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SECTION 1:  

PRE-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GENERALES 
 
1.  COMITÉ ORGANISATEUR  

Adresse:	   Université	  de	  Windsor	  
401	  Sunset	  Ave	  
Windsor,	  ON,	  N9B	  3P4	  

Téléc.:	   	   519-‐973-‐7058	  
Téléphone:	   519-‐253-‐3000	  poste	  2437	  
Courriel:	   evander@uwindsor.ca	  
Site	  Web:	   www.goLancers.ca  

Fonction Nom Téléphone Courriel  
Commissaire Eric 

Vandenbroucke 
poste 2435 evander@uwindsor.ca 

Coordonnateur 
d’événements  

Elisa Mitton poste 2447 emitton@uwindsor.ca 

Marketing et engagement Mona Sleiman poste 2441 mona@uwindsor.ca 
Communications/ info 
sportive 

Elisa Mitton poste 2447 emitton@uwindsor.ca 

Inscription/Accréditation Brett Lumley/ 
Elisa Mitton 

poste 
2423/ 
poste 2447 

lumley3@uwindsor.ca 
emitton@uwindsor.ca 

Installations Dan Wolicki poste 2424 danielw@uwindsor.ca 
Officiels Helen Vasilic  vasilich@sympatico.ca 
Personnel médical Dave Stoute poste 2426 spthpy@uwindsor.ca 
U SPORTS – Gestionnaire 
des championnats 
canadiens 

Scott Ring 905-508-
3000 poste 
244 
(c) 613-
558-4231 

sring@usports.ca 

 
	  

08	  Fall	  
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

 

Toute la journée  Arrivée des équipes 

7:00 – 12:00   Arrivée des équipes 
12:30 – 14:00  Entraînement lancer du marteau – Centre St. Denis  
14:00 – 22:00  Séance d’entraînement – Centre St. Denis 
19:00 – 20:00  Réunion technique 
20:00 – 21:00  Réunion des entraîneurs 
21:30 – Minuit  Salon d’accueil – Holiday Inn 

9:00 – 11:00   Séance d’entraînement – Centre St. Denis 
10:30 – 12:00  Séance d’entraînement lancer du marteau masculin 
11:30 – 12:30  Diner de remise des prix U SPORTS  
13:30 – 21:30  Championnats d’athlétisme U SPORTS – Jour 1 
22:00 – Minuit  Salon d’accueil – Holiday Inn 

9:00 – 11:30   Séance d’entraînement – Centre St. Denis 
14:00 – 20:45  Championnats d’athlétisme U SPORTS – Jour 2 
21:30 – Minuit  Salon d’accueil – Holiday Inn 

12:30 – 16:00  Championnats d’athlétisme U SPORTS – Jour 3 
16:00 – 16:30  Présentations des trophées et des bannières  

Toute la journée  Départ des équipes 
 
	  
	  
3. CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

Voir Annexe I 
 
 
  

Mardi 6 mars   

Mercredi 7 mars  

Jeudi 8 mars   

Vendredi 9 mars   

Samedi 10 mars   

Dimanche 11 mars   
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4. CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

	  
 *	  TOUS LES ENTRAÎNEMENTS SE TIENDRONT AU DENNIS FAIRALL FIELDHOUSE ET SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS  
 

12:30 – 14:00  Séance no.1 de lancer du marteau SEULEMENT  
14:00 – 22:00 Séance d’entraînement générale no. 1 (SH 2-4, 6-8; LP 4-

6, 8-10) 

9:00 – 11:00   Séance d’entraînement générale no. 2 (SH 9-10; LP 10-11) 
11:30 – 12:30 Séance no.2 de lancer du marteau SEULEMENT (hommes 

seulement) 

9:00 – 11:30 Séance d’entraînement générale no. 3 (excluant le lancer 
du marteau)  
(SH 9-10:15; LP 10:15-11:30) 

Aucune séance d’entraînement disponible 

 

SECTION 2 
INFORMATION DÉTAILLÉE – 
SPÉCIFIQUE AUX 
PARTICIPANTS 
 

5. CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  

Date: Jeudi 8 mars 2018 
Lieu:   Club de golf Ambassador  
Coût:  Gratuit pour les candidats aux prix et leurs entraîneurs 

(maximum de 2 par université)   
Horaire:  Ouverture des portes à 10h  

Mercredi 7 mars    

Jeudi 8 mars    

Vendredi 9 mars    

Samedi 10 mars   
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Tenue:   Affaires (jeans interdits) 
Billets supplémentaires:  30,00 $ 
Distance de l’hôtel:                 5,4km 
 
RSVP le lundi suivant les championnats d’associations. 
  
