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Généralités 

 
À propos de Taïwan et Taipei: 
Taïwan est une île longue et étroite qui a une superficie d'environ 36 000 kilomètres carrés. Il a une population 
de 23 millions de personnes et est situé au large de la côte sud-est de l'Asie. L'île est relativement petite mais 
possède une richesse de ressources naturelles et de culture. En termes de paysage naturel, en raison du 
processus continu du mouvement de la plaque tectonique, il existe des paysages complexes et diversifiés, avec 
de hautes montagnes, des collines, des plaines, des bassins, des îles, une vallée d’effondrement et un littoral. 
De plus, comme le Tropique du Cancer traverse l'île, il a des écologies naturelles tropicales, subtropicales et 
tempérées.  
 
À partir de 1895, un grand nombre de personnes ont migré vers Taipei et la religion a prospéré et s'est 
développée de façon diverse. La culture religieuse prospère et diversifiée de la ville offre un confort spirituel aux 
citoyens et les rapproche. Le mélange de différentes ethnies de Taipei comme Minnan, Hakka et les peuples 
autochtones lui confère une culture unique et colorée. Que ce soit la religion, l'architecture, la langue, les 
habitudes de vie ou la cuisine, tous sont caractérisés par la diversité et la cohabitation harmonieuse. L'exemple 
le plus évident est la nourriture: taïwanaise, hakka, hunanaise, széchuanaise, japonaise, coréenne et autres 
cuisines étrangères. 
 
Taipei excelle dans les domaines de l'information et de la technologie électronique. Aujourd'hui, la valeur de 
sortie des industries de l'électronique et des technologies de l'information représente un tiers de sa valeur de 
sortie totale. Taipei est également une ville où de nombreuses personnes talentueuses se rassemblent et est 
un lieu où les arts traditionnels et contemporains sont prospères et où se retrouvent à la fois l'héritage et 
l'innovation. 
 
Langue:  
La langue officielle à Taïwan est le mandarin. Le taïwanais, le hakka et la langue austronésienne sont également 
parlés.  
 
Numéros en cas d’urgence  
Les numéros d’urgence locaux sont:  

- Ambulance et pompiers – 119 
- Police et accident de circulation – 110 
- Assistance-annuaire anglophone – 106 
- Secours d’urgence - 112 

Équipe Canada disposera également d’un numéro en cas d’urgence : À confirmer 
 
Bureau commercial du Canada, Taipei 
6F, No. 1  Chemin SongZhi  
Quartier Xinyi, Taipei 11047, Taïwan 
+886 (2) 8723-3000 
tapei@international.gc.ca 
http://www.canada.org.tw/taiwan/index.aspx?lang=fra 
 
Numéro d’urgence d’Ottawa: 613-996-8885 (numéro sans frais) 
 
Appeler à Taïwan  
Canada vers Taïwan: composez 011 + 886 + le numéro local  
Canada vers Taipei: composez 011 + 886 + 2 (code de ville de Taipei) + le numéro local 
Taïwan vers le Canada: composez 002 + 1 + 1 + le numéro local 

 
Météo et climat en août  
Située près du 25ème parallèle nord, la ville de Taipei se trouve entre le continent de l'Asie de l'Est et l’océan 
Pacifique et est fortement affectée par l'interaction entre l'air à haute pression sec et froid à en provenance de 
Mongolie et l'air à haute pression humide et chaud du Pacifique, formant un climat de mousson subtropical. Les 

mailto:tapei@international.gc.ca
http://www.canada.org.tw/taiwan/index.aspx?lang=fra


étés à Taipei sont chauds et humides. L'île peut également être soumise à des cyclones tropicaux ou à des 
«typhons», qui apportent des orages.  
 

