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	SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1.  COMITÉ ORGANISATEUR 

Adresse : 1125 Colonel By Drive  
Tél. :  613-520-2600 
Courriel :  championship@cunet.carleton.ca   
Site Web: https://usports.ca/en/championships/soccer/m/info  

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Président du comité  Michael Hoefler 613-255-5327 (cell) michaelhoefler79@gmail.com 
Directrice du 
championnat  

Jennifer Brenning 613-520-2600 x8446 
613-314-4453 (cell) 

JenniferBrenning@Cunet.Carleton.Ca 

Responsable Sheila-Ann Newton 613-520-2600 x8456 
819-431-2279 (cell) 

sheilaannnewton@cunet.carleton.ca 
 

Services aux équipes  Erin Messaros 613-520-2600 x8441 
343-999-5824 (cell) 

erinmessaros@cunet.carleton.ca  

Gestionnaire COVID Kayla Gallo  kayla.gallo@dfm.queensu.ca	
Thérapeute du sport Nadine Smith 613-520-2600 x5623 

613-986-8405 (cell) 
nadinesmith@cunet.carleton.ca  

COVID Manager Dalton Myers 613-608-2546 (cell) daltonmyers@cunet.carleton.ca  
Partenariats / Marketing Sheryl Hunt 613-520-2600 x8267 

613-884-0057 (cell) 
sherylhunt@cunet.carleton.ca  

Communications et 
Médias 

Jeremy Whalen 613-520-2600 ext. 
3081 

JeremyWhalen@Cunet.Carleton.ca  

Infrastructures / 
Programme technique / 
Pratiques d’équipes 

Robert LeRoy 613-520-2600 x1139 
613-293-5365 (cell) 

robertleroy@cunet.carleton.ca  

Billetterie / Promotion Shannon Weber 613-520-2600 x ShannonWeber@cmail.carleton.ca  
Banquet et prix Erin Messaros 613-520-2600 x8441 erinmessaros@cunet.carleton.ca  
Finances Yolana Junco 613-520-2600 X4482  
Accréditation   championship@cunet.carleton.ca 
Bénévoles Johanna Bernardi 705-890-3469 (cell) championship@cunet.carleton.ca 
U SPORTS – Directrice des 
sports  

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

*All times are local 
Le mardi 16 novembre  
Arrivée des équipes 
 
Le mercredi 17 novembre 
8h00 – 16h30   Entraînements (Ravens Perch – Keith Harris Stadium) 
Après l’entraînement Réception joueurs diplômés par équipe (Norm Fenn) 
18h30 Souper d’équipes (Marriott Hotel) 
19h30 Cérémonie de remise des prix de U SPORTS (virtuelle) 
20h30 Réunion technique des entraîneurs participants 
22h00 Réunion des officiels 
 
Le jeudi 18 novembre 
11h00     Quarts de finale 1  
13h30    Quarts de finale 2 
16h30  Quarts de finale 3  
19h30 Quarts de finale 4 (Ravens) 
 
Le vendredi 19 novembre 
13h30  Demi-finale de consolation 1 
16h30 Demi-finale de consolation 2 
 
Le samedi 20 novembre 
9h00    Vitrine de recrutement 
11h00 Finale de consolation 
12h00 Match des anciens 
13h30  Demi-finale du championnat 1 
16h30 Demi-finale du championnat 2 
 
Le dimanche 21 novembre 
9h30 Événement communautaire – Journée de soccer des 

Ravens Juniors 
11h00  Match pour la médaille de bronze 
14h00 Match pour la médaille d’or 
16h15 Cérémonies de clôture / Remises des médailles 
 
 
3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 
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Le jeudi 18 novembre   

11h00 Quart de finale 1 
13h30 Quart de finale 2 
16h30 Quart de finale 3 
19h30 Quart de finale 4 (Ravens) 
 
Le vendredi 19 novembre   

13h30 Demi-finale de consolation 1 
16h30 Demi-finale de consolation 2 
 
Le samedi 20 novembre   

11h00 Finale de consolation 
13h30 Demi-finale du championnat 1 
16h30 Demi-finale du championnat 2 
 
Le dimanche 21 novembre   

11h00 Match pour la médaille de bronze 
14h00 Match pour la médaille d’or 
	

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Le comité organisateur travaillera avec les équipes participantes pour organiser les 
horaires et les lieux d'entraînement.  Les équipes auront droit à un minimum de vingt (20) 
minutes d'échauffement sur le terrain de jeu avant le coup d'envoi de tous les matchs du 
championnat U SPORTS.   
 

