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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
Pays hôte et ville hôte de Lake Placid 
 
Lake Placid, dans l’État de New York, est situé dans le Parc d'État des Adirondacks et constitue un environnement idéal 
pour accueillir les Jeux mondiaux universitaires de la FISU 2023. Le Parc d'État des Adirondacks couvre 24 281 km2 de 
nature vierge dans la région nord de l'État de New York et est désigné comme terre sauvage. Le développement limité 
autorisé dans le parc protège des milliers de kilomètres de nature sauvage qui sont parfaits pour les sports d'hiver. La 
région a attiré les touristes pour le ski, le snowboard, la randonnée, la promenade en bateau, la pêche, l'observation de la 
faune et de la flore, ainsi que pour de nombreuses autres activités de plein air. 
 
Renseignements utiles 
 

o Climat 
 
À Lake Placid et dans ses environs, les étés sont doux et confortables, tandis que les hivers sont généralement froids et 
venteux. Pendant l'hiver, les températures varient généralement entre 23°F et 4°F (-5°C et -15°C). Lake Placid reçoit des 
chutes de neige constantes pendant les mois d'hiver, avec une chute de neige moyenne de 11,8 pouces (30 cm) au mois 
de janvier. 
 

o Monnaie officielle 
 
La monnaie des États-Unis est le dollar américain (USD). 
 

Le taux d’échange CAN 

(au 31 octobre 2022) 1 $ = 1,3726 USD 
 

o Électricité 
 
Aux États-Unis, il existe deux types de prises de courant standard : 

§ Fiche de type A (deux broches plates et parallèles)   
§ Fiche de type B (deux broches plates parallèles et une broche de mise à la terre) 

 
*120 volts est la tension standard avec une fréquence de 60Hz. 
 

 
 

o Numéros en cas d’urgence 
 

Pour toutes les urgences, veuillez composer le 911. Vous pouvez joindre la police, les pompiers et les services médicaux 
d'urgence (par exemple, une ambulance) en composant le 911.   
 

§ Du Canada vers les États-Unis : Composez le 1 + l'indicatif régional à trois chiffres + le numéro de 
téléphone à sept chiffres.  
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§ Des États-Unis vers le Canada : Composez 011 + 1 + un numéro de téléphone à 10 chiffres.  

 
o Eau 

 
L'eau du robinet est propre et potable aux États-Unis. 
 

o Fuseau horaire 
 
Lake Placid se trouve dans le fuseau horaire nord-américain de l'Est (ET). 
 
 

2. RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES À L'ARRIVÉE 
 
Visa  
 
Les citoyens canadiens n'ont pas besoin de visa pour se rendre aux États-Unis. Veuillez vous assurer que votre passeport 
est valide pour au moins six mois. 
 
Vaccinations 
 
Les citoyens non américains, les immigrants non américains doivent présenter la preuve qu'ils ont été entièrement 
vaccinés avec la série primaire d'un vaccin COVID-19 accepté avant d'embarquer sur leur vol vers les États-Unis. Une 
preuve de vaccination est aussi OBLIGATOIRE pour tous les participants (entraîneurs, athlètes, personnel médical et 
personnel de mission) afin d'accéder à leur accréditation pour les Jeux universitaires mondiaux. Les participants sont 
responsables de tous les coûts associés à un éventuel test PCR à l'entrée aux États-Unis et au retour au 
Canada. Les vaccins approuvés sont disponibles ici : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-
vaccination.html#covid-vaccines. De plus amples informations concernant les protocoles COVID-19 seront communiquées 
dans les prochains bulletins. 
 
U SPORTS recommande à tous les participants de s’assurer que leur profil d'immunisation standard est à jour et que tous 
les vaccins supplémentaires soient mis à jour au moins quatre à six semaines avant le départ pour les États-Unis. Les 
vaccins recommandés sont : rougeole-oreillons-rubéole (ROR), diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, varicelle, grippe et 
autres. 
 