 Température minimale moyenne: 26°C;  
 Température maximale moyenne: 33°C;  
 Température moyenne quotidienne: 30°C 

 
Banques et monnaie  
La monnaie utilisée à Taïwan est le New Taiwan Dollar. Le taux de change en date du 2 juin 2017 est d'environ: 

 1 $ CND = 22.32 NTD 
 
Pour les devises étrangères, les délégations peuvent visiter une banque désignée par le gouvernement pour les 
devises étrangères, un hôtel touristique international ou un bureau de change dans le Village des athlètes. 
Lorsque la délégation échange des devises étrangères pour des NTD, conservez soigneusement votre reçu 
parce que la délégation doit le présenter afin d'échanger des NTD non utilisés avant de partir 
 
 
Services postaux 
Le service postal local fournit des services postaux complets, y compris les services d'expédition ordinaires, 
rapides, enregistrés et express, le service de colis et la location de boîtes aux lettres.  
 
Les heures d'ouverture sont généralement de 08h00 à 17h00, avec un service de week-end et de jours fériés 
disponible à certains endroits.  
 
Les timbres peuvent être achetés dans des hôtels, des bureaux de poste ou dans différents dépanneurs. Les 
articles peuvent être déposés pour la livraison de la poste dans une boîte aux lettres de l'hôtel ou une boîte aux 
lettres sur la rue.  

 Les boîtes aux lettres rouges sont destinées à la poste aérienne (fente à lettres du côté gauche) et les 
articles à livraison rapide (fente à lettres du côté gauche). 

 Les boîtes aux lettres vertes sont destinées aux articles locaux ordinaires, avec la fente à lettres de droite 
pour le courrier destiné aux destinataires à Taipei et à gauche pour les articles ayant des destinations à 
l'extérieur de Taipei. 

 
Le service d'envoi de courrier est également disponible dans le Village des athlètes.  
 
Si les délégations nécessitent une livraison rapide avec un service de courrier envoyé pour la cueillette, celles-
ci peuvent contacter un centre de service UPS ou DHL. De plus, les grands dépanneurs tels que 7-ELEVEN 
OK, Hi Life et FamilyMart offrent un service express international.  
 
Ligne de service à la clientèle de Chunghwa Post: 0800-700-365 (Du lundi au vendredi entre 08h00 et 17h30)  
 
Électricité 
Les prises électriques (sorties) à Taïwan sont très semblables aux prises électriques trouvées au Canada. La 
seule différence est que certaines sorties n'ont pas la troisième prise de tige et pour cette raison, vous pourriez 
avoir besoin d'un adaptateur.  
 

 
 
La tension à Taïwan est de 110-200V, 60Hz (même qu’au Canada), mais vérifiez votre appareil afin de s'assurer 
que la tension et la fréquence sont compatibles. 
 



Eau 
On ne conseille pas de boire de l'eau du robinet car nous ne connaissons pas l’innocuité de l'eau du robinet à 
Taïwan. Il est conseillé de consommer de l'eau en bouteille, bouillie ou des boissons gazeuses.  
 
Fuseau horaire  
Taipei est située dans le fuseau horaire GMT + 8 et ne s’ajuste pas à l'heure avancée, ce qui signifie une 
différence de 12 heures par rapport au fuseau horaire de l'Est au Canada et une différence de 15 heures par 
rapport au fuseau horaire du Pacifique au Canada.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Renseignements préalables à l’arrivée  

 
Visas: 
Les titulaires de passeports canadiens ne nécessitent pas de visa de touriste ou d'entreprise pour des séjours 
allant jusqu'à 90 jours. 
 
Les Canadiens doivent présenter un passeport pour visiter Taïwan, qui doit être valable pendant au moins six 
mois après la date prévue du départ de ce pays. 
 
 
Vaccinations: 
U SPORTS incite fortement tous les participants à s'assurer que leur profil de vaccination standard est à jour et 
que tous les vaccins supplémentaires sont mis à jour au moins 4-8 semaines avant le départ à Taïwan et au 
plus tard 2 semaines avant l'arrivée. Les vaccins recommandés sont: la polio, la coqueluche, la diphtérie, le 
tétanos, la rougeole et la rubéole. 
 