Date Sessions Heure Équipe Terrain 
     
Merc. 17 nov.  Pratique 1 8h00 – 8h55 À conf. Ravens Perch - Keith 

Harris Stadium Pratique 2 9h05 – 10h00 À conf. 
Pratique 3 10h10 – 11h05 À conf. 
Pratique 4 11h10 – 12h10 À conf. 
Pratique 5 12h20 – 13h15 À conf. 
Pratique 6 13h25 – 14h20 À conf. 
Pratique 7 14h30 – 15h25 À conf. 
Pratique 8 15h35 – 16h30 À conf. 

Jeu. 18 nov. Aucun entraînement 
Ven. 19 nov. Pratique 1 8h00 – 8h50 À conf. Ravens Perch - Keith 

Harris Stadium Pratique 2 9h00 – 9h50 À conf. 
Pratique 3 10h00 – 10h50 À conf. 
Pratique 4 11h00 – 11h50 À conf. 

Sam. 20 nov.  Aucun entraînement 
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	Contact :  Pour plus d'informations sur les horaires d'entraînement, veuillez 
communiquer avec Robert LeRoy au robertleroy@cunet.carleton.ca.  
 
	

5.  SANTÉ ET SÉCURITÉ COVID-19 

 
A. Exigence de vaccination COVID-19 U SPORTS 

 
Avant d'arriver à un championnat national U SPORTS (y compris les événements 
auxiliaires), tous les participants (étudiants-athlètes, entraîneurs, personnel de soutien 
de l'équipe, thérapeutes sportifs/personnel médical de l'équipe, officiels, personnel de 
l'événement, délégués techniques, personnel médical de l'événement et délégués des 
équipes participantes) doivent soit : 
• Être complètement vaccinés (14 jours après leur deuxième dose d'une série 

de deux doses ou leur seule dose d'une série d'une dose d’un 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 protégé par la législation applicable en matière de 
droits de l'homme). 
 

B. Réunion pré-championnat 
 

U SPORTS et le comité organisateur tiendront une réunion virtuelle avec toutes les 
institutions participantes concernant les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 
au championnat national le dimache 14 novembre (heure à déterminer). 
 

C. Attestation et Déclaration Covid-19 
	

Tous les établissements participant à un championnat national de U SPORTS 
doivent remplir le formulaire d'attestation et de déclaration COVID-19 disponible en 
ligne sur le portail U SPORTS Central (directives à cet effet incluses séparément).  
 
Ce formulaire de déclaration en ligne doit être rempli par le (ou la) directeur(trice) 
sportif(tive) ou un autre membre du personnel de niveau supérieur de 
l'établissement, et il doit être rempli une fois pour chaque championnat auquel 
l'établissement participe. 
 
Ce formulaire d'attestation et de déclaration en ligne doit être rempli au plus tard le 
15 novembre 2021. 

 
D. Exigences relatives aux tests COVID-19 

 
Avant l'arrivée 
 
Participants entièrement vaccinés : Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation, 
U SPORTS recommande vivement aux participants de produire un résultat négatif 
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	à un test d'antigène rapide COVID-19 approuvé par Santé Canada avant de se 
rendre à un championnat national de U SPORTS.  
 
Participants non vaccinés ou partiellement vaccinés : Tout(e) participant(e) 
qui n'est pas entièrement vacciné(e) doit produire un résultat négatif d'un test PCR 
COVID-19 administré dans les 48 heures avant son arrivée au championnat. 
 
Le test de dépistage avant l'arrivée est la responsabilité du participant individuel 
ou de son institution respective. 
 
Au championnat 
 
Tous les participants au championnat sont tenus de se soumettre à un test de 
dépistage rapide de l'antigène COVID-19 autoadministré pendant le championnat, 
selon le calendrier suivant :  
 

Horaire des tests des participants entièrement vaccinés 
• À l'arrivée (Jour 0)  
•  Tous les trois jours par la suite (jour 3, 6, etc.), au besoin, avant 10h00 

heure locale * 
 

Horaire des tests pour les participants non vaccinés et partiellement 
vaccinés 

• À l'arrivée (Jour 0)  
• Tous les jours (jour 1, 2, 3, etc.) avant 10 h, heure locale.  

 
Le test doit être effectué avant d'accéder au campus de l'hôte, aux installations et 
services du championnat ou de participer à toute activité du championnat (y 
compris, mais sans s'y limiter, les séances d'entraînement, les réunions, les 
remises de prix, les événements connexes et les matchs). 
 
