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2022 Women’s Basketball National Championship
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SECTION 1:
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

COMITÉ D’ORGANISATION

Adresse : 284 Earl Street, Kingston (Ontario) K7L 3N6
Télécopieur : (613) 533-6478
Téléphone : (613) 533-6000
Courriel : homevent@queensu.ca
Site Web : www.gogaelsgo.com

FONCTION
Présidente du comité
Directrice des sports
Coordonnatrice
Services aux étudiantsathlètes
Services médicaux
Commandites

NOM
Lana Unsworth
Leslie Dal Cin
Maddie Love
Milana McNamee

TÉLÉPHONE
613-453-5273
Poste 74720
Poste 77834
Poste 79192

COURRIEL
Lana.unsworth@queensu.ca
athletic@queensu.ca
homevent@queensu.ca
milana.mcnamee@queensu.ca

Ryan Bennett
Chris Lund

Poste 75334
Poste 74956

ryan.bennett@queensu.ca
Chris.Lund@queensu.ca

Communications

Ben Fisher

613-533-6990

benjamin.fisher@queensu.ca

Logistique – événement
Billetterie et
Accréditation
Cérémonie de remise
de prix
Événement
communautaire
U SPORTS – Directrice
du Sport

Maddie Love
Kelly Smith

Poste 77834
Poste 74728

homevent@queensu.ca
coord.sales@queensu.ca

Janean Sergeant

613-328-2041

jds1@queensu.ca

Carleigh Collins

343-363-7639

carleigh.collins@queensu.ca

Jennifer Smart

905-914-1573

jsmart@usports.ca
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2.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

*Toutes les heures sont locales
Mardi 29 mars 2022
9 h à 17 h

Arrivée des équipes

9 h à 17 h

Salles de réunion et salles vidéo accessibles – Hôtel officiel

11 h à 17 h 45

Entraînement des équipes – Gymnase principal et terrain
d’entraînement

Mercredi 30 mars
9 h à 17 h

Arrivée des équipes

9 h à 17 h

Salles de réunion et salles vidéo accessibles – Hôtel officiel

9 h à 15 h 45

Entraînement des équipes – Gymnase principal et terrain
d’entraînement

19 h à 21 h

Cérémonie de remise des prix de U SPORTS

21 h 30 à 22 h

Rencontre technique – Hôtel officiel

21 h 45 à 22 h 15

Rencontre des officiels – Hôtel officiel

22 h à 22 h 30

Rencontre médicale – Hôtel officiel

Jeudi 31 mars
12 h

Quart de finale no1 – Gymnase principal ARC

15 h

Quart de finale no2 – Gymnase principal ARC

17 h 30

Quart de finale no3 – Gymnase principal ARC

19 h 30

Cérémonie d’ouverture – Gymnase principal ARC

20 h

Quart de finale no4 – Gymnase principal ARC

Vendredi 1er avril
9 h à 10 h

Réunion de l’Association des entraîneurs (provisoire) –
Hôtel officiel

11 h à 17 h 45

Entraînement des équipes – terrain d’entraînement
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18 h

Demi-finale de consolation no1 - Gymnase principal ARC

20 h

Demi-finale de consolation no2 - Gymnase principal ARC

Samedi 2 avril
11 h à 14 h 15

Entraînement des équipes – terrain d’entraînement

11 h à 14 h 30

Journée d’engagement communautaire – en partenariat
avec Canada Basketball

15 h

Demi-finale de championnat no1 - Gymnase principal ARC

18 h

Demi-finale de championnat no2 - Gymnase principal ARC

Dimanche 3 avril
12 h

Finale de consolation (5 vs 6)

15 h

Match pour la médaille de bronze - Gymnase principal
ARC
Cérémonie de remise de la médaille de bronze - Gymnase
principal ARC
Match pour la médaille d’or - Gymnase principal ARC

18 h

Cérémonie de remise de prix – Gymnase principal ARC

3.

