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SECTION 1:  

PRE-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GENERALES 

 
 

1.  COMITÉ ORGANISATEUR 

Adresse:   3737 Wascana Parkway  
Téléc.:   306-585-4854  
Téléphone:   306-585-4797  
Courriel:   megan.jalbert@uregina.ca  
Site web:  www.reginacougars.com  

Fonction Nom Téléphone Courriel  
Commissaire/Dir. 
des sports  

Lisa 
Robertson 

306-337-2125 
 

Lisa.robertson@uregina.ca 

Co-présidentes de 
l’événement 

Amy Moroz 
et Andrea 
Ward 

Amy – 306-737-
5028 
Andrea – 306-501-
0257 

Amy – amy.moroz@rbe.sk.ca 
Andrea – a.l.ward@rcsd.ca 

Coordonnatrice  Megan 
Jalbert 

306-585-4797 Megan.jalbert@uregina.ca 

Finance Jill Fulton 306-585-40418 Jill.fulton@uregina.ca 
Marketing et 
événements 

Tanya 
Reynoldson 

306-585-3073 Tanya.reynoldson@uregina.ca 

Liaison aux équipes Megan 
Penno 

306-209-0124 rcbaadmin@sasktel.net 

Communication/Info 
sportive 

Braden 
Konschuh & 
Andrew 
Hamilton 

Braden – 306-585-
5199 
Andrew – 306-337-
2913 

Braden.konshuh@uregina.ca 
Andrew.hamilton@uregina.ca 

Opérations Paul 
McGregor 

306-539-4922 pmcgregor@sasktel.net 

Inscription/Accréditat
ion 

Bill Weir 306-539-6672 wsweir1968@gmail.com 

Installations Chris 
Wermie 

306-585-4929 Chris.wermie@uregina.ca 

Officiels Neil 
Donnelly 

306-536-7027 Neil.donnelly@conexusartscentr
e.ca 

Personnel médical Nicole 
Renneberg 

306-585-4066 Nicole.renneberg@uregina.ca 

Bénévoles Joann 306-540-4463 pettigrew.joann@gmail.com 

08	  Fall	  
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Pettigrew 
Gala ACA Erin 

Kleisinger 
 ekleisinger@mcdougallgauley.c

om 
Gestionnaire U 
SPORTS, 
Championnats 
canadiens 

Scott Ring 905-508-3000 
poste 244 
Cell: 416-553-6121 

sring@usports.ca 

 
 
 
 
2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

* Toutes heures sont local 
Mardi 6 mars  
8:30-20:30   Arrivée des équipes  
Mercredi 7 mars  
9:00-16:00 Entraînements des équipes. Disponibilité pour les 

médias. – Voir section 4 
18:00-20:15    Réception de la remise des prix 
20:30-21:30 Réunion technique du championnat (Obligatoire pour 

tous les entraîneurs participant) 
Jeudi 8 mars 
8:00-12:00   Entraînements des équipes  - Voir section 4 
13:00-21:30   Compétition – Voir section 3 
Vendredi 9 mars 
10:00-16:30   Entraînements des équipes – Voir section 4 
18:00-21:30   Compétition – Voir section 3  
Samedi 10 mars  
à déterminer  Entraînements des équipes – Voir section 4 
à déterminer  Compétition – Voir section 3 
Dimanche 11 mars  
à déterminer  Entraînements des équipes – Voir section 4 
à déterminer  Compétition – Voir section 3  
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3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

Tous les matchs auront lieu sur le terrain principal du Centre de kinésiologie, santé et sport 
(CKHS). 

 
 
 
 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Tous les entraînements auront lieu au Centre de kinésiologie, santé et sport lorsque possible et 
conformément aux règlements. Chaque équipe se verra attribuer sa propre salle d'équipe à partir 
du mardi 6 mars pour la durée du championnat. 
 
* L'horaire des entraînements dépendra des arrivées des équipes. Le calendrier sera communiqué 
aux équipes avant leur arrivée. 
 