Médicaments: 
U SPORTS incite fortement tous les participants à apporter suffisamment de médicaments pour toute condition 
médicale actuelle avec eux à Taipei. La disponibilité de certains médicaments à Taipei peut être limitée. Le 
comité organisateur de l’Universiade d’été 2017 recommande vivement d'avoir la prescription de tous les 
médicaments à usage personnel, prête à être présenté aux autorités locales, s'il est nécessaire de réduire les 
délais inutiles 
 
Assurance santé: 
La politique U SPORTS exige que chaque participant de l'Universiade ait une assurance médicale à l’étranger 
pendant leur participation aux Jeux 
 
Renseignements quant aux inscriptions:  
Tous les participants doivent soumettre les renseignements suivants à U SPORTS au plus tard le mercredi 5 
juillet 2017 : 
 

Information 
requise 

Athlètes Personnel Mission Commentaires 

Formulaire 
d’inscription 

d’Équipe 
Canada 

Athlètes Personnel Mission 
Soumettre le formulaire en ligne (Google 

Forms) 

Entente de 
l’équipe 

Athlètes Personnel Mission 

Scannez et soumettez les pages 1, 10 et 24 
signées (également la page 11 si vous avez 

moins l'âge de la majorité) par courriel à 
bgiroud@usports.ca 

Formulaire 
d’admissibilité 
académique 

FISU  

Athlètes – – 

Signé et scellé par le registraire de l’école –  
Copie numérisée – à envoyer par courriel au 

chef d’équipe  
Copie originale – à poster  

Copie de la 
page photo du 

passeport  
Athlètes Personnel Mission 

Le passeport doit être valide six (6) mois 
suivant la date prévue de départ de Taipei (3 

mars 2018)  
Soumettre par courriel à bgiroud@usports.ca 

Nommez le document ainsi : 
nomdefamille_initaleduprénom 



Photo Athlètes Personnel Mission 

Format: JPEG 
Résolution: minimum 420 x 525 pixels 

Taille: moins de 512 ko 
Fond: blanc  

Soumettre par courriel à bgiroud@usports.ca 
Nommez le document ainsi : 

nomdefamille_initaleduprénom 

Questionnaire 
médical 

GEMS.pro 
Athlètes Personnel Mission Soumettre par GEMS.pro 

Frais Athlètes Personnel –  

 
Les documents et formulaires requis sont disponibles sur le site Web canadien de l’Universiade d’été, section 
de l'information des membres de l'équipe: http://fr.usports.ca/universiade/summer/2017/files/team_memb_info     
 
Marque de l’Universiade d’été 2017: 
 

Le logo de l’Universiade de Taipei 2017 utilise le caractère chinois qui signifie «Taipei et 
le Nord» combiné avec la forme «U» désignée par la FISU qui symbolise Universiade, 
Unis et Université, représentant la passion et la vitalité de la jeunesse et affichant un 
espoir et une positivité illimitées . Les lignes ascendantes et rythmées du logo de 
l’Universiade de Taipei 2017 font écho à la recherche constante de l’excellence et de 
l’innovation continue de Taipei. Les cinq couleurs vives représentent l'harmonie et 
l'amitié internationales et de rendre le monde un meilleur endroit en accueillant 
l'Universiade.  

 
La mascotte de l’Universiade, Bravo l’ours, est fondée sur l'ours noir de 
Formose, une espèce endémique qui représente la bravoure et la perspicacité. 
Il a été choisi comme mascotte lors d'un vote en ligne. L'Ours noir de Formose 
est puissant, féroce, et courageux, des traits qui font écho à l'esprit déterminé 
des athlètes, et représentent l'esprit indomptable de Taïwan. Le distinctif V 
blanc sur la poitrine de l'Ours noir de Formose symbolise la victoire. Combinée 
avec une médaille d'or, elle exprime l'espoir que tous les athlètes de 
l’Universiade puissent poursuivre leurs rêves, se surpasser et gagner une 
médaille.  
 