Médicaments 
 
U SPORTS recommande aux participants d'apporter avec eux aux États-Unis suffisamment de médicaments pour toute 
condition médicale actuelle. La disponibilité de certains médicaments aux États-Unis peut être limitée. Le comité 
d’organisation des Jeux universitaires mondiaux d'hiver 2023 recommande fortement d'avoir les ordonnances pour tous 
les médicaments à usage personnel, prêtes à être présentées aux autorités américaines, le cas échéant, afin de réduire 
tout retard inutile.  
 
Assurance voyage et médicale 
 
U SPORTS exige que chaque participant(e) aux Jeux universitaires mondiaux détienne une assurance voyage et médicale 
internationale pendant sa participation aux Jeux. Les numéros de police et les détails seront demandés pour chaque 
participant(e). Le comité d’organisation des Jeux de Lake Placid 2023 travaillera avec les compagnies d'assurance des 
personnes concernées pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption de soins. 
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Importation/exportation de produits pharmaceutiques par les médecins de l'équipe en bagage enregistré 
ou en bagage de cabine 
 
Les athlètes et les équipes participant aux Jeux universitaires mondiaux peuvent importer des articles médicaux, des 
médicaments et des équipements dans leurs bagages enregistrés.  
 
Les médicaments et les équipements médicaux à utiliser pendant les Jeux sont destinés au traitement de la délégation et 
peuvent être importés sans payer les droits de douane et les taxes.  
 
Les médicaments peuvent être importés pour un maximum de 30 jours par délégation d'athlètes en compétition et ne 
doivent pas dépasser la somme des volumes individuels (franchise de bagages).  
 
 
Importation / exportation de carabines et de munitions 
 
Les carabines et les munitions pour le biathlon sont soumises à des procédures d'importation spécifiques définies par le 
service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Avant d'entrer aux États-Unis, les athlètes doivent 
préenregistrer leurs carabines et leurs munitions en remplissant une Demande/Permis d'importation temporaire de 
carabines et de munitions par des étrangers non immigrants (formulaire 5330.3D), qu'ils voyagent par voie aérienne ou 
terrestre. 
 
Pour enregistrer des carabines auprès du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), les athlètes doivent 
soumettre leurs formulaires de candidature à U SPORTS au plus tard le jeudi 3 novembre 2022. Le comité 
d’organisation des Jeux universitaires mondiaux de la FISU Lake Placid 2023 examinera les demandes et soumettra les 
formulaires à l'ATF pour approbation au plus tard le lundi 7 novembre 2022. Une fois les demandes approuvées ou 
rejetées, le comité d’organisation des Jeux universitaires mondiaux de la FISU Lake Placid 2023 en informera les NUSF, 
qui seront responsables de transmettre les demandes aux délégués individuels. 
 
En raison de la longueur du processus d'approbation, le comité d’organisation ne garantit pas le processus d'approbation 
pour les soumissions tardives des formulaires ATF 5330.3D. 
 
Les délégués arrivant à la frontière américaine doivent s'assurer de : 

• Montrer la preuve qu'ils ont passé la douane en quittant leur pays d'origine. 
• Être en possession d'un permis de port d'arme valide (ou de documents équivalents) conformément à la 

réglementation de leur pays d'origine. 
• Présenter leurs carabines pour un processus d'inspection formel où la carabine ne doit pas avoir de cartouches 

chargées dans le chargeur. 
• Avoir emballé leurs munitions dans leur emballage d'origine. 
• Être en possession d'une copie de leur demande ATF 5330.3D approuvée. 
• Posséder la lettre d'invitation des Jeux mondiaux universitaires d’hiver de la FISU Lake Placid 2023. 

 
L'importation temporaire de carabines et de munitions aux États-Unis est soumise à la fois à la réexportation des articles 
et à un permis de port d'arme valide (ou un permis équivalent) délivré par le pays d'origine ou à une déclaration des 
autorités du pays d'exportation indiquant qu'un permis n'est pas nécessaire.  
 

