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SECTION 1:  

PRE-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GENERALES 
 
1. COMITÉ ORGANISATEUR  

 
Addresse:  Université McMaster 
 1280 rue Main Street Ouest 
 Hamilton, ON L8S 2K1  
Courriel: tickets@mcmaster.ca 
Website: https://usports.ca/fr/championnats/volleyball/m 
Telephone:  1-905-525-9140 
 

Fonction Nom Téléphone Courriel 
Directeur des Sports & 
Loisirs 

Glen Grunwald Ext. 23699 grunwal@mcmaster.ca 

Coordonnateur Mark Alfano Ext. 23598 
C – 905-517-7887 

alfanom@mcmaster.ca 

Entraîneur-chef /conseiller Dave Preston Ext. 26091 prestnd@mcmaster.ca 
Responsable des 
évènements 

T.J Kelly Ext. 20145 kellyt@mcmaster.ca 

Planificateur des matchs Derek Szilagyi Ext. 20063 sziladg@mcmaster.ca 
Responsable de billetterie Katie Mueller Ext. 23172 muellk2@mcmaster.ca 
Parrainage Shawn Small Ext. 20333 s.small@mcmaster.ca 
Responsable d’informations 
sportives 

Fraser Caldwell C – 905-518-9937 caldwef@mcmaster.ca 

Responsable du personnel 
médical 

Chris Puskas C - 905-925-3856 puskasc@mcmaster.ca 

Responsable du banquet 
des 
étoiles canadiennes 

Claire Arsenault Ext. 23628 baillic@mcmaster.ca 

Chef d’engagement 
Alumni/Comm. 

Nicole Grosel Ext. 24466 groseln@mcmaster.ca 

Membre du comité Lauren Crawford Ext. 26639 crawfl@mcmaster.ca 
Membre du comité Peter McComie Ext. 26436 mccomiep@mcmaster.ca 
Membre du comité Heidi O’Brien Ext. 20199 obrienh@mcmaster.ca 
Membre du comité Ben Bahrami Ext. 20365 bahrami@mcmaster.ca 
Gérant- Championnats 
Nationaux U SPORTS 

Scott Ring 416-553-6121 sring@usports.ca 
 

08	  Fall	  



 
	  

	  
	  

3 

Championnat National de Volleyball Masculin 
Université McMaster, 16-18 mars 2018 

Bulletin #2 
  

	  
 
2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
 
*Toutes heures sont local 
Mercredi, 14 mars 

Journée entière   Arrivées des équipes ; 
     Entrainements des equipes (sue demande) 
12:00     Jeu du medias et célébrités- gymnase Burridge 
Jeudi, 15 mars  

7:30-9:30    Déjeuner des étoiles canadiennes – Hôtel Sheraton, Grand  
Ballroom 

9:30-10:00    Conférence de presse des entraineurs – Hôtel Sheraton, Grand  
                                 Ballroom 
11:00-15:00 Prise d’engagement communautaire avec les étoiles canadiennes non-

participant 
11:00-20:00    Entrainement des équipes – IWC, Gymnases 
21:00-22:00    Reunion technique – Hôtel Sheraton, Salle Charlton 
Vendredi, 16 mars 
7:00-11:30    Entrainement des équipes- Voir section 4 
13:00-22:00    Matches de compétition- Voir section 3 
Samedi, 17 mars 
8:00-11:30    Entrainement des équipes- Voir section 4 
8:00-17:00    Rencontre des entraineurs a la Clinique d’OVA 
13:00-22:00    Matches de compétition- Voir section 3 
Dimanche, 18 mars 

8:00-10:00    Entrainement des équipes- Voir section 4 
8:00-13:00    Rencontre des entraineurs a la Clinique d’OVA 
11:00-19:00    Matches de compétition- Voir section 3 
 
 
 
 
 
3. HORRAIRE DES COMPÉTITIONS 

 
*Toutes heures sont local 

Vendredi, 16 mars 
13:00  Quart de final #1 
15:00  Quart de final #2 
18:00  Quart de final #3- McMaster joue ici 
20:00  Quart de final #4 
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Samedi, 17 mars 
13:00  Demi-finale de consolation #1 
15:00  Demi-finale de consolation #2 
18:00  Demi-Finale #1 
20:00  Demi-Finale #2 
Dimanche, 18 mars  
11:00  Finale de consolation 
13:00  Match de bronze 
16:00  Match d’or 
 