Veuillez noter : Si un(e) participant(e) de votre établissement a contracté la 
COVID-19 et qu’il ou elle s’est depuis rétabli(e) (avec un test PCR négatif pour le 
confirmer) dans les 90 jours avant le championnat, il y a une grande possibilité 
qu’il ou elle obtienne un résultat positif de test rapide. Ces personnes sont donc 
exemptées du protocole de tests rapides. Ces personnes doivent être suivies de 
très près par le (ou la) responsable COVID de l’équipe du (ou de la) participant(e), 
notamment par un suivi quotidien des symptômes. Veuillez identifier toute 
personne qui a contracté la COVID-19 et qui s’est depuis rétablie dans les 90 
derniers jours et veuillez produire une preuve d’infection avant l’arrivée au 
Championnat par courriel à l’intention de USPORTS/Jennifer Smart 
(jsmart@usports.ca) et au COVID-19 responsible du championnat. 
 
Des kits de test rapide gratuits seront fournis à toutes les équipes participantes à leur 
arrivée au championnat afin qu'elles puissent remplir leurs obligations de test. 
 
Plus de détails sur les tests et autres mesures COVID-19 en place pendant le 
championnat peuvent être trouvés dans le document U SPORTS COVID-19 
Protocoles de santé et de sécurité (à fournir séparément). 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS AUXILIAIRES  

A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 
 
Date:  Le mercredi 17 novembre 
Lieu:   Hôtel Marriott Ottawa 
Coût:  60,00$ 
Heure:  19h00 
 
En raison des directives et recommandations provinciales en matière de santé, 
l'organisation hôte organisera une remise de prix virtuelle. Chacune des 8 équipes 
participantes aura une salle de banquet désignée à l'hôtel hôte où elles pourront prendre 
un repas d'équipe ensemble tout en regardant la présentation virtuelle des prix. Le coût 
du repas est de 60,00 $ par personne. Consultez le formulaire d'information sur les 
équipes pour confirmer vos quantités. 
 

B. PRÉSENTATIONS DES JOUEURS DIPLÔMÉS 
 
Date:  Le mercredi 17 novembre  
Lieu:   Université Carleton – Norm Fenn Gym 
Coût:  Gratuit 
Heure:  Après l'entraînement de chaque équipe. 
 
En guise de valeur ajoutée à l'expérience des étudiants-athlètes, le comité organisateur 
tiendra une brève réception informelle pour chaque équipe après leur entraînement du 
mercredi. Chaque équipe dégustera une collation chaude après l'entraînement tandis 
que les entraîneurs pourront remettre un petit cadeau (fourni par le comité) à chacun de 
leurs joueurs diplômés.  Ce sera une excellente occasion de prendre des photos devant 
une toile de fond USPORTS. 
 

C. MATCH DES ANCIENS ET RÉCEPTION 
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Date:  Le samedi 20 novembre  
Lieu:   Ravens Fieldhouse 
Heure: 12h00  
 

D. VITRINE DE RECRUTEMENT 
 
Date:  Saturday, November 20th  
Lieu:   Université Carleton 
Coût:  À confirmer  
Heure:  À confirmer 
 

E. JOURNÉE DE SOCCER DES RAVENS JUNIORS 
 
Date:  Sunday, November 21st   
Lieu:   Université Carleton 
Coût:  À confirmer 
Heure:  À confirmer 
	

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date:  Le mercredi 17 novembre 
Heure:  20h30 
Lieu:  Hôtel Marriott Ottawa 
Invités:  Entraîneurs-chefs participants, Comité organisateur  
 

B. RÉUNION DES OFFICIELS DE MATCH 
Date:  Le mercredi 17 novembre 
Heure:  À confirmer 
Lieu:  Holiday Inn Downtown Parliament Hill – Salle Mason  
Invités:  Officiels de match 
 

C. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS 
Date:  À confirmer  
Heure:  À confirmer  
Lieu:  Pourrait être via Zoom 
Invités:  Entraîneurs de soccer masculin de U SPORTS  
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 
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	A. CONFÉRENCE DE PRESSE  
 
Date:   À confirmer  
Heure:   À confirmer  
Lieu:   Potentiellement via Zoom 
Informations:   
 

B. ACCRÉDITATIONS DES MÉDIAS 
 
Les demandes d'accréditation des médias peuvent être envoyées directement à 
jeremy.whalen@carleton.ca. Veuillez indiquer votre nom, votre organisation, votre 
courriel, votre numéro de téléphone et préciser si vous souhaitez un accès pour une 
seule journée ou pour l'ensemble du championnat. 
 