CALENDRIER DE LA COMPÉTITION

**Note : Tous les matchs seront disputés au Gymnase principal de l’ARC
Jeudi 31 mars
12 h

Quart de finale no1 – Gymnase principal ARC

15 h

Quart de finale no2 – Gymnase principal ARC

17 h 30

Quart de finale no3 – Gymnase principal ARC

19 h 30

Cérémonie d’ouverture – Gymnase principal ARC

20 h

Quart de finale no4 – Gymnase principal ARC
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Vendredi 1er avril
18 h

Demi-finale de consolation no1 - Gymnase principal ARC

20 h

Demi-finale de consolation no2 - Gymnase principal ARC

Samedi 2 avril
15 h

Demi-finale de championnat no1 - Gymnase principal ARC

18 h

Demi-finale de championnat no2 - Gymnase principal ARC

Dimanche 3 avril
12 h

Finale de consolation (5 vs 6)

15 h

Match pour la médaille de bronze - Gymnase principal
ARC
Cérémonie de remise de la médaille de bronze - Gymnase
principal ARC
Match pour la médaille d’or - Gymnase principal ARC

18 h

Cérémonie de remise de prix – Gymnase principal ARC

4.

CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS

Mardi 29 mars
11 h à 17 h 45

Entraînement des équipes – Gymnase principal et terrain
d’entraînement

Mercredi 30 mars
9 h à 15 h 45

Entraînement des équipes – Gymnase principal et terrain
d’entraînement

Vendredi 1er avril
11 h à 17 h 45

Entraînement des équipes – terrain d’entraînement
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Samedi 2 avril
11 h à 14 h 15

Entraînement des équipes – terrain d’entraînement

Procédures : Pour les places accessibles du mardi, l’équipe hôte profitera de la
première période. L’ordre suivant de priorité sera ensuite prise en compte quand
les équipes voudront s’entraîner pendant le reste des journées de compétition :
1. Heure d’arrivée.
2. Premier arrivé, premier servi
3. Heure du match
Toutes les séances d’entraînement du mardi et du mercredi seront partagées
entre le gymnase principal (site de compétition) et le Gymnase 3. Chaque équipe
profitera d’une séance d’entraînement dans le gymnase principal avant la
compétition. Les séances d’entraînement du vendredi et du samedi seront au
Gymnase 3. Les séances d’entraînement se suivront à coup de 90 minutes. Les
périodes pour tirer au panier seront aussi possibles les jours de compétition dans
les Gymnases 2 et 3 et au Gymnase principal quand cela est possible. Les
périodes de 60 minutes pourront être réservées selon l’heure des matchs.
Contact : Veuillez réserver vos périodes d’entraînement sur la base des
critères en faisant parvenir un courriel à Milana McNamee at
milana.mcnamee@queensu.ca.

5.

SANTÉ ET SÉCURITÉ ET COVID-19

A. Exigence U SPORTS en matière de vaccination COVID- 19
Avant leur arrivée à un championnat national U SPORTS (y compris les événements
connexes), tous les participants (étudiants-athlètes, entraîneurs, personnel de
soutien de l'équipe, thérapeutes du sport/ personnel médical de l'équipe, officiels,
personnel de l'événement, délégués techniques, personnel médical de l'événement
et délégués de l'équipe itinérante) doivent soit:
· Être complètement vacciné (14 jours après avoir reçu la deuxième dose
d'une série de deux doses ou la seule dose d'une série d'une dose du vaccin
COVID-19 approuvé par Santé Canada); OU