 
 
 
 

 
4. CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

 
Mercredi, 14 mars 

11:00-20:00    Entraînements des équipes (par demande) – Gymnase Smith 
Jeudi, 15 mars 

11:00-19:00    Entrainement des équipes -Gymnase Smith   
12:00-20:00    Entrainement des équipes – Gymnase Burridge 
     45 minutes chaque équipes 
Vendredi, 16 mars 
7:00-11:00    Entrainement des équipes -Gymnase Smith 
7:30-11:30    Entrainement des équipes – Gymnase Burridge 
     30 minutes de jeux pour les 4 équipes gagnantes par GYM. 
Samedi, 17 mars 
8:30-10:30    Entrainement des équipes -Gymnase Smith (consolation)  
8:00-11:55    Entrainement des équipes – Gymnase Burridge (gagnants) 
     4 équipes gagnantes – 30 minutes dans chaque gymnase 
Dimanche, 18 mars 

7:30-10:00    Entrainement des équipes – Gymnase Burridge (gagnants) 
     30 minutes de jeux pour les 4 équipes gagnantes 
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SECTION 2 
EQUIPES PARTICIPANTES 
INFORMATIONS DETAILLEES 
 
5. FONCTION DES EQUIPES PARTICIPANTES & ÉVÉNEMENTS  

 
5.1 GALA ET BANQUET DES ETOILES CANADIENNES U SPORTS 
 
Date: Jeudi, 15 Mars 2018 
Site: Sheraton Hamilton Hotel, Grand Ballroom. 
Prix: 35.00 $ par membre d’équipe participant et 40.00 $ par membre d’équipe invité. 
Heure: 7h30 - 9h15.  

Tenue:  Vêtements décent. 
RSVP:      Lundi, 12 Mars 2018 

  
 
Veuillez envoyer vos nombres pour le de banquet à Claire Arsenault à 
baillic@mcmaster.ca  avant le lundi 12 mars.  
 
Les membres des équipes d’Etoiles qui ne participent pas au tournoi et les athlètes en 

nominations (incluant les récipiendaires) pour les prix principaux recevront des billets 

pour tous les matchs au cour du weekend. Les universités ayant des candidats 

/ gagnants doivent confirmer leur présence en contactant Claire Arsenault. 
 

Les billets de 35,00 $ par personne seront remis aux entraineurs en chefs des équipes 

non participantes.  

Veuillez contacter Claire Arsenault pour confirmer votre présence. 

Pour des billets supplémentaires (40,00 $), veuillez contacter Claire Arsenault. 
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5.2 ÉTOILES CANADIENNES NON PARTICIPANTES – PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRE 
 
Le jeudi 15 mars, après le banquet des étoiles canadiennes (horaire provisoire) 
 
11h à midi 

• Visite à l’hôpital pour enfants de McMaster 
• Visite des patients avec les trophées, des autographes et des cadeaux   

 
12h30 à 13h30 

• Dîner 
 
14h à 15h    

• Visite, activités et séance d’autographes – à determiner 
 
Pour plus d'information sur le programme de sensibilisation communautaire, veuillez 
communiquer avec Nicole Grosel à groseln@mcmaster.ca  
 
 
 
6. RÉUNIONS  
 

REUNION TECHNIQUE 
Date: Jeudi, 15 Mars 2018. 
Time: 21h:00 
Lieu: Hôtel Hamilton Sheraton. 
Salle: Charlton. 
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7. ACCREDITATION MEDIA & CONFERENCE DE PRESSE 

  
Après	  ce	  programme	  du	  petit	  déjeuner	  entièrement	  canadien,	  les	  médias	  désirant	  rencontrer	  les	  
entraineurs,	  les	  lauréats	  ou	  les	  athlètes	  le	  feront	  de	  9	  h	  15	  à	  9	  h	  45.	  
	  
ACCREDITATION DES MEDIAS. 
Pour obtenir un média d’accréditation, veuillez contacter Bill Malley le mardi 13 Mars à 

l’adresse malleyw@mcmaster.ca . 

  SALLE DES MEDIAS. 