Mardi 6 mars   
8:30-20:30 Les temps d’entraînements sont disponibles sur 

demande (séances de 90 minutes). 
Mercredi 7 mars 
9:00-16:00 Entraînements des équipes (séances de 55 minutes 

par équipe).  
Disponibilité pour les médias. L’attribution se fera en 
fonction de l’horaire de compétition du jeudi  

Jeudi 8 mars 
8:00-12:00   Entraînements des équipes (séances de 30 minutes) 

Jeudi 8 mars  
13:00 Quart de finale 1 

15:00 Quart de finale 2 

18:00 Quart de finale 3 

20:00 Quart de finale 4 

Vendredi 9 mars  
18:00 Demi-finale de consolation 1 

20:00 Demi-finale de consolation 2 
Samedi 10 mars   
11:00 Finale de consolation 
14:00 Demi-finale de championnat 1 
18:00 Demi-finale de championnat 2 
Dimanche 11 mars   
14:30 Match de la médaille de bronze 
17:00 Match de championnat 
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Vendredi 9 mars  
10:00-16:30   Entrainements d’équipes (séances de 55 minutes par  

équipes.)  
10:00-14:00   Entrainements pour Semi Finale de consolation  

(séances de 60 minutes dans le gymnase 2).   
10:30-16:30   Entrainements pour la Semi Final du Championnat  

(séances de 90 minutes dans le gymnase principale. 
Les équipes seront assignée par ordre dépendamment 
de l’horaire de samedi et dimanche.  

Samedi 10 mars  
à déterminer Entraînements des équipes (séances de 30 min. par 

équipe). 
L’attribution se fera en fonction de l’horaire de 
compétition du vendredi ou samedi    

Dimanche 11 mars  
à déterminer  Entraînements des équipes –(30 min. par équipe) 
À NOTER: Le centre de conditionnement physique et de style de vie (FLC), qui surplombe le 
gymnase principal du CKHS, sera ouvert pendant les heures d'entraînement. Le CLF fermera 
à 12h00 tous les jours de compétition (jeudi, vendredi, samedi et dimanche). Les portes du 
gymnase seront verrouillées pendant les séances d'entraînement, mais il se peut qu'il y ait 
des activités de mise en place du tournoi autour du terrain.  
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SECTION 2 
INFORMATION DÉTAILLÉE – 
SPÉCIFIQUE AUX 
PARTICIPANTES  
 
5.  ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES ÉQUIPES 

PARTICIPANTES ET LES ÉTOILES CANADIENNES  

Date:  Mercredi 7 mars 2018  
Lieu:             Endroit à déterminer 
Coût:            à déterminer  
Horaire:              
 
 
 
Tenue:                Semi-Formel 
Distance de l’hôtel:                   à déterminer 
 
VEUILLEZ NOTER : Chaque équipes seront limités à 20 billets. 
  
RSVP avant : 12 :00 CST, Lundi 5 Mars, 2018.         
  
Veuillez compléter le ¨Formulaire d’Information des Équipes du Championnat¨ et de 
l’envoyer à megan.jalbert@uregina.ca. 
 
Des billets gratuits seront disponible pour les membres des équipes d’étoiles 
Canadiennes, non-participants au Championnat, et tous les nommés pour les prix majeurs 
(les gagnants compris). Les Universités avec des nominés/récipients doivent confirmer 
que leurs athlètes seront présents en contactant megan.jalbert@uregina.ca. 
  
Des billets seront disponible pour les entraîneurs chefs non-participant qui seront présent 
au Championnat. Le prix est à déterminer. Veuillez contacter megan.jalbert@uregina.ca 
pour confirmer votre présence. 
 
 
 
 
 
 

6:00pm Les portes ouvrent 
6:30pm Début du souper – Style Buffet 
7:30pm Programmation et les prix  
8:30pm Réunion technique à l’hotel Travelodge  
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6.  RÉUNIONS 

RÉUNION TECHNIQUE 
Date:   Mercredi 7 mars 2018  
Heure:   20h30 à 21h30; - immédiatement après le gala 
Endroit:   L’Hôtel Travelodge 
Salle:   La salle Crown, à moins d’un avis contraire de l’hôtel. 
 
 
 
 
7.  CONFÉRENCE DE PRESSE ET ACCRÉDITATION  

 
7.1 Disponibilité pour les Médias : 
Les entraîneurs et les athlètes sont priés d’être disponible aux médias après leurs 
temps d’entraînements de Mardi, le 6 Mars, et de Mercredi, le 7 Mars. 
 