·
Présenter une exemption approuvée par l'Université en visite,
conformément au Code des droits de la personne de l'Ontario. Les personnes
bénéficiant d'une exemption approuvée par l'université en visite aient un test
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d'antigène rapide ou un test PCR négatif as per motif valable
d'accommodement en vertu des Politiques de SUO.
Politique de SUO : https://oua.ca/news/2021/8/25/general-oua-participantsrequired-to-be-fully-vaccinated-for-conference-sanctioned-programming.aspx
B. Protocoles de santé et sécurité
Veuillez vous référer aux Protocoles de santé et sécurité COVID et au Guide des
équipes visiteuses de l’Université Queen’s.
C. Réunion avant le championnat
U SPORTS et le comité hôte tiendra une rencontre en mode virtuel avec tous les
établissements participants au sujet des Protocoles de santé et sécurité COVID-19
au Championnat national avant l’arrivée des participants au Championnat. Cette
rencontre se déroulera sur Zoom, le mardi 22 mars à 14 h 30.
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SECTION 2
INFORMATIONS
ÉQUIPES PARTICIPANTES
1.

ÉVÉNEMENTS CONNEXES

A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES
Date :
Mercredi 30 mars 2022
Lieu :
Athletics & Recreation Centre
Coût :
40 $
Horaire :
19 h à 21 h
Code vestimentaire: Tenue de ville soignée
Distance de l’hôtel : 5,1 km
Note :
Aucune nourriture ni boisson ne seront servis à cet événement.

Veuillez réserver avant le lundi 28 mars 2022 à 16 h (HE)
Cliquez ici pour acheter des billets :
https://www.kingstongrand.ca/event/usportbasketball

Des billets gratuits sont offerts aux finalistes des prix majeurs et aux membres
des équipes d’étoiles (notamment les lauréats) d’équipes non participantes. Les
universités qui comptent des finalistes/lauréats doivent confirmer la présence de
leur(s) athlète(s) d’ici le 28 mars 2022.
• Des billets seront offerts aux entraîneurs-chefs des équipes non
participantes au coût de 40 $.
• Tout autre billet additionnel pour d’autres invités sera offert au coût de 40 $.
Présentation d’équipe / Entretien avec l’étudiante-athlète (cérémonie de
remise des prix)
Veuillez prendre note que chaque équipe participante aura l’occasion de
partager leur « Route vers le succès » avec l’auditoire. Veuillez identifier la
leader étudiante de votre équipe puisqu’elle sera interviewée à propos des faits
saillants importants qui ont facilité leur qualification pour le Championnat
national. Cela sera d'une durée d’environ trois à cinq minutes par équipe. Nous
demandons aussi à chaque équipe de produire deux ou trois photos pour une
presentation PowerPoint (à envoyer par courriel à Ben Fisher
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benjamin.fisher@queensu.ca), qui seront affichées pendant l’entrevue. Veuillez
nous faire parvenir le nom de votre athlète sur le formulaire d’information
d’équipe pour que nous puissions préparer le script pour la cérémonie de remise
de prix. Nous allons vous faire parvenir les questions à l’avance.
Veuillez utiliser le Formulaire d’information d’équipe pour soumettre le nom de
votre leader étudiante :
https://queensu.wufoo.com/forms/u-sports-womens-basketballchampionship/
Souper d’équipe
Des certificats cadeaux seront offerts par le département des sports et des loisirs
de l’Université Queen’s à utiliser pour un souper d’équipe. Cela servira à
accommoder un horaire flexible en raison des heures de matchs et ils seront
remis à l’arrivée à l’hôtel officiel.
Lunch sur le campus
Les participants profiteront de réductions au Grocery Checkout quand ils
présenteront leur accréditation. Grocery Checkout est situé au Queen’s Centre
en face de l’Athletics and Recreation Centre. Les détails à propos de la réduction
et des articles admissibles seront communiqués aux participants à leur arrivée.
Après le match
Chaque athlète recevra un pita et une boisson après le match pour toute la durée
du championnat. Aucun aliment ni boisson ne pourra être consommé dans les
vestiaires alors apportez la nourriture avec vous en sortant.
Commande de vêtements de participants
Jetez un coup d’œil sur le concept de t-shirt à manche longue souvenir du
Championnat de U SPORTS sur le Formulaire d’information d’équipe. Si votre
équipe désire acheter le chandail, veuillez passer votre commande en indiquant
la quantité et les tailles d’ici au lundi 28 mars à 16 h (HE).
Coût : 35 $
Le produit est seulement disponible s’il est précommandé en ligne. Ne ratez pas
l’occasion de mettre la main sur ce formidable article souvenir!
Cliquez le lien pour commander : https://qshop.ca/collections/womensusport-championships-2022?ls=L9vqdD4ESGiZl1aSra3YqQ
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Vitrine de basketball féminin de Canada Basketball
Ouvert aux joueuses de basket-ball du secondaire âgées de 14 à 18 ans. Lien
d'inscription : https://gaels.universitytickets.com/w/event.aspx?id=1787&p=1
Le samedi 2 avril, 13 h 30 à 14 h 30 - Séance en classe - Comment faire
passer votre jeu au niveau supérieur ! La session sera dirigée par Carleigh
Collins, responsable de l'éducation, de la formation et du développement du
leadership des athlètes de Queen's.
Nous recherchons un étudiant-athlète U SPORTS par équipe pour participer à
une table ronde afin de partager son parcours vers U SPORTS. Veuillez
contacter directement Carleigh à carleigh.collins@queensu.ca.