 
3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU VOYAGE  

 
Arrivée 
 
Tous les athlètes doivent arriver 48 heures avant leur compétition. Les athlètes canadiens pourront rejoindre leurs 
Villages des athlètes respectifs dès le 8 janvier.  
 

https://www.atf.gov/firearms/docs/form/form-6nia-applicationpermit-temporary-importation-firearms-and-ammunition
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Le point d'entrée officiel est l'aéroport international d'Albany (ALB). C'est le seul endroit à partir duquel les services 
d'accueil et de transport vers les Villages seront fournis. 
 
L'aéroport international Newark Liberty (EWR) dans l'État du New Jersey (environ 471 km au sud de Lake Placid) et 
l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) au Canada (environ 184 km au nord de Lake Placid) 
seront aussi considérés comme des points d'entrée officiels. 
 
Les participants qui souhaitent faire de EWR ou YUL leur destination d'arrivée peuvent louer un autobus, une 
fourgonnette ou une berline par le biais du programme de carte tarifaire des Jeux universitaires mondiaux d’hiver de la 
FISU Lake Placid 2023 ou louer un véhicule par leurs propres moyens. Aucun service de bienvenue ne sera fourni et les 
transferts vers les véhicules de la carte tarifaire seront assurés par un service de transport tiers. 
 
 
Distance entre les aéroports et chaque Village : 
 
Village Sport KM Temps 

Village Central 
(Lake Placid) 

Alpin, Biathlon, Cross-country, Curling, 
Hockey, Longue piste, Courte piste 

212 de ALB 
47 de EWR 
185 de YUL 

2 h 10 
4 h 33 
2 h 20 

Village Sud 
(Queensbury) 

Ski acrobatique et Freeski (ski cross) 
Snowboard 

78 de ALB 
337 de EWR 
274 de YUL 

0 h 45 
3 h 07 
2 h 51 

Village Ouest 
(Potsdam) Hockey 

306 de ALB 
564 de EWR 
155 de YUL 

3 h 23 
5 h 51 
2 h 02 

 
Le comité d’organisation fournira les services suivants uniquement au bureau d'accueil de ALB : 

§ Assistance à la navigation dans l'aéroport 
§ Un chariot à bagages sera disponible gratuitement à côté du bureau d'accueil. 
§ Résolution de tout problème lié à l'arrivée (par exemple, la perte de bagages). 
§ Donner des instructions et diriger les participants vers la zone de chargement. 
§ Des étiquettes supplémentaires pour les bagages seront disponibles et les bénévoles aideront les membres des 

délégations à s'assurer que tous les bagages sont correctement identifiés. 
 
Excédent de bagages 
 
Chaque participant(e) canadien(ne) aux Jeux universitaires mondiaux est responsable de ses propres frais d'excédent de 
bagages. Veuillez vérifier la franchise de bagages avant de voyager. 
 
Étiquettes de bagage  
 
Des étiquettes de bagages seront fournies à chaque ONS/participant(e) (avec leur trousse d'Équipe Canada) et doivent se 
trouver sur tous les bagages pour faciliter la distribution des bagages au Village des athlètes.  
 

 
4. FINANCES 

 
Frais de participation U SPORTS pour les Jeux universitaires mondiaux d'hiver 2023  
 
U SPORTS émettra des factures à toutes les équipes pour leurs frais de participation U SPORTS au taux de 1400 $ par 
participant(e). Ce coût comprend le soutien complet de la mission, le soutien médical, les frais d'inscription à la FISU, 
l'uniforme hors-compétition officiel de l'équipe et les événements spéciaux. 
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Frais d'hébergement 
 
U SPORTS émettra des factures à toutes les équipes pour leurs frais d'hébergement à un taux de 95 USD par nuit. Ce 
coût comprend l'hébergement, les repas, les transferts de l'aéroport de ALB et le transport sur place. Le prix final de la 
nuitée en dollars canadiens (CAD) sera déterminé en fonction du taux de change en novembre 2022. 
 