7.2  ACCRÉDITATION DES MÉDIAS: 
 
Les demandes d’accréditaiton des médias seront acceptées jusqu’au 12:00pm 
lundi 5 mars.  Veuillez envoyer un courriel avec les renseignements suivants à 
braden.konschuh@uregina.ca: 

• Nom 
• Téléphone et adresse courriel  
• Nom de l’association/équipe/organisation 
• Type de média (photographie, vidéo, etc.) 

 
 
7.3 Information Sportive Requises : 
  
L’hôte demande les items ci-dessous pour la programmation du Championnat : 
  

• Liste de l’effectif 
• Faits saillants de la saison (écrit) 
• Photo d’équipe 
• Photo en action (au moins 3-4) 
• Photo d’identité et une photo en action de tous les membres d’équipes 

d’étoiles Canadiennes et de tous les récipients de prix majeurs. 
• Photo miniature des membres d’équipes d’étoiles Canadiennes. 
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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, nécessitant un hébergement, doivent rester à l'hôtel désigné pour le 
championnat U SPORTS. Toute personne qui choisit de ne pas rester à l'hôtel 
désigné du championnat national perd immédiatement son droit de recevoir 2500 $ 
de la part de l’hôte. 
 
Hôtel hôte:  Hôtel Travelodge  
Adresse:  4177 Albert Street, Regina SK  
Tél.:  306-586-3443  
Téléc.:  306-586-9311 
Courriel:  groupsales@travelodgeregina.com 
Pers. ressource:  Sherri Codd, département des réservations 
Distance du site de compétition: 2,7km 
Autres Informations : 

• Déjeuner chaud inclus      
• Les tarifs d'hôtel sont basés sur une occupation simple ou double pour un 

hébergement standard. Tous les tarifs sont assujettis à la taxe de vente 
fédérale et provinciale applicable et à une taxe de 3% sur la promotion de 
Regina. 

• L’heure d’enregistrement est à 16h. Cependant, si votre groupe planifie 
d’arriver avant 16h, veuillez contacter l’hôtel en avance et ils feront de leur 
mieux pour avoir le plus de chambre possible à votre arriver. 
Malheureusement, rien n’est garanti, si vos chambres ne sont pas prêtes à 
votre arriver, vos valises pourront être entreposer jusqu’à temps que vos 
chambres soient prêtes.  

• La date limite pour la soumission de la liste des chambres est le Lundi 
5 Mars, 2018.  

 
Chambre d’Équipe en Bloc : 129,95$ + taxes et 3% sur la promotion de 
Régina. 

• 2 lits grandeur Queen 
• 80 chambres d’invités ont été réserver les équipes participantes (pour un 

total de 7 équipes, 10-12 chambres par équipe). 
• Veuillez utiliser Block CGTT18 lorsque vous faites votre réservation pour 

votre équipe. 
• Veuillez noter : Ce tarif spécial par équipe est seulement applicable pour les 

entraîneurs et les athlètes. Il ne s’applique pas aux familles n’y aux 
partisans. 

  
 
 



	  

	  

	  

Championnat de basketball féminin 
Université de Regina, 8 au 11 mars 2018  

Bulletin no.1  
	  

Chambre pour délégué en Bloc : 129.95$+taxes et 3% sur la promotion de 
Régina. 

• 35 chambres d’invités ont été réserver pour les délégués de U Sports, pour 
les médias, et pour les entraineurs non-participants coaches selon le tarif 
indiqué ci-dessus. Parmi ces 35 chambres d'invités, il y a 20 chambres avec 
deux lits Queen et 15 chambres avec un lit grandeur King et un canapé-lit a 
été réservé. 

• Veuillez noter : Ce tarif de groupe spécial est seulement applicable pour les 
délégués déjà confirmer. Il ne s’applique pas aux familles n’y aux partisans. 

• Veuillez utiliser Block CGDD18 lorsque vous faites votre réservation pour 
les délégués. 

  
Chambre pour Partisans en Bloc : $149.95+taxes et 3% pour la promotion de 
Régina. 

• 30 chambres d’invités ont été réserver pour les familles et les partisans 
selon le tarif ci-dessus. 