Les universités ayant des candidats et des lauréats doivent confirmer leur présence en contactant Kelly 
Bondy à kelly.bondy@uwindsor.ca avant le lundi suivant les championnats de l’association. S'il vous 
plaît inclure des restrictions alimentaires lorsque vous confirmerez la présence. 
 
Des billets gratuits sont offerts aux étoiles canadiennes non-participantes et aux candidats aux prix 
d’envergure (incluant les gagnants). Les universités dont les candidats / lauréats des prix doivent 
confirmer la présence de leur (s) athlète (s) en contactant 
 
Les billets seront disponibles pour les entraîneurs-chefs non participants, au coût de 30 $ chacun. 
Veuillez confirmer votre présence. 
 
Pour des billets supplémentaires (30 $), veuillez contacter Kelly Bondy à Kelly.bondy@uwindsor.ca 
 

 

6.  RÉUNIONS 

RÉUNION TECHNIQUE 
 
Date:  Mercredi 7 mars  2018 
Time:  19:00 – 20:00 
Endroit:  Holiday Inn  
Salle:  Kingsville  
 
RÉUNION ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS 
 
Date:  Mercredi 7 mars 2018 
Time:  20:00 – 21:00 
Endroit:  Holiday Inn 
Salle :  Kingsville  
 
 
 
7.  ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 

 
ACCRÉDITATION DES MÉDIAS: 
 
Pour recevoir l'accréditation des médias, tous les médias locaux et en visite doivent 
envoyer un courriel à emitton@uwindsor.ca  au plus tard le vendredi 2 mars 2018 
avant 17h00. 
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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.  
 
Hôtel:    Holiday Inn & Suites  
Adresse:   1855 Huron Church Road, Windsor, ON N9C 2L6 
Téléphone:   519-966-3274 (direct) 
Courriel:    kim.mcdonald@whg.com 
Pers. ressource:  Kim McDonald 
Nom de réservation:   Championnats d’athlétisme U SPORTS (Code  

CT7) 
Tarif des chambres: 135 $ 
Stationnement: Gratuit, disponible sur place à l’hôtel (beaucoup de places 

disponibles pour les autobus)  
Distance du site de compétition: 3,4 km 
 
*	  Pour réserver des chambres du groupe du  Championnat d'athlétisme U SPORTS, veuillez 
communiquer directement avec Kim McDonald pour obtenir de des chambres du groupe ci-
dessus. 
 
RSVP avec le nombre prévu de chambres d'ici le 15 février 2018  
 

Services disponibles à l’hôtel  

• pré-enregistrement et inscription  
• arrivée tôt et départ tardif sur demande et disponibilité  
• Internet sans fil gratuit 
• appels locaux et interurbains gratuits au Canada 
• un stationnement gratuit sur place, y compris pour les autobus 
• une buanderie sur place 
• des chambres de stratégie d'équipe gratuites disponibles sur demande et disponibilité 
• des repas d'équipe avant / après la compétition adaptés aux goûts et au budget au 

Grill 55 
• restaurant et salon sur place (tous les repas sont fraîchement préparés sur demande) 
• point de contact unique   

  
 
9. LOCATION DE VÉHICULES  

Nom de la compagnie: PattyCo. Rentals 
Pers. ressource:  Mark DeGraw  
Adresse:   160 Eugene St. West Windsor, ON N8X 2S6 
Tél.:    519-966-7070 
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Téléc.:   519-966-2272 
Courriel:    mdegraw@degraw.ca  
 
 
Prix 
Voiture intermédiaire  45,00 $ par jour/APD $18.95 par jour           
Voiture pleine grandeur   53,00 $ par jour/ APD $18.95 par jour  
Fourgonnette 8 passagers 69,95 $ par jour/APD $24.95 par jour 
VUS 7 passagers     69,95 $ par jour/APD $24.95 par jour 
Fourgonnette 12 passagers 99,95 $ par jour/APD $29.95 par jour 
 
*APD (Assurance perte et dommages) est optionnelle avec preuve de couverture. 
 