Slogan: Pour vous, pour la jeunesse 
L’Universiade de Taipei 2017 rassemblera les meilleurs athlètes de 150 pays 
qui se disputeront la gloire à Taipei, démontreront leur passion tout en 
rivalisant pour les médailles et dépassant leurs propres limites avec efforts et 
sueur.  
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Voyage 

 
International 
Tous les membres de la délégation sont tenus de couvrir leurs propres frais de déplacement vers et depuis le 
point d'entrée officielle de l'Universiade. 
 
Aéroports officiels:  

 Aéroport international de Taoyuan (code d’aéroport TPE)  
 Aéroport Taipei Songshan (TSA) 

 
Les deux aéroports offriront des services d’autobus du 13 août au 2 septembre 2017. Le temps de déplacement 
des aéroports à AV est de 40 minutes en moyenne.  
 
Du 12 août au 2 septembre 2017, le personnel d’accueil sera situé dans la zone douanière pour aider les 
membres de la délégation passer les douanes. Des tables d’accueil de l’Universiade seront placées dans les 
halls d'arrivée de l'aéroport, et le personnel guidera les membres de la délégation vers la zone des autobus. 
 

Emplacement des tables d’accueil à l’aéroport international Taoyuan  

 
 
   Terminal 1        Terminal 2 
 
À l’arrivée  
Les participants doivent apposer leur « autocollant d'identification des participants » sur la droite du thorax après 
leur arrivée à Taipei, afin que le personnel de l'opération de TUOC puisse fournir un processus d’arrivée et un 
service de transport simplifié aux participants. 
 
Les fichiers numériques des autocollants d'identification des participants seront disponibles à être téléchargés 
sur le site officiel de l’Universiade de Taipei 2017. La délégation et les participants devraient télécharger et 
imprimer les autocollants d'identification des participants à partir du site Web officiel avant le départ.  
 

Processus d’arrivée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inspection de quarantaine humaine  
La première procédure après le débarquement est l'inspection de la quarantaine humaine. Les capteurs de 
température qui affichent la température des passagers sur un écran seront utilisés pour empêcher les maladies 
infectieuses internationales d'entrer au pays.  
Dans les cas où des symptômes de maladies contagieuses sont soupçonnés, des échantillons seront prélevés 
ou bien l'individu sera emmené à l'hôpital pour des examens. Ces cas seront suivis par le Bureau de santé local 
après l'entrée pour prévenir la propagation de maladies contagieuses au pays et protéger la santé de l'individu 
concerné. 
 
Veuillez vous référer au site Web du Centers for Disease Control (http://www.cdc.gov.tw), du Ministère de la 
Santé et du Bien-être social pour plus d'informations.  
 
Contrôle des passeports:  
Les passeports doivent avoir une validité d'au moins 6 mois à l'entrée.  
Les participants doivent se mettre en ligne pour la borne officielle de l’Universiade et afficher le passeport, la 
lettre d'invitation et la carte d'arrivée pour faciliter le passage des douanes. Si une carte d'arrivée n'a pas été 
remplie, allez au comptoir d'inspection des documents d'arrivée et remplissez une carte d'arrivée.  
 
Invitation d’entrée et de sortie: 
1) Après avoir complété le formulaire d’entrée d'Équipe Canada, les participants recevront des invitations 
d'entrée et de sortie par courrier électronique  
2) Les participants à l’Universiade imprimeront l’invitation d’entrée et de sortie et confirmerons l’exactitude des 
renseignements.  
3) Complétez la carte d’arrivée en ligne sur le site Web de l’Agence nationale d’immigration avant l’arrivée pour 
accélérer le processus. https://oa1.immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action   
4) Les participants de l'Universiade devraient passer le comptoir des douanes désigné pour l'Universiade en 
montrant l'invitation d'entrée et de sortie avec un passeport valide. 
 