2.

RÉUNIONS

A. RÉUNION TECHNIQUE
Date :
Mercredi 30 mars 2022
Heure :
21 h 30 (Tout de suite après le Gala de remise des prix)
Lieu :
Quality Inn
Salle :
Cartier B
Invités :
Entraîneurs, officiel en chef, responsable médical,
représentant(e) de U SPORTS, représentant(e)
technique de l’hôte
Contact principal en cas de question :
Représentant(e) technique de U SPORTS

2022 Women’s Basketball National Championship
Queen’s University – Mar. 31-Apr. 3, 2022
Bulletin #2

B. RÉUNION DE PRODUCTION(À DÉTER.)
Date :
Heure :
Lieu :
Salle :
Invités :
C. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS DE U SPORTS (À DÉTER.)
Date :
Vendredi 1er avril
Heure :
9 h à 10 h
Lieu :
Quality Inn
Salle :
Cartier B
Invités :
Entraîneurs
C. OTHER (le cas échéant)
RENCONTRE MÉDICALE
Date :
Mercredi 30 mars
Heure :
22 h (après la rencontre des entraîneurs)
Lieu :
Quality Inn
Salle :
Cartier B
RENCONTRE DES OFFICIELS
Date :
Mercredi 30 mars
Heure :
21 h 45
Lieu :
Quality Inn
Salle :
Ontario

3.

INFORMATIONS MÉDIAS

Il n’y aura pas de conférence presse programmée avant le championnat. Le
coordonnateur des communications Ben Fisher sera en contact avec les équipes
participantes pour des requêtes particulières des médias. Les trousses de presse
seront offertes pour tous les représentants des médias présents à l’événement.
20 trousses médias par école sont requises pour la distribution sur le site du
championnat.
A. ACCRÉDITATION DE PRESSE – Pour demander une accréditation de
presse, veuillez contacter Ben Fisher at benjamin.fisher@queensu.ca
avant le mardi 31 mars 2022. Les passes de presse seront à la table de
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cueillette des billets sur place. Veuillez consulter les protocoles COVID.

https://gogaelsgo.com/news/2021/9/30/rowing-m-nixon-field-spectatorguide.aspx
B. SERVICES AUX MÉDIAS : Pour toute exigences ou questions liées
aux services aux médias, veuillez contacter Ben Fisher à
benjamin.fisher@queensu.ca

4.

HÔTEL DU CHAMPIONNAT

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 :
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, qui assistent à un
championnat de U SPORTS, doivent être hébergés à l’hôtel officiel du championnat.