Coût de voyage  
 
Chaque sport est tenu de financer la totalité de ses frais de voyage pour les Jeux universitaires mondiaux d'hiver. Des 
copies de vos itinéraires de voyage doivent être transmises à U SPORTS avec toutes les assurances médicales / aériennes 
de chaque participant(e).   
 
 
Frais d'arbitre (frais pour les officiels techniques internationaux) 
 
Les délégations sportives qui participent à des compétitions dans les sports suivants doivent contribuer à couvrir le coût 
des juges ou des arbitres internationaux qui participeront aux Jeux universitaires mondiaux d’hiver :  
 
 

Sport Paiement 

Hockey sur glace masculin 3000 EUR / équipe 

Hockey sur glace féminin 3000 EUR / équipe 

Patinage de vitesse (courte piste) 100 EUR / athlète 

Patinage de vitesse (longue piste) 100 EUR / athlète 

 
 
TOUTES LES FACTURES ET TOUS LES FRAIS DOIVENT ÊTRE PAYÉS AVANT LE DÉPART POUR LES JEUX, 
FAUTE DE QUOI L'ACCRÉDITATION NE SERA PAS REMISE. 
 
 

5. HÉBERGEMENT ET REPAS 
 

Hébergement 
 
Tous les hébergements et services sont officiellement ouverts aux athlètes et entraîneurs canadiens le 8 janvier 2023 et 
fermeront le 23 janvier 2023. Les équipes ne peuvent pas arriver avant cette date et doivent partir avant le 23 janvier 
2023 (ou dans les 36 heures suivant leur dernière compétition, selon la première éventualité). 
 
Les membres de la délégation des Jeux universitaires mondiaux d’hiver 2023 seront logés dans les installations existantes 
en utilisant une combinaison d'universités et d'hôtels locaux.  
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Dommages et intérêts  
 
Toute dépense encourue par U SPORTS pour des dommages ou des clés perdues sera facturée à l'ONS et/ou aux 
personnes résidant dans ladite chambre. 
 
Repas 

 
Les repas seront fournis à toutes les délégations et situés dans tous les Villages comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. Les sites de compétition fourniront le dîner et/ou le souper en fonction de l’horaire des compétitions. Une zone 
de restauration sera disponible dans chaque Village et sur chaque site de compétition. Tous les Villages disposeront de 
stations de restauration comprenant : 

• Italien (poulet, bœuf, porc, poisson, végétarien) 
• Américain (repas américains classiques, avec poulet, porc) 
• International/Asian (divers styles de nourriture avec du poulet, du bœuf, du porc) 
• Stations : buffet complet avec options végétariennes : salade/plats principaux/desserts.  

 
Heures d'ouverture : 

• Déjeuner : 5 h 30 à 10 h 30 
• Dîner : 11 h à 16 h 
• Souper : 17 h à 22 h 30 

Collation tardive : 22 h 30 à 0 h 
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Accès à l'Internet aux sites d'hébergement  
 
Le WIFI gratuit sera disponible dans certaines zones, notamment les sites de compétition, les Villages et les salles à 
manger. Des réseaux WIFI publics gratuits sont disponibles dans divers espaces publics.  
 
Installations et services 
 

• Les draps de lit, les serviettes et les couettes sont fournis dans tous les Villages.  
• Il y aura un nettoyage régulier des salles de bain et des espaces communs dans tous les Villages.  
• Une buanderie libre-service est disponible à la Northwood School, au Paul Smith's College, au Great Escape Lodge 

et à Knowles Hall. L'équipe de gestion du Village prévoit un service de buanderie pour les délégations résidant au 
Golden Arrow Lakeside Resort, au Hampton Inn et au Best Western Adirondack Inn.  

