il
y aura une trousse de secours pour traumatismes, une planche dorsale, des
attelles, de la glace, de l’oxygène et un défibrillateur externe automatisé. Ces
articles seront accessibles à toutes les équipes dans le couloir entre les bancs
d’équipe.
12.3.3 Préparation d’avant-match et à l’entraînement
Avant chaque match ou entraînement, une salle d’échauffement et de
traitements thérapeutiques sera mise à la disposition de chaque équipe, qui y
trouvera des tables de traitement, de la glace, de l’eau et des coussins
chauffants. Si les équipes ont besoin de quoi que ce soit d’autre, elles peuvent
communiquer avec Joe Glenn, dans la salle de thérapie sportive de l’UNB.
12.3.4 Pharmacies
Pharmacie Loblaws
471, rue Smythe, dans l’épicerie Atlantic Superstore (près du Delta)
506-459-4190
Guardian Ross Drug
206, avenue Rookwood (près du Delta)
506-458-1187
Shoppers Drug Mart
440, rue King, dans le centre commercial Kings Place (près du Crowne Plaza)
506-451-1555
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Guardian Ross Drug
402, rue Queen (près du Crowne Plaza)
506-458-9951
Shoppers Drug Mart
1015, rue Regent (près du Fredericton Inn)
506-459-8888
Lawtons Drugs
Centre Commercial Regent – 1381, rue Regent (Près du Fredericton Inn)
506-455-2456
12.3.5 Médecins
Un médecin sera sur place à tous les matchs. Un orthopédiste sera également
de garde.
12.3.6 Dentiste et optométriste
Un dentiste et un optométriste seront de garde en cas d’urgence pendant le
championnat. Les coordonnateurs des services médicaux communiqueront
avec eux au besoin.
12.3.7 Chiropraticien
Un chiropraticien sera de garde pendant le championnat. Les coordonnateurs
des services médicaux communiqueront avec lui au besoin.
12.3.8 Physiothérapeutes, massothérapeutes et thérapeutes du sport
Des physiothérapeutes, massothérapeutes et thérapeutes du sport seront de
garde.
Des étudiants en thérapie du sport seront affectés à chaque équipe pendant le
championnat à titre de chaperons médicaux.
12.3.9 Coordonnateurs des services médicaux
Joe Glenn (coordonnateur des services médicaux)
506-260-5073
Brad Cameron (Opérations les jours de match)
506-470-2943
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12.4

BUANDERIE

Le comité organisateur fournira des services de buanderie hors site. Les services de
buanderie commenceront le mardi 13 mars. Les vêtements et accessoires seront
ramassés dans les vestiaires après les entraînements et les matchs, et retournés
dans les vestiaires. Les gilets d’entraînement seront aussi lavés, sur demande. Les
vêtements personnels, comme les sous-vêtements et les bas portés sous
l’équipement (« gitch »), doivent être placés dans des sacs en filet ou sur des
boucles pour la lessive étiquetés au nom du joueur et de l’équipe. Des bacs seront
fournis pour séparer les serviettes, les gilets et les vêtements personnels. Chaque
fois que l’on demande une lessive, un représentant de l’équipe, comme son hôte ou
son gérant de l’équipement, doit remplir une dispense avant le ramassage. Prévoir
quatre heures pour la lessive.
12.5

BILLETS

On peut se procurer des livrets de billets à la billetterie du CUA, au 506-453-5054 (du
lundi au vendredi, de 11 h à 16 h, heure de l’Atlantique), ou en ligne à l’adresse
suivante (en anglais seulement).
https://unbtickets.universitytickets.com/w/packages/PackageDetail.aspx?PackageNe
wID=87
Forfait de 8 matchs (y compris les matchs pour les médailles)
Adultes :
175 $
Aînés :
150 $
Enfants et étudiants :
75 $
Remarque : Tous les billets correspondent à des places réservées, sauf dans la
section 10 (places non réservées)

	
  