Hôtel hôte :
Quality Inn Conference Centre
Adresse :
33 Benson Street, Kingston, ON
Téléphone :
613-546-3661, poste 393
Télécopieur :
613-544-4126
Courriel :
sromero@qualitykingston.com
Personne contact : Sarita Romero
Nom du groupe de réservation : Championnats de basketball féminin 2022
Tarifs :
130 $ par chambre par nuit (taxes en sus), petit déjeuner
inclus
Types de chambres : Chambres standard avec deux grands lits
Commodités :
Wifi gratuit, gymnase, stationnement extérieur et
restaurant
Distance du site de compétition : 5,2 km
Les équipes participantes doivent contacter l’hôtel officiel aussitôt que possible.
Les listes de chambres confirmées doivent être soumises d’ici au 28 mars à 12 h
(HE).

5.

TRANSPORT

A. DÉPLACEMENT AU CHAMPIONNAT
Toutes les équipes sont responsables de leur propre transport depuis l’aéroport.
Vous trouverez les contacts locaux à Kingston ci-dessous pour vous faciliter la
tâche.
De plus, l’Université Queen’s offrira une subvention de voyage de 1000 $ pour
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chaque équipe participante au championnat de U SPORTS, remis aussitôt que
les équipes qualifiées sont identifiées.
Le stationnement sera offert sous l’ARC aux équipes participantes et aux officiels
à leur arrivée. Des passes de stationnement seront distribuées à l’arrivée.
Nom de la compagnie : McCoy Bus Service (Coach Transportation)
Adresse : 566 Cataraqui Woods Drive, Kingston, ON K7P 2Y5
Téléphone : (613) 507-5566 ou (866) 384-0012
Contact : Nicole Neumann
B. TRANSPORT SUR PLACE
Nom de la compagnie : Martin’s Bus Service Ltd. (Autobus scolaires et d’activité)
Adresse : 106 Advance Avenue, Napanee, ON K7R 3Y5
Téléphone : (613) 354-7545 ou (800) 831-6872
Contact : Melissa Yoemans
Nom de la compagnie : Dixon’s Car & Truck Rental
Adresse : 2392 Princess Street, Kingston, ON K7M 3G4
Téléphone : (613) 542-2222 ou (877) 332-7070
Contact : Michael Plant
C. STATIONNEMENT
Site du championnat
Des espaces de stationnement seront prévus pour les camionnettes et/ou
autobus des équipes participantes. Une passe de stationnement est nécessaire
pour accéder au stationnement souterrain pour les camionnettes/véhicules. Un
stationnement pour autobus sera offert, mais pas directement sur le site.
Veuillez remplir la section de déplacement du formulaire de renseignement
de l’équipe :
https://queensu.wufoo.com/forms/u-sports-womens-basketballchampionship/

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES
A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES
Il y aura des TROUSSES D’ACCUEIL/ACCRÉDITATION D’ÉQUIPE (21
trousses par équipe) qui pourront être cueillies à l’hôtel à l’arrivée de l’équipe à
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l’hôtel officiel. Les participants devront présenter un certificat de vaccination
accru avec un code QR et une pièce d’identité officielle émise par le
gouvernement avec photo et date de naissance pour cueillir leur accréditation à
l’hôtel.
Tous les participants au tournoi devront porter leur passe d’accréditation pour
accéder aux sites d’entraînement et de compétition, à la cérémonie de remise
des prix et aux zones d’accueil.
Des invitations spécifiques seront envoyées par U SPORTS aux présidents et
directeurs des sports des universités participantes. Un maximum de cinq (5)
laissez-passer VIP sera offert aux équipes participantes, notamment pour le (ou
la) président(e) et le (ou la) directeur(trice) des sports. Ils pourront être cueillis au
point de cueillette des billets.
Les gagnants de prix d’équipes non participantes recevront une accréditation.
Des invitations seront aussi envoyées par U SPORTS aux présidents, directeurs
athlétiques et entraîneurs-chefs des universités non participantes. Un maximum
de trois (3) accréditations sera offert aux VIP des équipes non participantes,
notamment les personnes identifiées ci-dessus.
Toute passe d’accréditation additionnelle pour les équipes participantes ou non
participantes doit faire l’objet d’une demande à l’avance au tarif de 20 $ par
accréditation.
B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS
Les accréditations d’équipe seront distribuées à leur arrivée.
Veuillez remplir le formulaire d’accréditation pour votre complément de
voyage d’équipe :
https://queensu.wufoo.com/forms/u-sports-womens-basketballchampionship/

7.