 
Nom de la compagnie: Badder Bus 
Pers. ressource:  Jim Bowden  
Adresse:   P.O. Box 402 357 Maidstone Ave East Essex, ON N8M  

2Y4 
Tél.:    519-776-4358 
Téléc.:   519-776-9594 
Courriel:    jimb@badderbus.com 
 
 
 

10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DE L’ÉQUIPE  

Pour les inscriptions, veuillez visiter le site Web de l’athlétisme à www.goLancers.ca  

Pour les inscriptions effectuées par courrier électronique, un fichier d’inscription Hy-Tek est 
requis.  Les inscriptions à la rencontre doivent être soumises au plus tard le 5 mars 
2018 à 23h59.  Le fichier d’inscription à la compétition Hy-Tek sera disponible en ligne sur le 
site Web du championnat, www.goLancers.ca  et peut être demandé en envoyant un courriel 
à Brett Lumley à lumley3@uwindsor.ca. 

Les accréditations d'équipe seront distribuées lors de la réunion technique. Les 
accréditations seront distribuées aux athlètes, entraîneurs, chef d'équipe et personnel de 
thérapie de l’équipe.  

Veuillez également remplir le formulaire d'accréditation ci-joint (Annexe III) pour vous assurer 
que tous les membres de votre personnel reçoivent l'accréditation nécessaire pour participer à 
l'événement. Veuillez soumettre le formulaire à Elisa Mitton @ emitton@uwindsor.ca  au plus 
tard le vendredi 2 mars 2018 @ 17h00. 

Des laissez-passer d'accréditation seront également fournis aux entraîneurs-chefs, aux 
directeurs des sports et aux présidents d'université non participants. Si ces laissez-passer 
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d'accréditation seront utilisés, une confirmation doit être reçue au plus tard le vendredi 2 
mars 2018 à 17h00 HNE. Veuillez inclure ces personnes sur le formulaire d'accréditation qui 
se trouve à l'annexe III. Ces laissez-passer seront disponibles au à la table d’accueil au 
St.Denis Centre une heure avant le début des championnats. 

 
 
 
11. COMMANDITES 
 

11.1 COMMANDITAIRES U SPORTS  

 

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

 
 
11.2   Veuillez également soutenir nos commanditaires locaux. 
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12.  INFORMATION TECHNIQUE 

12.1 INSTALLATIONS: 
Amphithéâtre Desjardins – UL  
Dimension:   Piste intérieure de 200m et 6 couloirs  
Surface:   Mondo  
Places assises:  200 (places debout disponibles) 
  
 
12.2 ÉQUIPEMENT: 
  
 Veuillez noter que l'équipement de transport aérien entrant et sortant de l'aéroport de Windsor 
ne peut pas accueillir les perches de saut à la perche. Vous devrez vous organiser autrement pour 
expédier vos perches. L'adresse d'expédition directe du Centre St. Denis est 2555, College Avenue, 
Windsor (Ontario) N9B 3P4. 
 
 
 

UNE LONGUEUR MAXIMALE DE CRAMPONS AUTORISÉE EST DE 6MM  
 

 

 
12.3. SERVICES DE THÉRAPIE ET MÉDICAUX : 
 
La Clinique sportive U SPORTS sera installée dans la salle polyvalente située à côté du 
départ des sprints de 60m. La salle a été aménagée de manière à ce que TOUS les athlètes 
nécessitant une thérapie (y compris un massage) le fassent dans la zone de la clinique 
sportive U SPORTS et NON dans le pavillon. La sécurité sera informée de cette règle et ceux 
qui ne se conforment pas auront à sortir du pavillon. Cela inclut les thérapeutes qui installent 
des tables dans le pavillon et les athlètes qui portent des sacs de glace dans le pavillon. 
 
Un thérapeute du sport sera sur place pour la durée de la compétition.  
 