Points spécifiques:  

 L'invitation d'entrée et de sortie doit être imprimée en couleur et le matériel devrait convenir à l'apposition 
d'un timbre d'inspection d'immigration. 

 L'invitation d'entrée et de sortie est considérée comme la preuve d'une entrée sans visa et sans permis 
donc il faut en prendre soin. Ne pas montrer l'invitation d'entrée et de sortie (ou un visa valide) entraînera, 
en principe, une entrée refusée. 

 
Excédent de bagages  
En principe, les navettes de l'aéroport fourniront un espace de 20 kg de bagages par personne. Dans le cas d'un 
nombre important ou excessif de bagages, les informations relatives doivent être indiquées dans la section 
d’arrivée et départ du système d’accréditation, de sorte que le transport par camion puisse être organisé. Si 
cette information n'est pas fournie à l'avance, un temps d'attente important pour un camion sera requis ou le 
personnel et les bagages à main devront être transportés séparément. 
 
Lieu de ramassage pour les bagages lourds ou grands: les bagages trop lourds ou trop volumineux pour être 
transportés sur un carrousel de bagages normal seront transportés manuellement à proximité du carrousel de 
bagages correspondant à la compagnie aérienne pour être ramassés par leur propriétaire . 
 
 
Contrôle douanier  
Lorsque les membres de la délégation auront ramassé leurs bagages, la délégation peut passer au point d’entrée 
Nothing to Declare / Green sans remplir un formulaire de déclaration de douane. Cela ne s'applique que si les 
bagages ne dépassent pas le quota et la délégation ne transporte aucun article contrôlé, interdit ou restreint. 
Sinon, la délégation doit passer par le point d’entrée Goods to Declare / Red après avoir rempli un formulaire de 
déclaration de douane. En cas de question concernant le dédouanement, veuillez consulter les agents des 
douanes au point d’entrée Goods to Declare / Red.   

http://www.cdc.gov.tw/
https://oa1.immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Finances 
 
Coût de déplacement  
Chaque sport doit financer 100% de ses frais de voyage pour l'Universiade d'été. Les voyages n’ont pas à être 
réservés via U SPORTS, mais des copies de vos itinéraires de voyage doivent être fournies à U SPORTS au 
plus tard le mercredi 5 juillet 2017 (via le formulaire d'inscription d'Équipe Canada).  
 
Frais de participation U SPORTS  
Les frais de participation U SPORTS sont de: 

 925 $ par participant affilié à U SPORTS  
 1025 $ par participant non affilié à U SPORTS  

 
Cela comprend l’hébergement *, les repas, le transport terrestre local, les services sur place, le soutien de la 
mission, le soutien médical, les frais d’inscription FISU, l’uniforme officiel d’Équipe Canada et tous les frais 
généraux pour la programmation de l’Universiade d'été. 
 
* tous les jours de compétition plus quatre (4) jours supplémentaires.  Le coût par nuit supplémentaire est de 10 
euro (ou l’équivalent en canadien énoncé par U SPORTS au 5 juillet 2017).  
 
Frais d’arbitres  
Les délégations sportives qui participent aux sports suivants doivent participer à couvrir les frais des juges ou 
arbitres internationaux pour assister à l'Universiade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sport Paiement 

Gymnastique artistique  350 EUR/athlète 

Baseball 1000 EUR/équipe 

Basketball 1900 EUR/équipe 

Escrime 160 EUR/équipe 

Judo 120 EUR/athlète 

Gymnastique rythmique 310 EUR/athlète 

Soccer 2000 EUR/équipe 

Taekwondo 120 EUR/athlète 

Volleyball 1900 EUR/équipe 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

  



 
Hébergement et repas 

 
Dates 
L’hébergement et les services sont officiellement disponibles aux athlètes et entraîneurs canadiens le 13 août 
2017 et se terminent le 31 août 2017. Les équipes ne peuvent arriver avant le 13 août 2017 et doivent partir 
avant le 31 août 2017 (ou dans les 36 heures suivant leur compétition finale, selon ce qui arrive en premier). 