SERVICES AUX ÉQUIPES

A. HÔTE D’ÉQUIPE : Les représentants des services aux équipes seront sur
place à l’hôtel officiel à votre arrivée à Kingston.
B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE : Disponible avec réservation à l’hôtel
officiel en contactant l’hôtel directement.
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8.

COMMANDITES
A. COMMANDITAIRES LOCAUX

9. INFORMATION TECHNIQUE
A. SITE
Site de compétition
Dimensions du terrain : 128 x 121 pieds (15 488 pi2)
Éclairage : Prêt pour la diffusion et de qualité pour la diffusion (100 piedsbougie)
Tableau d’affichage : Tableau de pointage, chronomètre des 30 secondes et
système de son
Terrain / surface : Terrain en bois franc d’érable : 15 x 29,5 m
Nombre de places : 1904 (selon la COVID)
Vestiaires : Vestiaires dédiés accessibles à l’ARC
Affichage vidéo : Aucun
Stationnement : Stationnement accessible dans la rue.
B. ÉQUIPEMENT
Le ballon officiel de match du championnat sera le ballon Wilson.
C. SERVICE DE BUANDERIE POUR UNIFORMES
Les services de buanderie seront offerts sur place sur le site. L’équipe
aura besoin d’utiliser des sacs de buanderie pour leurs articles (c.-à-d.
un sac par personne) et de laisser leur buanderie au plus tard une
heure après leur séance d’entraînement ou leur match. Les uniformes
propres seront accessibles à leur arrivée pour leur prochain
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événement. Toute question liée au service de buanderie peut être
adressée à coord.facility@queensu.ca.
C. VESTIAIRES
Vestiaires dédiés accessible à l’ARC pendant toute la durée du tournoi,
avec salle de toilettes, douches et tableau blanc.

10. SERVICES MÉDICAUX
Ryan Bennett 613 533-6000 poste 7533 (ryan.bennett@queensu.ca) enverra
des renseignements médicaux détaillés aux thérapeutes en chef quand les
équipes seront connues.

11. SALONS D’ACCUEIL
A. VIPs/ENTRAÎNEURS
Lieu : Athletics & Recreation Centre
Salle : Salon des anciens (Alumni Lounge)
Heures d’ouverture : 30 minutes avant le match
Services : repas léger une fois par jour et collations ainsi que boissons non
alcoolisées toute la journée.
Autres informations pertinentes : capacité limitée, puis la nourriture et la boisson
doit être consommée dans la pièce.
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SECTION 3
LE COIN DES PARTISANS
1. GUIDE DE LA VILLE
A. À PROPOS DE LA VILLE
Située à l’entrée des 1000 Îles et du Canal Rideau, site classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO, Kingston est une ville riche en histoire et en culture et le
domicile de communautés artistique, culinaire et de création dynamiques. Nous
sommes une ville bâtie sur un grand héritage et qui est définie par notre capacité
à mélanger la beauté d’hier à la passion et à la sophistication contemporaine.

B. ATTRACTIONS
https://www.visitkingston.ca/events/

C. RESTAURANTS & BARS
Nom

Localisation

Distance du
lieu de
compétition
1,8 km

The Grizzly Grill

395 Princess St,

Grocery
Checkout
Pita Pit

Queen’s Centre
700 m
284 Earl St.
421 Princess Street, 1,7 km
108 Dalton Ave
184 Princess St
2,3 km

Union Kitchen

Type
Restaurant

Commentaires
Faites une réservation
en
ligne
–
CONTACTEZ-NOUS –
TheGrizzlyGrill

Marché
de
produits frais
Restaurant
Restaurant

D. EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS
Hôtel : Four Points by Sheraton
Adresse : 285 King Street E, Kingston, ON
Nom du groupe de réservation : Championnat de basketball féminin 2022
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Tarif : 159 $ par chambre par nuit (taxes en sus)
LIEN : https://www.marriott.com/event-reservations/reservationlink.mi?id=1646834155554&key=GRP&app=resvlink
Commodités : Wifi gratuit, piscine intérieure, centre de conditionnement et
restaurant
Distance du site de compétition : 1 km
3.