La Clinique sportive U SPORTS fournira les articles suivants: 
Tables (training tables) 
Compresses chaudes  
Glace concassée et sacs  
Serviettes 
Tapis d’étirement 
Matériel de premiers soins pour des coupures mineures et des ampoules  
Certain matériel de thérapie sera disponible à un côut: rouleau de ruban 5,00 $, bandages 
élastiques 8,00 $, béquilles: 20,00 $ 
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Les thérapeutes étudiants aideront aux premiers soins en cas de blessures subies lors de la 
compétition et pour des tapings 
Cartes pour les cliniques locales et l'hôpital 
Pour les ultrasons et la stimulation électrique - voir la note ci-dessous au sujet des traitements 
(* ces services ont été fournis dans le passé et nous espérons les fournir à nouveau) 
 
 
Remarque au sujet des traitements 
Les athlètes qui ont besoin de traitements de modalités pour un problème persistant peuvent 
continuer leur traitement à condition qu'il y ait un document écrit présenté à l'un des 
thérapeutes du sport de la compétition qui décrit la prescription du traitement, le nom de 
l'athlète, la condition et la signature du thérapeute. 
 
Une carte de la clinique sans rendez-vous de soins d'urgence et de l'hôpital Hôtel Dieu Grace 
sera distribuée lors de la réunion technique. S'il y a une blessure mettant la vie en danger et 
que les thérapeutes du sport ne sont pas au courant de la situation, la personne qui s'occupe 
de l'athlète blessée doit demander à quelqu'un d’aller au téléphone «ROUGE» situé sur le 
mur juste à l'entrée des spectateurs du pavillon. Le téléphone ROUGE vous connectera à la 
police du campus qui appellera l'ambulance et escortera les ambulanciers jusqu'à la bonne 
entrée. La ligne de départ des sprints représente le côté est du pavillon, la ligne d'arrivée ou 
zone de lancers représente l'ouest. En indiquant le côté est ou ouest du pavillon, les 
ambulanciers se rendront à l’athlète plus rapidement. Une fois l'ambulance appelée, aviser le 
thérapeute du sport. 
 
12.4 SALONS D’ACCUEIL (VIP, OFFICIELS, ENTRAÎNEURS, ETC.): 
 
Date:  Mercredi 7 mars, jeudi 8 mars et vendredi 9 mars 
Site:  Holiday Inn & Suites (Woodslee) 
Horaire: 22:00 – Minuit 
  
12.5 BILLETS: 
Les passes de championnats seront en vente à compter du lundi 15 janvier 2018.  
 

Passe pour toute la rencontre (vendue seulement jusqu’au jeudi avant les 
championnats):  

 Adulte:    30 $ 
 Jeune/étudiant/aîné:   25 $ 
 Étudiant UWindsor:   8 $ 
 
 Passe quotidienne 
 Adulte:    12 $ 
 Jeune/étudiant/aîné:   10 $ 
 Étudiant UWindsor:   5 $ 
 
Pour acheter une passe de championnat ou des passes quotidiennes, veuillez visiter 
www.goLancers.ca/tickets. Les billets ne seront pas disponibles à l'avance par téléphone ou en 
personne. 
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13.  DIVERS 

13.1 STATIONNEMENT POUR LES AUTOBUS: 

Un stationnement d'autobus a été aménagé pour les autobus d'équipe dans le stationnement 
Bondy, situé à l'angle des rues Huron Church Road et College Avenue (en face de 
McDonald's). 

Comme le stationnement n'est pas adjacent au site, il est conseillé que les autobus de l'équipe 
déposent les athlètes et l'équipement à l'entrée Est du Centre Saint-Denis, puis qu'ils se 
rendent au stationnement Bondy. 

VOIR L'ANNEXE II POUR LA CARTE ET LES DIRECTIVES DÉTAILLÉES  

13.2 STATIONNEMENT: 

Jeudi, vendredi et samedi stationnement payant disponible aux terrains G et H   
 
**Les paiements peuvent s’effectuer à partir de l’application HonkMobile. Recherchez University of 
Windsor Parking 
	   	   	  
Autobus  Les autobus sont autorisés à se stationner au terrain BONDY pour la 

durée du championnat 

Carte                                        Voir l’Annexe II  

13.3 BANNIÈRES D’ÉQUIPES: 

Chaque équipe est autorisée à accrocher UNE bannière d'équipe dans le pavillon Dennis 
Fairall. Toute signalisation supplémentaire sera retirée à la discrétion du comité organisateur.   