Une salle mixte sera réservée dans le court de squash du centre athlétique David Braley 
4, et au niveau inférieur du gymnase Burridge près du vestiaire durant les championnats. 

Les équipes doivent envoyer l’entraineur et un représentant des joueurs à la salle des médias 

immédiatement après la fin du match. Le personnel du tournoi sera sur place pour les 

escorter. 

Tous les efforts seront consentis pour limiter un entretien à moins de 5 minutes. 

Veuillez contacter  Fraser Caldwell à caldwef@mcmaster.ca pour toute autre information. 
 
 
 

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. 
 
  
HÔTEL DES EQUIPES 
 
Hôtel hôte: Sheraton Hamilton. 
Adresse: 116, Rue King Ouest. 
Réservations: (905) 317-4519 

Fax: (905) 529-2606 

Email: elaine.duke-rust@sheratonhamilton.com 
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 Personne à contacter:   Elaine Duke-Rust 
 Prix des chambres:       139.00 $/nuit/std dbl. 
  
 
* Réservations d'équipe: Une fois qu'une équipe est retenue pour le championnat, elle doit 
communiquer avec Mark Alfano à l’adresse alfanom@mcmaster.ca, qui les mettra en relation avec 
l’hôtel Sheraton Hamilton. 
 
Des chambres ont été réservées pour toutes les équipes participantes. 12 chambres pour 6 nuits 
au maximum seront réservées pour chaque équipe participant du mardi 13 au lundi 19 mars. 
 
Chaque équipe doit fournir une liste de ses membres à l’adresse (elaine.duke- 
rust@sheratonhamilton.com) au plus tard le lundi 12 mars à midi (HNE). Toutes les listes doivent 
inclure les noms (nom et prénom), ainsi que les dates d'arrivée et de départ. 
Le comité organisateur paiera les 1ers (10) nuitées pour chaque équipe. Ces équipes seront 
responsables de toutes les autres nuits, y compris les frais des accessoires. 
La salle Wellington a été réservée pour la durée du championnat en tant que salle de cinéma / 
réunion. Une fiche d'inscription sera affichée chaque jour pour la réservation d'espace. 
* Si vous voyagez en bus, veuillez en informer l'hôtel Sheraton lors de la réservation. 

 
Pour toutes autres demandes spéciales d'hôtel, veuillez les adresser à l'hôtel Sheraton par 
téléphone ou par e-mail. 
 

HÔTEL DES FAMILLES ET AMIS 
  
 Amis et famille Hôtel: Homewood Suites by Hilton  
 Adresse:  40, Rue Bay Sud 
Réservations: www.hamilton.homewoodsuites.com 

Sélectionner “Add Special Rate Code” Sous 
“Group Code” entrez “MUR” 

Email: sandra.fraser@hilton.com 
Personne à Contacter: Sandra Fraser 
Tarifs des chambres: 149 $ par nuit pour un studio 
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9. LOCATION DE VÉHICULES/ STATIONNEMENT AU CAMPUS 

 
LOCATION DE VOITURES ENTERPRISE – HAMILTON 
203 Main St East St, Hamilton, ON, CA, L8N1H2  
Directeur de succursale: Jason Gangnier 
Directeur adjoint de succursale: Chris Ling 
 +1 905-529-5001 
 

Compte: Université McMaster 
Contrat: XVC1470  
 
 
STATIONNEMENT SUR LE CAMPUS 

 
L'hôte fournira à chaque équipe participante jusqu'à quatre (4) laissez-passer de stationnement par 
jour (du jeudi au dimanche, s'il y a lieu) - valide pour le stationnement H ou le stationnement 
souterrain du stade.  

 
 
 
 

10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES EQUIPES 
 
Des trousses d'information sur les tournois seront disponibles lors de votre première rencontre avec 
les hôtes de votre équipe. 
Chaque équipe recevra jusqu'à 22 laissez-passer d'accréditation (pour l'équipe et le personnel 
de soutien). Les entraineurs en chefs de l'équipe participante et les deux entraineurs adjoints 
recevront des laissez-passer VIP (dans le cadre des 22 laissez-passer attribués).  
Toute passe d'accréditation supplémentaire doit être demandée avant le championnat et peut être 
payante.  
Veuillez faire parvenir vos demandes à Mark Alfano à l’adresse alfanom@mcmaster.ca 
Des laissez-passer VIP seront fournis aux directeurs sportifs et aux présidents d'université 
participant au championnat. 
 