INFORMATIONS DE BILLETTERIE

Passe de tournoi complet achetée avant le 13 mars
Adultes (18 ans et +)
60,00 $
Passe de tournoi complet achetée après le 13 mars
Adultes (18 ans et +)
75,00 $
Billets de match (en vente le 21 mars)
Adultes (18 ans et +)
Étudiants de Queen’s / Jeunes

15,00 $
10,00 $

Billets de matchs de médaille de championnat
Adultes (18 ans et +)
20,00 $
Étudiants de Queen’s / Jeunes
15,00 $
Billets en vente sur gogaelsgo.com/tickets
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Kelly Smith au
poste 74728.
4.

INFORMATIONS SUR PLACE POUR LES PARTISANS
A. ACCÈS & STATIONNEMENT : Stationnement accessible dans la rue
près de l’ARC.

B. MARCHANDISE : Des produits dérivés du championnat est en vente
maintenant au gogaelsgo.com/tickets

C. PROTOCOLES COVID :
L'Université Queen's exige que TOUTES les personnes qui fréquentent le campus
de l'Université, qui utilisent les installations de l'Université, qui se trouvent sur toute
propriété de l'Université, à l'intérieur et à l'extérieur, ou qui participent à des
activités organisées par l'Université ou autrement affiliées à l'Université, qu'elles
se trouvent ou non sur la propriété de l'Université, soient ENTIÈREMENT
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VACCINÉES (série complète de doses du vaccin contre la COVID + 14 jours) ou
bénéficient d'une exemption approuvée par l'Université en visite, conformément
au Code des droits de la personne de l'Ontario.
L'Université Queen's recommande aussi fortement à toutes les personnes
d'obtenir leur troisième dose de vaccin approuvée par la province (rappel) avant
de participer ou d'assister à toute activité sur la propriété de l'Université.

Tous les visiteurs de jour de match, notamment les spectateurs, doivent
remplir les protocoles Q Game Day qui comprennent :
• Certificat de vaccination accru avec code QR.
• Identification photo avec date de naissance
• Formulaire de vérification Q Game Day
• Dépistage accru des symptômes (vérification verbale des symptômes)
et acceptation de respecter toutes les exigences en matière de santé
et de sécurité
Masques
Conformément à la politique de l’Université Queen’s, les spectateurs
doivent porter des masques de qualité médicale ASTM Niveau 2 (ou
mieux) quand ils assistent à une compétition de l’Université Queen’s et/ou
qu’ils entrent dans une installation (sur le campus ou à l’extérieur) qui sert
à des activités sanctionnées par Queen’s. Les personnes portant des
masques en tissu n’auront pas l’autorisation d’entrer.
Veuillez aussi prendre note
• Les spectateurs et les participants seront séparés dans les sites.
• Les spectateurs n’auront pas la permission d’entrer avec de la
nourriture ou des boissons.
• Les spectateurs doivent respecter les restrictions de distanciation
physique
• Il n’y a PAS d’accès aux spectateurs sur l’aire de jeu, et ce, en tout
temps.
• Les spectateurs doivent quitter les lieux immédiatement après la
séance.
• Les spectateurs, parents et amis n’ONT PAS L’AUTORISATION de se
réunir avec les étudiantes-athlètes après les matchs. Veuillez prévoir
de vous rencontrer à l’extérieur.
Pour les détails complets, veuillez examiner le Guide du spectateur :
https://gogaelsgo.com/news/2022/2/10/general-athletics-and-recreationcentre-arc-spectator-guide.aspx