C. SERVICES AUX MÉDIAS 
 
A confirmer dans le Bulletin n°3. 

 

4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT 

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 : 
Toutes les équipes participantes et le personnel de l'équipe qui assistent à un 
championnat U SPORTS et qui ont besoin d'un hébergement doivent séjourner à l'hôtel 
hôte désigné pour le championnat U SPORTS. 
 
Hôtel hôte:    Hôtel Marriott Ottawa 
Adresse:    100 rue Kent 
Site Web:  https://www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-

marriott-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_MjE2NjEwOS03MTUtbG9jY
XRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D  
 

Téléphone:    613-238-1122  
Télécopieur:    613-783-4228 
Courriel:    tresa.marchese@ottawamarriott.com  
Personne à contacter: Tresa Marchese 
Tarif:    189,00$ petit-déjeuner inclus  
Types de chambres:  Occupation simple et double 
Date limite:  Les équipes potentiellement qualifiées doivent 

communiquer avec l’hôtel avant le 30 octobre  
Services:     
Distance du site de compétition:  4,1 km (7 minutes en voiture) 
 
Chaque équipe disposera d'un espace de réunion désigné pour la durée de son séjour 
à l'hôtel. Cette salle sera utilisée pour le petit-déjeuner qui est inclus dans le prix de la 
chambre (du mercredi au dimanche). 
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Le petit-déjeuner comprendra : des œufs brouillés ou des œufs durs, du gruau, des 
fruits tranchés et des rôties ainsi que l'une des protéines suivantes chaque jour : 
jambon, saucisse ou bacon. 
 
Les équipes peuvent commander des repas d'équipe supplémentaires à leur discrétion.  
L'hôtel propose un tarif réduit pour une option de repas d'équipe : 20 $ pour des pâtes, 
une salade, des petits pains frais et un dessert maison.  28 $ pour ajouter du poulet.  
Veuillez prendre des dispositions directement avec 
tresa.marchese@ottawamarriott.com   
 
 
Les fans, les familles et les amis qui souhaitent trouver un autre hôtel peuvent 
s'adresser à: 
 
Autre hôtel:    Holiday Inn Downtown Parliament Hill 
Adresse:    402 rue Queen 
Site Web:   holidayinn.com  
Téléphone:    613-566-2311   
Courriel:    helen.stilwell@whg.com   
Personne à contacter: Helen Stilwell 
Tarif:    139,00$  
Types de chambres:  Occupation simple ou double 
Distance du site de compétition:  3,5 km 
 
 
5.  TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 
 
Les équipes sont responsables de leur propre voyage vers Ottawa. 

 
Des efforts seront faits pour accueillir les équipes arrivant à l'aéroport.  Pour faciliter ces 
efforts, chaque équipe participante doit remplir le formulaire d'information sur l'équipe ci-
joint. 
 

B. TRANSPORT SUR PLACE 
 
Les équipes sont responsables de l'organisation de leur propre transport terrestre 
pendant leur séjour à Ottawa. 
 
Informations sur la location de véhicules (camionnettes) 
 

https://www.enterprise.ca/en/home.html 
https://www.budget.ca/en/home 
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	Location d'autobus 
La location d'autocars ou d'autobus scolaires est disponible auprès de Leduc Bus Lines. 
 

Leduc Bus Lines (613) 446-0606 
www.leducbus.com 

 
Autres transports 
Un service de navette sera mis en place pour les VIP, les délégués, les directeurs et les 
administrateurs d'U SPORTS entre l'hôtel et le site de la compétition.  Plus, de détails à 
venir dans le Bulletin n°3. 
 
6.  INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 
Chaque équipe participante doit remplir le formulaire d'accréditation ci-joint et le faire 
parvenir au championship@cunet.carleton.ca. 
 

B. CUEUILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 
 
Les détails seront disponibles dans le Bulletin n°3. 
 
 
7.  SERVICES AUX ÉQUIPES 

A. AMBASSADEUR/HÔTE D’ÉQUIPE 
 
Les détails seront envoyés directement à chaque équipe après leur qualification. 
 

B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 
 
Chaque équipe participante aura une salle de réunion qui lui sera réservée à l'hôtel hôte 
du mercredi au dimanche.  Veuillez noter qu'il n'y a pas de salle de réunion disponible 
dans le bâtiment des sports de l'Université Carleton. 
 