 Cérémonies d’ouverture: 19 août 2017  
 Cérémonies de clôture: 30 août 2017  

 
Village des athlètes  
Le Village des athlètes de l’Universiade de Taipei 2017 est situé dans le quartier de Linkou, dans la ville de 
Taipei. Le transport est accessible et la distance vers tous les lieux de compétition est raisonnable. Il y a 34 
bâtiments dans le village et il est divisé en une zone résidentielle et internationale. Le village couvre environ 20 
hectares.  
 
Sur le plan géographique, le village est divisé en deux districts, le Village Est et le Village Ouest, reliés par un 
pont intérieur. Il est également divisé en zones internationale et résidentielle conformément aux fonctions et au 
niveau de sécurité. Tous ceux qui passent entre les deux zones doivent passer un contrôle d'accréditation. 

 
 
Le Village des athlètes n'est pas seulement le quartier résidentiel des athlètes, mais aussi le centre principal de 
tous les services et divertissements. Diverses installations sont prévues pour les athlètes: centre d'accueil, 
espace médias, espace d'attente, centre principal d'accréditation, centre principal d'information, centre 
d'information sportive, polyclinique, bureau de délégation, centre de conférence, place des drapeaux, terrain 
d'échauffement, comptoir d'accueil, salles de délégation médicale, salle à manger, buanderie libre-service, 



centre religieux, centre de conditionnement physique, poste de contrôle antidopage, salle de jeux (médias), 
boutique de souvenirs, banque, bureau de poste, salon de beauté, nettoyeur, dépanneur, centre de 
télécommunications, fleuriste, Internet Café, objets perdus... 
 
La liste des meubles fournis pour chaque pièce est la suivante: 

 Chambres pour les athlètes et les officiels  
 

Article Quantité Note 

Salon 

Table  1  

Chair 1 Par personne 

Ventilateur 1  

Lampe de poche 1  

Corbeille 1  

Chambre 

Climatiseur 1 Par chambre 

Casier personnel 1  Par personne 

Lit et literie (draps, 
couverture, oreiller, taie 

d’oreiller)  
Ensemble 

1 ensemble par 
résident   

Support à vêtements 1  Par personne 

Cintres 5 Par personne 

Salle de bain 

Support à vêtements 1  

Serviette de bain 1 Par personne 

Serviette à mains 1 Par personne 

Séchoir à cheveux 1  

Corbeille 1  

 
Repas 

 Heures d’ouverture du 12 août au 2 septembre 2017: 
o Déjeuner 5h00 à 10h00 (repas léger: 10h00 à 11h00) 
o Lunch 11h00 à 16h00 (repas léger: 16h00 à 17h00) 
o Souper 17h00 à 24h00 
o Collations de fin de soirée: minuit à 1h00  

 
Menu rotatif de 7 jours (entrées, salades, plats principaux, accompagnements, desserts, fruits) dont 4 types de 
cuisines: 

o Européen / méditerranéen 
o Asiatique  
o Végétarien 
o Halal 

L’eau en bouteille sera disponible en tout temps aux installations et au Village.  
 
Aucun gros objet ne peut être transporté dans le restaurant, comme les sacs à dos et les sacs à main dont la 
taille dépasse 30x20 centimètres. Tout article dépassant cette limite de taille doit être enregistré dans la zone 
d'enregistrement des bagages dans la salle à manger du Village des athlètes. 
 
*Il est interdit d’apporter ou de sortir de la nourriture de la salle à manger  



**Les fruits, les bouteilles d’eau et les boissons gazeuses peuvent être sortis en tant qu’exception.  
 
Services de boîtes repas (19 au 30 août  2017) 
Quatre choix de boîtes repas seront disponibles au comptoir du service de traiteur. Si vous souhaitez 
commander une boîte repas, contactez un membre de l'équipe de mission pour passer votre commande la veille.  
 