L'accréditation sera accordée aux directeurs sportifs non participants, aux entraineurs et aux 

  lauréats. 
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11. SALON VIP 

 
Un salon VIP sera mis à la disposition des VIP / Sponsors, des entraineurs participants et non 
participants tout au long du championnat. 

Centre Ivor Wynne de Burridge Gymnasium:  

Date: Vendredi 16 Mars 

Lieu: Niveau Mezzanine 

Heure: 13h00 - 22h00 

Date: Samedi 17 Mars  

Lieu: Niveau Mezzanine  

Heure: 13h00 - 22h00 

Date: Dimanche 18 Mars  
Lieu: Niveau Mezzanine  
Heure: 11h00 - 18h00 

 
 
 
 

12. COMMANDITES 
 
12.1 COMMANDITAIRE LOCALES 
 
BioSteel 
Location de voitures Enterprise 
FansFrenzy 
Groupe automobile Leggat 
RBC 
Hôtel Sheraton de Hamilton 
Telus 
TSN Radio 1150 
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12.2 COMMANDITAIRES EXCLUSIFS DE U SPORTS 
 
Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à aider à la croissance de 

ces importants partenariats. 

 
 
 
 
13. INFORMATIONS TECHNIQUES  
 
13.1 INSTALLATIONS 
Gymnase Burridge 
Dimension : Cours – 9m x 18m, surface – 17m x 32 m 
Capacité  2100 
Éclairage: 1000 watt, lampes à halogénures métalliques. 
Tableau de bord: Tableau d'affichage, tableau de bord et tableau vidéo 
Nevco à 6 joueurs  
Plancher / Terrain: Stade 

 
 
13.2 EQUIPMENT: 
 
 Ballon de match : Mikasa MV200 
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13.3. THERAPIE & SERVICES MEDICAUX : 
  
Les informations suivantes clarifieront les services de soins de santé disponibles 

pendant le championnat: 

  Contacts principaux: 
Chris Puskas, Gestionnaire de la Clinique Varsity Carly Vandergrient, thérapeute sportif 
Contact: 289 925 3856           Contact: 289 684 0661 
Email: puskasc@mcmaster.ca 
Un thérapeute sportif certifié sera présent à tous les matchs. 
Un étudiant thérapeute de McMaster sera affecté à chaque équipe visiteuse pour les soutenir et 

les aider en cas des préoccupations / besoins médicaux. Ils seront disponibles avant, pendant et 

après les matchs, ainsi que lors des entrainements. 

Le thérapeute sportif agréé et / ou étudiant thérapeute de terrain examinera le protocole d'action 

d'urgence avec le personnel médical en visite avant la compétition. 

Les fournitures d'entrainement ne font partie de la responsabilité de l'hôte du championnat. Autant 

de sacs de glaces seront fournis. 

Les fournitures peuvent être achetées auprès au Centre de médecine et de réadaptation sportive 

David Braley situé dans le campus. 905 575 1042 x23575 (Demandez la boutique Brace). 
La colonne vertébrale, le col de l'utérus, l'oxygène, les béquilles, les attèles, les dispositifs 

d'immobilisation du genou et de la cheville, le DEA et la table de traitement seront à côté ou près 

de vous. Chaque salle sera équipée d'une table de traitement. 

 Contacts importants: 
	  
Sécurité sur le campus :  905-525-9140 poste 24281 
 

EN CAS D’URGENCE SEULEMENT :  905 522 4135 ou 88 d’un telephone sur le campus  
 

Centre de soins d'urgence de la rue principale Ouest: 905-521-2100  

Ext. 72000. http://www.hamiltonhealthsciences.ca/body.cfm?ID=2109 
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Hôpital général de Hamilton: 905 521 2100 

http://www.hamiltonhealthsciences.ca/body.cfm?ID=931 

Hôpital St. Joseph: 905 521 2100 

http://www.stjoes.ca/contact 

Pharmacie centrale de l’Université McMaster: 905 540 3787 

Situé au Centre universitaire des étudiants, salle 109B. 

http://www.universitypharmacy.ca 

Si vous avez des demandes spéciales ou des préoccupations concernant les services 

disponibles, s'il vous plaît contacter Chris avant votre arrivée. 