 
8.  PARTENARIATS  

 
 A. PARTENAIRES LOCAUX 
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	9.  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 A. SITE DE COMPÉTITION 
 
Tous les matchs seront joués au Ravens Perch – Keith Harris Stadium. 
 
Lieu de compétition 
Dimensions:     100m x 66m 
Éclairage:     Hauteur de 30 pieds (approx. 322.92 lux) 
Tableau d’affichage:   Nevco 7631 
Surface de jeu: Edel Grass Diamond Blade Turf / Remplissage:  

TPE & sable / Sous-tapis: coussin antichoc 
Nexxfield 

Capacité d’accueil: 3 044 (comprend 28 places accessibles aux 
fauteuils roulants) 

Vestiaires:  3 ou 4 (selon les restrictions provinciales relatives à 
la COVID) 

Tableau d’affichage vidéo:  Non 
Galerie de presse: Oui avec Wi-Fi (plus terrasse sur le toit) 
Stationnement:    Stationnement payant disponible    
 

B. ÉQUIPEMENT 
 
Ballon de jeu - Nike Merlin 
 

C. BUANDERIE POUR UNIFORMES 
 
Un service de buanderie sera disponible sur le site de compétition pour les uniformes des 
équipes uniquement.  Les équipes sont responsables de fournir leurs propres serviettes.  
Les équipes sont priées d'apporter un sac pour le linge de l'équipe qui soit identifiable à 
l'équipe. Ce service est offert gratuitement, mais l'Université ne sera pas tenue 
responsable des articles perdus ou volés. 
 
 

D. VESTIAIRES 
 
Des vestiaires seront disponibles pour les équipes le jour du match. Les restrictions 
sanitaires provinciales COVID seront en vigueur. De plus amples informations seront 
communiquées directement à chaque équipe participante. 
 
 
10.  SERVICES MÉDICAUX 

Le championnat de soccer U SPORTS 2021 organisé par l'Université Carleton fournira 
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	des services de thérapie du sport aux athlètes participant au championnat. Un thérapeute 
du sport agréé sera présent sur le site de la compétition pendant toute la durée du tournoi. 
Il y aura également un médecin disponible et sur appel pendant toute la durée du tournoi. 
Il y aura également une clinique satellite à l'hôtel hôte. Nous demandons aux équipes 
d'apporter leurs propres fournitures, nous aurons de la glace et de l'eau disponibles et 
quelques fournitures supplémentaires si nécessaire. De plus amples informations seront 
fournies dans le dossier d'information de l'équipe.  

 

11.  HOSPITALITÉ 

A. VIPs 
 
Lieu:    The Perch – Keith Harris Field  
Salle:    Chapiteau 
Heures d’opérations:  30 minutes avant chaque match 
 
 
 

SECTION 3 
LE COIN DES FANS 
 
Achetez votre laissez-passer de tournoi avant qu'il ne soit trop tard et obtenez 
gratuitement l’entrée aux matchs pour les médailles d'or et de bronze ! 
 
N'attendez pas que les laissez-passer individuels soient mis en vente au cours du mois.  
En raison des restrictions COVID-19, seul un nombre limité de billets sera disponible pour 
chaque jour de match. L'achat d'un laissez-passer pour le tournoi est le seul moyen de 
garantir vos places pour les matchs que vous ne voulez pas manquer. 
 
Pour seulement 50 $, vous aurez accès aux 10 matchs U SPORTS sur 4 jours, y compris 
l'accès aux matchs pour les médailles d'or et de bronze le dimanche 21 novembre 2021.   
 
Les enfants et les étudiants ne paient que 30 $, soit une économie de 25 % sur le prix des 
billets lorsque vous achetez un laissez-passer de tournoi. 
 
Achetez votre laissez-passer pour le tournoi avant qu'il ne soit épuisé et économisez 25 
$ sur le prix régulier des laissez-passer individuels quotidiens. 
 
Quoi faire à Ottawa? 
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	Veuillez consulter le site Web de Tourisme Ottawa pour obtenir une variété d'idées et 
d'informations sur les nombreuses attractions et activités qu'Ottawa a à offrir. 
 
Blogue de Tourisme Ottawa - https://ottawatourism.ca/fr/les-coulisses-d-ottawa	(Ce site 
contient les informations les plus récentes) 

https://ottawatourism.ca/fr/voir-et-faire 

https://ottawatourism.ca/fr/calendrier-des-evenements  