• Veuillez utiliser Block CGFF18 lorsque vous faites des réservations pour les 
familles et les partisans. 

  
Date limite : Toutes réservations doivent être reçus le jour même ou avant le 20  
                       Février, 2018. La date limite pour les listes de chambres par équipe         
                       est le Lundi 5 Mars, 2018, à 12h.  
 
Stationnement : un service de stationnement gratuit est offert à tous les résidents  
                               du Travelodge. 
 
   
  
9.  TRANSPORT DES ÉQUIPES 

Transport des équipes: 
Les équipes seront responsables de leur propre transport (vols et transport 
terrestre à Regina).  
 
Les compagnies suivantes ont des kiosques à l’aéroport de Regina: 
 

Avis: 306-751-5460 Budget: 306-791-6810 Enterprise: 306-359-
3535 

Hertz: 306-791-9131 National: 306-757-
5757 

Thrifty: 306-525-1000 

 
Autre transport 
Le service de navette entre le Travelodge et le CKHS pendant l'événement sera 
offert gratuitement à tous les VIP, entraîneurs non participants et aux autres 
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délégués de U SPORTS. Les navettes quitteront le Travelodge toutes les 15 
minutes pendant une heure avant chaque partie et lors d'un besoin ultérieur. Les 
navettes partiront du CKHS pour le retour toutes les 15 minutes pour une heure 
après chaque heure de jeu et au besoin par la suite.  
 
Le transport terrestre sera également offert à tous les officiels de U SPORTS.  
 
 
 
10.  INSCRIPTION DES ÉQUIPES ET ACCRÉDITATION   

Équipes participantes 
• Les équipes participantes sont tenues de remplir le formulaire des équipes 

du championnat de basketball féminin 2018 qui sera distribué avec le 
deuxième bulletin en janvier.  

• Chaque équipe participante recevra 20 laissez-passer d’accréditation 
(effectif maximum) qui seront fournis à l’arrivée  

• Toutes les demandes d’accréditation supplémentaires doivent être faites 
avant le championnat et coûteront 50$ par accréditation. 

• Chaque équipe participante se verra attribuer un hôte qui pourra les aider 
durant leur séjour. 

Entraîneurs en chef non participants  
• Les paquets d'accréditation peuvent être ramassés aux dates suivantes : 

o Jeudi le 8 Mars – Dans le lobby de CKHS, 1 heure avant le début du 
premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la journée 
(provisoirement de 12h00 à 20h30). 

o Vendredi le 9 Mars – Dans de lobby de CKHS 1 heure avant le 
début du premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la 
journée (provisoirement 17h – 20h30). 

o Samedi le 10 Mars – Dans le lobby de CKHS 1 heure avant le début 
du premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la journée 
(Temps à déterminer). 

o Dimanche le 11 Mars – Dans Le lobby de CKHS 1 heure avant le 
début du premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la 
journée (Temps à déterminer). 

 
• Les paquets pour les entraîneurs non-participants incluront : 

o Un (1) laissez- passer pour le tournoi. 
o Une (1)  accréditation VIP au salon d'accueil du CKHS qui sera situé 

à l'étage sur la piste. 
o Des  laissez-passer additionnels peuvent être achetées lors de 

l’évènement. 
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Étoiles canadiennes non participantes  
• Les paquets d'accréditation peuvent être ramassés aux dates suivantes : 

o Jeudi le 8 Mars – Dans le lobby de CKHS, 1 heure avant le début du 
premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la journée 
(provisoirement de 12h00 à 20h30). 

o Vendredi le 9 Mars – Dans de lobby de CKHS 1 heure avant le 
début du premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la 
journée (provisoirement 17h – 20h30). 

o Samedi le 10 Mars – Dans le lobby de CKHS 1 heure avant le début 
du premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la journée 
(Temps à déterminer). 

o Dimanche le 11 Mars – Dans Le lobby de CKHS 1 heure avant le 
début du premier match jusqu'à la mi-temps du dernier match de la 
journée (Temps à déterminer). 

• Les paquets pour les Membres des Équipes d’Étoiles (Non-Participants) et 
les Récipients de Prix Majeurs incluront : 

o Un (1) laissez-passer pour le tournoi. 
o Une (1)  accréditation VIP au salon d'accueil du CKHS qui sera situé 

à l'étage sur la piste. 
o Un (1) billet pour la cérémonie de la remise des prix. 