13.4 BUANDERIE : 
 
Les services de blanchisserie seront disponibles sur demande uniquement pour les vêtements 

d'équipe (tenue d’entrainement, mais aucun article personnel). Les directeurs d'équipes 

doivent contacter T.J Kelly (kellyt@mcmaster.ca) à l'avance pour prendre les dispositions 

appropriées. Notez que l'Université McMaster n'assume aucune responsabilité pour les biens 
perdus, volés ou endommagés. Veuillez noter que les heures d'entrée et de sortie sont dictées à 

l’ouverture. Les responsables de votre équipe coordonneront le service de blanchisserie sur 

place. 

	  

14. BILLETTERIE   
 

Ø Laissez-passer de tournoi (admission pour les 3 sessions y compris le 
stationnement): 

Adulte 75 $. 
Jeune/Étudiant 30 $, muni d’une carte d’étudiant valide. 

Ø Laissez-passer du Jeudi ou du Vendredi (parking exclu): 
Adulte 25 $ 
Jeune/Étudiant 10 $, muni d’une carte d’étudiant valide. 

Ø Laissez-passer le jour du championnat (parking exclu): 
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Adulte 30 $ 
Jeune/Étudiant 15 $, muni d’une carte d’étudiant valide 

 
Les billets à l'avance sont disponibles en ligne sur marauders.ca/tickets 

Les billets sont disponibles en contactant Katie Mueller au 905-525-9140 ext. 20353 ou via 

l’adresse tickets@mcmaster.ca. Les billets individuels seront disponible le 15 janvier 2018. Les 

billets (selon la disponibilité) seront également disponibles à partir de 11 h (vendredi et samedi) 
et à 9 h (dimanche) à la billetterie McMaster située au Burridge Gymnasium. 

 
 
 

15. REPAS POUR LES PARTICIPANTS   
	  
Le comité hôte fournira à chaque équipe participante un repas après le match ou l’entraînement 
pour un groupe de 25 personnes. Les repas aux équipes participantes seront fournis comme suit: 

 

Jeudi 15 mars – après l’entraînement 

Vendredi 16 mars – après les matchs 

Samedi 17 mars – après les matchs 

 

Les repas seront fournis par l'hôte de l'équipe dans votre salle d'équipe et vous aurez la possibilité 
d’apporter le repas avec vous à l'hôtel ou de le manger au complexe sportif. 
Des collations légères seront également fournies aux équipes quotidiennement, notamment des 
fruits, des barres et des breuvages. 
Si des équipes participantes sont intéressées à commander à l’avance d'autres repas chez l'un de 
nos partenaires, veuillez noter que Basilique et Pita Pit (tous deux situés à Westdale entre le site de 
compétition et l'hôtel hôte) fourniront des formulaires de commande directement aux équipes pour 
faciliter le processus de commande. 

 
1. Basilique 

1065 King Street West, Hamilton, ON, L8S 1L8 
Téléphone 
+1 (905) 524-3444 
+1 (905) 524-3622 
https://www.basilique.ca/ 
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2. PITA PIT  WESTDALE 

1056 King St. West, Hamilton, Ontario 
(905) 529-7482 
Courriel: CA014@mypitapit.ca 

 
 

16. CLINIQUE DES ENTRAINEURS OVA   

L'Association de volleyball de l'Ontario est fière d'annoncer le Symposium des entraîneurs 2018 en 
conjonction avec le Championnat national de volleyball masculin U SPORTS de l'Université 
McMaster, du 16 au 18 mars 2018. 

L'événement réunira des entraîneurs de partout en Ontario pour une fin de semaine de partage de 
connaissances dans le cadre de la célébration ultime du volleyball canadien. 