• Salle d’entraînement 
• Salon des athlètes 
• Centre religieux 
• Espaces de rangement des skis et de fartage 
• Centre d'information sur les sports 
• Centre médical 
• Contrôle du dopage  
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6. TRANSPORT LOCAL  
 
Centre de transport 

Le comité d’organisation fournit des services de transport à tous les groupes de clients accrédités. Cela comprend des 
services réguliers d’autobus et/ou de fourgonnettes vers les différents sites, pour la compétition et l'entraînement, à partir 
du Village Central, du Village Sud (Great Escape) et du Village Ouest (Knowles Hall sur le campus de SUNY Potsdam). 

Des services de transport sont disponibles à partir du Parc de stationnement 1 du Centre olympique (OCN) (terrain de 
stationnement municipal du centre-ville de Lake Placid) pour la connectivité intervillages et pour le transport vers le Main 
Medical Center (MMC) ainsi que l'école Northwood dans la région centrale. Dans la région Sud, des services de transport 
sont disponibles du Great Escape Lodge à Gore Mountain et Lake Placid et pour la région Ouest, de Knowles Hall à Cheel 
Arena, Roos House et Lake Placid. Le transport des athlètes spectateurs est aussi disponible à partir de ces endroits et 
s'effectuera selon l'horaire établi dans le Guide du transport.  

Pour un aperçu des distances entre chaque site, consultez la matrice des temps de trajet à la page suivante ou ici. 
 
Véhicules de délégation 
 
Équipe Canada aura quatre à cinq petits véhicules assignés. Ces véhicules seront classés par ordre de priorité afin de 
s'assurer que le personnel médical et le personnel de mission puissent offrir des services adéquats à l'équipe. Ces 
véhicules ne sont pas utilisés comme des taxis de délégation, car les chauffeurs auront des heures de service limitées. 
 
Transport aux cérémonies 
 
Le transport aller-retour aux cérémonies d'ouverture et de clôture sera assuré pour tous les participants (12 janvier et 22 
janvier). 
 
  

https://drive.google.com/file/d/16xbqriuqi3CekDtydhUTdfrjd6gSijAP/view?usp=sharing
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7. SITES DE COMPÉTITION 

 
Carte officielle des jeux 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1zd8jqkdJabvSnwr5Q4gkzq-duk_4dnpE/view?usp=sharing
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8. PROGRAMMATION SPORTIVE / CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS ET DES COMPÉTITIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier des compétitions  
Le calendrier des compétitions peut être consulté ici. 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1jlmPyRVGrDUHnVK_RbbVd8QOv7VhrNjU/view?usp=sharing
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9. SERVICES AUX DÉLÉGATIONS 
 
Manuels techniques 
 
Tous les manuels techniques seront publiés dans la section internationale du site U SPORTS dès qu'ils seront disponibles : 
https://usports.ca/fr/international/universiades/winter-2023 
 
Attachés de délégation / Attachés d'équipe sportive 
 
L'équipe canadienne se verra attribuer des bénévoles locaux (attachés) pour aider à soutenir les activités de la 
délégation. Ces attachés seront répartis entre le personnel des sports et de la mission afin de soutenir les activités de la 
délégation canadienne. Les attachés seront disponibles pour un maximum de huit heures par jour de 6 h à 23 h, un 
horaire précis sera établi en fonction des besoins. Les équipes de hockey se verront chacune attribuer un(e) attaché(e) 
désigné(e) pour la durée de leur séjour.  
 
 

10. SERVICES AUX MÉDIAS  
 
Centre principal de presse  
 
Le centre principal de presse (CPP) est situé au 49 Parkside Drive à Lake Placid et sera ouvert du 9 au 23 janvier 2023.  
Seuls les représentants des médias munis d'une carte d'accréditation officielle pourront accéder au centre principal de 
presse.    
 
Zones mixtes 
 
Des zones mixtes, conçues pour une brève communication entre les athlètes et les représentants des médias 
immédiatement après la compétition, seront organisées sur chaque site de compétition et seront situées sur le parcours 
naturel des athlètes quittant la zone de compétition. Tous les athlètes doivent passer par la zone mixte quand ils quittent 
la zone de compétition et sont encouragés (sans y être obligés) à parler aux représentants des médias.  
 