 
Autres 

• L'accréditation sera accordée aux directeurs sportifs et aux délégués 
universitaires (par exemple, le président)     

• Veuillez confirmer la présence de vos délégués universitaire en complétant 
le ¨Formulaire d’Information des Équipes du Championnat¨. Pour les 
délégués non participants, veuillez confirmer leurs présences en contactant 
megan.jalbert@uregina.ca  avant 12h le 5 Mars, 2018 
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11.  COMMANDITES   

11.1 Veuillez encourager nos commanditaires U SPORTS. 
Nous encourageons les hôtes et les équipes participantes à contribuer à la croissance de ces 
partenariats.   
 

 
 
 
 
 
12.  INFORMATION TECHNIQUE   

12.1 INSTALLATIONS: 
Centre de kinésiologie, santé et sport (CKHS) – Gym 3 
Dimensions du terrain principal: Standard 50’ x 94’ 
Éclairage:     1000 Watt – halogène 
Tableau:     Nevco sans fil 
Plancher:     Bois franc d’érable  
Places assises:    2000 
Salles d’équipes:  Huit (8) – chaque équipe participante se verra 

assigner sa propre salle.  
Tableau vidéo:  Nouveau pour la saison 2017-2018, un grand 

tableau vidéo situé dans le coin nord-est du 
terrain principal du gym 3.  

Stationnement:    à déterminer  
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Chaque équipes recevront quatre (4) laissez- passer pour le stationnement pour 
leurs véhicules. Pendant les jours de compétitions, il sera possible pour les 
spectateurs de stationner 1 heure avant les premières parties cédulées dans le 
terrain de stationnement 6, 7 et 8. 
 
12.2  ÉQUIPEMENT: 
 
Ballon de match:    Ballon Wilson B0511X, taille 6 
 
12.3 SERVICES DE THÉRAPIE ET MÉDICAUX: 
 
Les informations suivantes préciseront les services médicaux et thérapeutiques 
disponibles pendant votre séjour à l'Université de Regina. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à contacter notre thérapeute en chef. L'Université de 
Regina a hâte de vous accueillir ainsi que votre équipe. 
 
Services offerts 
  

• Le thérapeute / thérapeute étudiant hôte discutera du protocole d'urgence 
approprié avec le personnel médical en visite avant le moment de la 
compétition. 

• Il n'y aura pas de services médicaux hôtes lors des entraînements des 
équipes en visite. 

• Un médecin sera sur place pour les compétitions de football, lutte et hockey 
masculin. Un thérapeute du sport agréé ou un physiothérapeute sera sur 
place pour toutes les autres compétitions de l’association Canada-Ouest  

• Si vous n'avez pas de représentant médical voyageant avec votre équipe, 
vous devez en informer l'établissement hôte 5 jours avant votre arrivée. Si 
l’établissement hôte agit à la fois en tant qu'hôte et en tant que représentant 
médical de l'équipe en visite, l'équipe en visite devra débourser des frais de 
100 $ par match ou 300 $ par jour de tournoi, que des services médicaux 
soient utilisés ou non. 

• Tout le matériel doit être fourni par l'équipe en visite ou une facture du 
matériel utilisé s'appliquera. 

• Le transport d'urgence sera organisé par ambulance. Le transport non 
urgent sera la responsabilité de l'équipe en visite. 

• Tous les athlètes doivent voyager avec leur carte d'assurance-maladie 
provinciale 

 
 
Centre de santé Alliance Health Centre 

• L'Alliance Health Centre est situé dans la salle 225 du Centre de 
kinésiologie, de santé et de sport. 

• Les services offerts à l'Alliance Health Centre comprennent les services 
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médicaux non urgents, la thérapie du sport, la physiothérapie, la 
chiropratique et la massothérapie. 

• Le personnel de la clinique peut être disponible pour les athlètes ayant 
besoin de services de thérapie pendant les heures régulières de la clinique. 
S'il vous plaît contacter le thérapeute en chef pour prendre des dispositions 
avant votre arrivée. 