Pour plus de renseignements 

http://www.ontariovolleyball.org/articles/ova-coaches-symposium-2018  

Inscription 

• Conférence complète, samedi-dimanche (inclut des billets de match pour les trois 
jours) 

• Membres: 165 $ + TVH (lève-tôt: 150 $ + TVH) 

• Non-membres: 185 $ + TVH (lève-tôt: 170 $ + TVH) (si vous n'êtes pas un membre de 
l'OVA, vous devrez créer un compte NRS avec le rôle de «bénévole» pour éviter de 
payer l'adhésion) 

Option d'une journée 

• 105 $ + TVH (comprend le billet de match le même jour) 

• Pour tous les entraîneurs qui s'inscrivent pour l'option d'une journée, veuillez envoyer 
un courriel à Kelvin Cheng kcheng@ontariovolleyball.org  pour lui dire quel jour vous 
assisterez 

• Option d'entraîneur pour les jeunes: tous les athlètes U18 et moins intéressés par le 
rôle d’entraîneur peuvent accéder à l'ensemble du symposium pour le prix de l’option 
d'une journée de 105 $ + TVH 
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Formulaire	  de	  renseignements	  de	  l’équipe	  

	  
Ce	  formulaire	  doit	  être	  complété	  et	  soumis	  par	  toutes	  les	  équipes	  participantes	  au	  plus	  tard	  le	  lundi	  12	  
mars	  2018	  à	  midi	  ou	  dès	  que	  la	  participation	  au	  championnat	  a	  été	  confirmée.	  Veuillez	  l’envoyer	  à	  
l'attention	  de	  Derek	  Szilagyi	  (szilagd@mcmaster.ca)	  
	  
	  
A.	  Personne	  ressource	  principale	  
La	  personne	  ressource	  mentionnée	  sera	  le	  principal	  point	  de	  contact	  utilisé	  par	  le	  comité	  hôte	  à	  Hamilton	  
(p.	  ex.	  :	  	  communication	  des	  heures	  d'entraînement).	  
Nom	  de	  l’école:	  	   	   	   _____________________________________	  
Nom	  de	  la	  personne	  ressource:	   	   _____________________________________	  
Téléphone	  de	  la	  personne	  ressource	  (cell.):	   _____________________________________	  
Courriel	  de	  la	  personne	  ressource:	   	   _____________________________________	  
	  
B.	  Information	  pour	  le	  banquet	  de	  remise	  des	  prix	  	  
Chaque	  équipe	  participante	  devra	  débourser	  35	  $	  par	  billet	  de	  banquet.	  Nombre	  de	  billets	  à	  35	  $	  /	  billet:	  
_________	  
	  
Remarque:	  Les	  équipes	  recevront	  une	  facture	  après	  le	  championnat	  pour	  le	  coût	  des	  billets	  de	  banquet.	  
La	  facture	  reflètera	  le	  nombre	  de	  billets	  demandés,	  que	  les	  billets	  aient	  été	  utilisés	  ou	  non.	  	  
	  
C.	  Heures	  d’entraînement	  	  
Les	  équipes	  auront	  des	  séances	  d'entraînement	  attribuées	  à	  partir	  du	  jeudi	  15	  mars.	  Les	  heures	  
d’entraînement	  supplémentaires	  le	  mercredi	  14	  mars	  seront	  attribuées	  sur	  demande	  et	  nous	  ferons	  notre	  
possible	  pour	  répondre	  aux	  demandes.	  
	  
□	  Oui,	  notre	  équipe	  aimerait	  s’entraîner	  le	  mercredi	  14	  mars.	  	  
Heure	  de	  la	  journée	  désirée:	  ____________________________	  
	  
D.	  Taille	  de	  l’équipe	  
Veuillez	  confirmer	  le	  nombre	  de	  délégués	  qui	  seront	  au	  championnat	  pour	  votre	  institution:	  
	  
Nombre	  d’entraîneurs:	  	   	   	   __________	  
Nombre	  d’étudiants-‐athlètes:	   	   __________	  
Nombre	  de	  personnel	  médical:	   	   __________,	  veuillez	  spécifier	  ___________________________	  
Autre	  personnel	  (ex.,	  DIS)	   	   	   __________,	  veuillez	  spécifier	  ___________________________	  
Nombre	  de	  VIP	  (ex,	  président,	  adjoint)	   __________,	  veuillez	  spécifier	  ___________________________	  
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E.	  Information	  de	  voyage	  	  
Arrivée	  de	  l’équipe	  	  
Date:	   	   _____________________________	  
Heure:	  	   _____________________________	  
No.	  Vol:	   _____________________________	  
	  
Départ	  de	  l’équipe	  
Date:	  	   	   _____________________________	  
Heure:	  	   _____________________________	  
No.	  Vol:	   _____________________________	  
	  
 
	  