 

11. SERVICES MÉDICAUX ET CONTRÔLE ANTIDOPAGE  
 
Services médicaux 
 
Le comité d’organisation fournira : 
 
Services de soutien médical  

• Accès téléphonique aux médecins de garde (non urgents) 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.  
• Transport urgent et non urgent vers les établissements médicaux spécialisés et les hôpitaux offrant des soins 

médicaux spécialisés.  
• Assistance aux équipes et délégations en fournissant du personnel médical pour le traitement en consultation 

externe de leurs athlètes et de leurs membres.   
• Interaction avec la commission médicale de la FISU. 
• Prestation des premiers soins et des soins médicaux d'urgence avec des ambulances sur les sites de compétition 

pendant les entraînements officiels et les compétitions, ainsi qu'au Paul Smith's College (VPS), au Great Escape 
Lodge (VS1) et à Knowles Hall (VW1).   

• Offre de traitement spécialisé, y compris une assistance médicale de haute technologie, dans les hôpitaux 
spécialisés et les installations médicales spécialisées.  

• Assistance médicale aux spectateurs et aux athlètes pendant les entraînements officiels et les compétitions aux 
postes médicaux fixes sur les sites de compétition.  

• Assistance médicale par des équipes médicales mobiles dans la zone de compétition sur les sites de compétition.  
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• Évacuations médicales par hélicoptère depuis les sites de compétition, si nécessaire, avec des avions régionaux 
en attente pendant les entraînements et les compétitions officielles de ski acrobatique et de Freeski, de 
snowboard, de ski alpin, de saut à ski et de combiné nordique.  

• Assistance médicale en cas d'urgence liée à toute maladie infectieuse.  
• Assistance médicale primaire, sanitaire et spécialisée, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.  
• Communication aux participants aux Jeux universitaires mondiaux d’hiver de la FISU Lake Placid 2023 des 

conditions et procédures de fourniture d'assistance médicale pendant les compétitions et les événements. 
 
Ressources de soutien médical  

• Médecins de la station médicale (médecins du sport, médecins généralistes)  
• Infirmières  
• Paramédiques  
• Équipes médicales mobiles (patrouille de ski, techniciens médicaux d'urgence, secouristes)  
• Équipes d'ambulanciers 
• Médecins des hôpitaux spécialisés 
• Équipages d’avions 
• Spécialistes de la surveillance sanitaire et épidémiologique  

 
Structures de soutien médical  

• Postes médicaux pour les athlètes et les spectateurs sur les sites de compétition.  
• Équipes médicales mobiles dans les zones de compétition des sites de compétition.  
• Des équipes d'ambulanciers sur les sites de compétition pendant les entraînements officiels et les compétitions.  
• Postes médicaux à Knowles Hall (VW1), Great Escape Lodge (VS1) et Paul Smiths College (VC1) et le centre 

médical principal de Lake Placid Sports Medicine.  
• Des hôpitaux et des installations médicales spécialisées.  

 
COVID-19 
 
Le comité d’organisation des Jeux universitaires mondiaux de la FISU Lake Placid 2023 exigera que tous les membres des 
délégations participant aux Jeux universitaires mondiaux de la FISU Lake Placid 2023 soient entièrement vaccinés contre 
la COVID-19.  
 
En fonction de la situation épidémiologique réelle, chaque membre de la délégation devra aussi présenter un test COVID-
19 négatif dans un délai d'un (1) jour après votre départ/vol vers les États-Unis (actuellement, cette exigence est 
suspendue, mais elle pourrait être en vigueur pendant les Jeux).  
 
Comme la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le comité d’organisation prévoit de mettre en place des mandats de 
masque dans tous les sites intérieurs et extérieurs quand la distance de six (6) pieds ne peut être maintenue. Des 
procédures de dépistage pour tous les spectateurs des sites couverts (preuve d'une vaccination complète ou d'un test 
COVID-19 négatif), des exigences de capacité réduite pour les sites et des procédures de test pourraient aussi être mises 
en place.   
 