• D'autres services doivent être organisés par le personnel de la réception de 
l'Alliance Health Centre. 

• L'athlète / équipe recevra une facture pour les frais de service. Une 
référence adéquate est utile.  

 
Équipement d’urgence  

• Le thérapeute hôte montrera le matériel d'urgence disponibles et 
l’emplacement avant la compétition. (DEA, attelles, planche dorsale et 
accessoires, béquilles, table de traitement, etc) 

• De la glace, des sacs de glace et de l'eau seront mis à la disposition de 
toutes les équipes en visite par le personnel des installations.  

 
Salle de thérapie  

• Une salle d'hydrothérapie est disponible pour tous les événements tenus au 
CKHS (salle # 159). Le thérapeute hôte pour les autres sites identifiera la 
salle de premiers soins pour les équipes en visite. 

• Une machine à glace, une table de traitement et deux bains à remous 
seront disponibles au CKHS. 

• Les serviettes sont disponibles dans la salle d'équipement (contacter le 
personnel de l'événement) 

 
Clinique 

• Situé dans la salle 175 du CKHS 
• La clinique est disponible aux professionnels licenciés/certifiés qui fera le 

voyage avec les équipes visiteuses. Veuillez contacter le Thérapeute 
Athlétique en Chef pour faire des arrangements avant votre arriver sur le 
site. 

• Les équipes qui voyageront sans un thérapeute licencié/certifié pourront 
recevoir des traitements de la part de thérapeutes offert par l’université de 
Régina à des couts qui peuvent variées selon le traitement. Les athlètes 
demandant des traitements et qui souffrent d’une blessure préexistante 
doivent soumettre un plan de traitement clair et précis provenant du staff 
médical de leur institution avant le début de la compétition. 

• Il y aura un frais de 40$ par visite à la clinique. Les rendez-vous peuvent 
être pré réservés en envoyant un courriel à athletic.therapy@uregina.ca.  

• La clinique est équipée de 7 tables de traitement, 3 machines combo / 
modalité, 1 unité Game Ready, 2 unités NMES et divers outils de 
réhabilitation. 
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Médecins 
• Les visites chez le médecin se feront uniquement sur rendez-vous pendant 

les heures normales d'ouverture de la clinique. Tous les athlètes doivent 
présenter leur numéro de carte d’assurance-maladie provinciale lors de la 
prise d'un rendez-vous. 
 

Communication en cas de blessure 
• Le personnel médical hôte remplira un formulaire de rapport de blessure 

pour tout athlète blessé lors de la compétition.  
 
Hôpitaux 
Des situations d'urgence telles que des blessures à la colonne vertébrale ou à la 
tête, des fractures de la jambe, etc. seront traitées en appelant les services 
médicaux d’urgence. Le transport d'urgence sera organisé par le service 
d'ambulance. Le transport non urgent sera la responsabilité de l'équipe en visite. 
L'Université de Regina ne sera pas responsable des frais associés au transport 
d'urgence. 
 
Hôpital général de Regina  
1440-14th Avenue 
Regina, SK S4P 0W5 
Tél.: 306-766-4444 
 

Hôpital Pasqua  
4101 Dewdney Avenue 
Regina, SK S4T 1A5 
Tél.: 306-766-2222 

 
Cliniques sans rendez-vous  
Albert Park Medical Centre 
3992 Albert Street 
306-584-3833 
 

Centre médical Land Mark  
4150 Albert Street 
306-775-080 

 
Pharmacies 

 

*	  Veuillez noter qu'une pharmacie 
située à côté du Alliance Health 
Centre est ouverte pendant les 
heures de bureau.  
 