13.4 COMMANDE DE T-SHIRTS POUR LES ATHLÈTES: 

Les t-shirts à manches longues du championnat sont disponibles en pré-vente et seront livrés 
sur place lors des championnats. Les chandails sont disponibles dans les tailles pour hommes. 
Les tailles hommes sont semblables à la taille unisexe de Gildan. 

Le design du chandail comprendra le logo ci-dessous sur le devant d'une manche longue noire. 
Les chandails sont disponibles en manches longues seulement pour 25 $. 
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Veuillez compléter le formulaire de commande des t-shirts qui se trouve sur 
http://golancers.ca/sb_output.aspx?form=11 avant le dimanche 25 février 2018 à 20h.  
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ANNEXE I 
2018 Championnats d’athlétisme U SPORTS 

 
Calendrier de la compétition – version finale  

 
Jour 1: Jeudi 8 mars  

Piste Pelouse 
  13:30 Lancer du marteau femmes  
15:15 PENT 60mH    
15:45 HEP 60m   
  16:00 PENT saut hauteur  
17:55 Hymne national 16:30 HEP saut longueur  
18:00 60m prélim. femmes 18:00 HEP lancer du poids  
18:15 60m prélim. hommes   
18:30 600m prélim. femmes   
18:45 600m prélim. hommes   
19:00 60m finale femmes 19:00 PENT lancer du poids  
19:10 60m finale hommes   
20:00 4 x 200m prélim. femmes 19:30 HEP saut hauteur  
20:20 4 x 200m prélim. hommes 20:00 PENT saut longueur  
20:45 Prix LMF, 60m   
21:00 PENT 800m femmes   
21:30 Prix PENT   

 

Jour 2: Vendredi 9 mars 

Piste Pelouse 
  14:00 Lancer du marteau hommes 
15:45 HEP 60mH   
16:25 Hymne national   
16:30 60mH prélim. femmes 16:25 Saut en longueur femmes 
16:45 60mH prélim. hommes 16:30 Saut en hauteur hommes 
17:00 1000m finale femmes 16:35 HEP saut à la perche  
17:10 1000m finale hommes   
17:30 60mH finale femmes   
17:40 60mH finale hommes   
17:50 300m prélim. femmes   
18:05 300m prélim. hommes   
  18:25 Saut en longueur hommes 
18:30 3000m finale femmes 18:40 Lancer du poids femmes 
18:50 3000m finale hommes 19:00 Saut à la perche femmes 
19:05 HEP 1000m   
19:15 Prix LMH, 60H, 1000, 3000   
19:50 300m finale femmes   
20:00 300m finale hommes   
20:10 Prix SPF, SHH, SLF   
20:15 4 x 800m femmes   
20:30 4 x 800m hommes   
208:45 Prix 300, SLH, LPF, HEP, 4 x 800   
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Jour 3: Samedi 10 mars  

Piste Pelouse 
12:25  Hymne national 12:30 Triple saut femmes 
  12:35 Lancer du poids hommes 
13:15 600m finale femmes 13:00 Saut à la perche hommes 
13:30 600m finale hommes   
14:15 4 x 200m finale femmes   
14:25 4 x 200m finale hommes   
14:30 Prix 600, TSF, LPH, 4 x 200 14:30 Saut en hauteur femmes 
14:45 1500m finale femmes 14:35 Triple saut hommes 
15:00 1500m finale hommes   
15:15 Prix SPH, 1500m   
15:45 4 x 400m femmes   
16:00 4 x 400m hommes   
16:10 Prix TSH, SHF, 4 x 400, SPH, bannières des équipes 
 

 

ANNEXE II – Carte du stationnement 
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ANNEXE III 
FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION 

 
ÉQUIPE: _________________________________________ 

C – Entraîneur, M – responsable d’équipe, T- thérapeute, VIP – hauts responsables universitaires 

 

 Nome Rôle 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 