Des informations plus détaillées seront fournies sous peu concernant les protocoles COVID, mais tous les membres 
d'Équipe Canada devront fournir une preuve de vaccination dans le cadre de leurs exigences d'accréditation. 
 
Contrôle antidopage 
 
Le contrôle antidopage sera effectué conformément au code antidopage mondial et aux règlements de la FISU et sera 
disponible sur tous les sites de compétition. La liste actuelle des substances et méthodes interdites est définie 
conformément aux standards internationaux de l'AMA. L'ignorance de la liste des interdictions ne constituera en aucun 
cas une excuse valable pour tout(e) participant(e) aux Jeux en infraction avec les règles antidopage.  
 
Les postes de contrôle antidopage sont situés sur chaque site de compétition et dans les Villages suivants : Knowles Hall 
(VW1), Great Escape Lodge (VS1), Paul Smiths College (VPS) et le centre médical principal de Lake Placid. Les 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines
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échantillons recueillis aux postes de contrôle antidopage des sites de compétition seront transportés au laboratoire 
approuvé par l'AMA à Montréal, au Canada, ou au Sports Medicine Research and Testing Laboratory (SMRTL) dans l'Utah 
(États-Unis). 
 
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
 
Tous les étudiants athlètes qui ont besoin d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance interdite 
ou qui en bénéficient actuellement doivent s'assurer que l'autorisation est déposée et approuvée par le Centre canadien 
pour l'éthique dans le sport ou la Fédération internationale des sports avant leur arrivée aux États-Unis.  
 
 

12. BILLETS ET CÉRÉMONIES  
 
Billets 
 
Les billets doivent être achetés par l'intermédiaire des canaux de vente officiels tels que la plateforme de billetterie en 
ligne pour tous les sites : https://vivenu.com/seller/adirondack-sports-council-fskv.  
 
Les athlètes et le personnel n'ont pas besoin de billets pour assister à un événement, à l'exception des demi-finales et des 
finales de hockey, de la finale de curling et du spectacle de patinage. Des zones désignées pour les membres des 
délégations seront prévues sur chaque site, mais les premiers arrivés seront les premiers servis.   
 
Cérémonies 
 
Plusieurs cérémonies auront lieu pendant toute la durée des Jeux universitaires mondiaux : 
 

§ Cérémonie d'accueil des délégations  
Du 9 au 11 janvier 2023 
Lieu : Mids Park, Lake Placid, avec diffusion vers d'autres lieux éloignés. 
Durée : environ 10 à 15 minutes 
 
Cérémonie traditionnelle organisée quand plus de 50 % de la délégation canadienne arrive. Cet événement 
protocolaire des Jeux est organisé pour chaque délégation à Mids Park et comprend des discours de bienvenue, le 
lever du drapeau, l'hymne de la FISU et des programmes culturels. 
 

§ Cérémonies d'ouverture 
12 janvier 2023 
Lieu : Centre olympique (OCN), 1980 Rink, Herb Brooks Arena, Lake Placid 
Durée : 19 h à 21 h (environ deux heures) 
 
Les participants se rendront sur le site, pays par pays, en portant la tenue officielle de l'équipe. 

 
§ Cérémonies de clôture 

22 janvier 2023 
Lieu : Centre olympique (OCN), 1980 Rink, Herb Brooks Arena, Lake Placid, suivi de la célébration du Main Street 
Festival. 
Heure : à partir de 16 h 45 environ, immédiatement après la cérémonie de remise des médailles du hockey sur 
glace masculin (1980 Rink, environ 45 minutes; le cortège se rendra ensuite à la célébration du Main Street 
Festival).  
 
Les délégations défileront sur le site avec la tenue officielle de l'équipe. 

 
§ Cérémonies de remise de médailles 
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Les cérémonies de remise des médailles auront lieu soit sur les sites sportifs, soit sur la Mids Park Medals Plaza. 
Vous trouverez un calendrier provisoire à la page suivante. 
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