 
 
 

Shoppers Drug Mart 
4130 Albert Street 
306-777-8040 
 
Safeway Food & Drug 
3015 Gordon Road 
306-586-514 
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Numéros de téléphone importants: 
Urgence: 911 
Sécurité sur le campus: 306-585-4999 
Alliance Health Centre: 306-337-2640 
Hôpital général de Regina: 306-766-4444 
Hôpital Pasqua: 306-766-2222 
 
 
Coordonnées: 
Thérapeute du sport en chef: Nicole Renneberg 
Courriel: Nicole.Renneberg@uregina.ca 
Tél.: (306)-531-6648 
 
Thérapeute du sport adjointe: Erica Hoiland 
Courriel: erica.hoiland@uregina.ca 
Tél.: (306)-276-6925 

 
Médecin en chef: Dr. Martin Heroux 
Tél.: (306)-766-0444 
 
Directrice du Service des Sports : Lisa Robertson 
Tél : (306) 337-2125 
Courriel : lisa.robertson@uregina.ca 
 
12.4 BUANDERIE POUR LES UNIFORMES: 
 
Un service de buanderie pour les uniformes sera fourni pour toutes les équipes. 
Des paniers seront fournis dans chaque salle d'équipe. Les uniformes à laver 
doivent être placés dans les paniers fournis après chaque partie. Le service de 
serviettes sera également fourni. Les serviettes seront placées sur le banc et dans 
les salles d'équipe. 
 
12.5 BILLETS: 
 
Les prix des billets sont les suivants: 
 
Vente entre le 10 novembre 2017 et le 1er février 2018  
Passe de tournoi adulte (18+)    50,00 $ 
Passe de tournoi jeune (5-17)   25,00 $ 
Passe de tournoi enfant (3 et -)   10,00 $ 
  
APRÈS le 1er février 2018   
Passe de tournoi adulte (18+)    60,00 $ 
Passe de tournoi jeune (5-17)   30,00 $ 
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Passe de tournoi enfant (3 et -)   15,00 $ 
Étudiant post secondaire   35,00 $ 
Passe familiale pour le tournoi   150,00 $ 
**Comprend des passes pour 2 adultes et 2 enfants  
 
Passes quotidiennes 
Passe de tournoi adulte (18+)    25,00 $ 
Passe de tournoi jeune (5-17)   15,00 $ 
Passe de tournoi enfant (3 et -)    5,00 $ 
Étudiant post secondaire   10,00 $ 
Passe familiale (2 adultes et 2 enfants) 60,00 $ 
 
Les billets seront en vente à compter du 10 novembre 2017.  
 
 
 
13.  SALONS D’ACCUEIL  

 
13.1 VIP/ENTRAÎNEURS : 
 
Des salons d'accueil seront mis à la disposition des VIP et des entraîneurs tout au 
long du championnat.  
 
Centre de kinésiologie, santé et sport 
Date:    Jeudi 8 mars 
Endroit:   niveau supérieur (piste) 
Horaire:   13:00 – 23:00 
 
Date:    Vendredi 9 mars 
Endroit:   niveau supérieur (piste) 
Horaire:   13:00 – 23:00 
 
Date:    Samedi 10 mars 
Endroit:   niveau supérieur (piste) 
Horaire:   13:00 – 23:00 
 
Date:    Dimanche 11 mars 
Endroit:   niveau supérieur (piste) 
Horaire:   13:00 – 23:00
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13.2 SALLE DE NUTRITION POUR LES ATHLÈTES: 
 
Date:    Jeudi 8 mars  
Endroit:   Salle 177, CKHS 
Horaire:   13:00 – 23:00  
 
Date:    Vendredi 9 mars  
Endroit:   Salle 177, CKHS 
Horaire:   13:00 – 23:00 
 
Date:    Samedi 10 mars 
Endroit:   Salle 177, CKHS 
Horaire:   13:00 – 23:00  
 
Date:    Dimanche 11 mars 
Endroit:   Salle 177, CKHS 
Horaire:   13:00 – 23:00 
 
 
 
14.  COMMUNAUTÉ – PROGRAMME ¨ADOPTER¨ UNE ÉQUIPE 

Une de nos 8 équipes de Basketball locale “adoptera” pendant le championnat 
national une équipe de U Sports. Le comité organisateur veut assurer la présence 
de partisans locaux dans les estrades, mais veut aussi être en mesure de donner à 
cette compétition une accueille chaleureuse à l’image de Régina. Vous pouvez 
compter sur l’équipe hôtesse de parvenir à trouver des idées amusantes et 
créatives afin d’encourager votre équipe. N’hésitez pas à faire parvenir à votre 
équipe hôtesse toutes choses pour les aider à encourager votre équipe : chandails 
d’équipe, instruments, équipement, etc. Il y a approximativement 15 joueurs par 
équipe. 