Des fours à micro-ondes seront disponibles pour offrir des repas chauds dans les salons de l'athlète sur les lieux 
de compétition qui sont autorisés à servir des boîtes repas. 
 
Nourriture provenant de l’extérieur  
La nourriture apportée au Village des athlètes doit satisfaire pleinement ces trois conditions:  

 Doit être entièrement emballé et non ouvert  

 Date d'expiration clairement indiquée  

 Peut être conservé à température ambiante, comme des barres d'énergie, des barres de protéines, du 
chocolat, des biscuits et des produits de réhydratation (comme la gelée glucidique ou la solution de 
poudre et d'électrolyte). 

 
Dommages  
Toute dépense encourue par U SPORTS pour des dommages ou des clés perdues sera facturée aux personnes 
résidant dans la chambre en question. 
 
Internet sans fil  
Le village équipé de Wi-Fi comprend 23 bâtiments séparés en deux regroupements. 
 
Services ménagers 
Toutes les installations d'hébergement seront maintenues correctement grâce à des services ménagers 
réguliers, comme indiqué ci-dessous: 

 Ensemble de draps et de serviettes: changés à tous les 3 jours   
 Ramassage des déchets: chaque jour 

 
Installations et services  

 Centre des visiteurs 

 Espace médias 

 Espace d’attente 

 Centre principal 
d’accréditation 

 Centre principal de 
renseignements 

 Centre d’information 
sportive 

 Polyclinique 

 Bureau des délégations 

 Centre de conférence  

 Place des drapeaux   

 Terrains d’échauffement 

 Comptoir d’accueil 

 Salles de délégation 
médicale  

 Salle à manger 

 Buanderie libre-service 

 Centre religieux 

 Centre de 
conditionnement 
physique  

 Poste de contrôle 
antidopage 

 Salle de jeux (médias) 

 Boutique de souvenirs  

 Banque 

 Bureau de poste 

 Salon de beauté 

 Nettoyeur 

 Dépanneur 

 Centre de 
télécommunications 

 Fleuriste 

 Café Internet 

 Objets perdus 

 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



 
Transport local 

 
TUOC fournira des services de transport du 13 août au 31 août 2017 pour tous les participants accrédités dès 
leur arrivée, pour les compétitions, les cérémonies d'ouverture et de clôture et pour les départs. Différents 
moyens de transport (autobus ou navette désignés) seront fournis selon les besoins des différents participants. 
 

 
Comptoir du service de transport  
Des comptoirs seront mis en place dans les aéroports, les lieux de compétition et d’entraînement désignés, dans 
le Village et le Centre de presse principal (MPC) et d'autres lieux importants. Ils fourniront des informations sur 
les transports et résoudront les problèmes de transport des divers participants.  
 
Sports individuels  
Les navettes transporteront les athlètes et les officiels entre les lieux selon des itinéraires fixes. Les athlètes et 
les officiels peuvent choisir l’autobus approprié selon l'horaire de la navette fourni dans le manuel technique.  
 
Sports d’équipe 
TUOC fournira un autobus d'équipe pour chaque équipe aux sites de compétition et d’entraînement en 
provenance et à destination du Village des athlètes selon la compétition et le calendrier d’entraînement. Si le 
calendrier doit être modifié, veuillez contacter l'attaché des sports d'équipe. Si une délégation a besoin d'une 
aide supplémentaire, demandez de l’aide à tout comptoir de services de transport. Les autobus d'équipe ne 
peuvent fournir du transport qu’entre le Village des athlètes et les sites des sports d'équipe et ne peuvent être 
utilisés à des fins non officielles. 



 
Services pour les athlètes spectateurs:  
Pour les athlètes qui veulent regarder les compétitions, il existe deux circuits de transport: sport d'équipe et sport 
individuel. Un service de navette pour aller regarder les sports d’équipe sera fourni selon le calendrier de 
compétition. Pour aller regarder les sports individuels, veuillez prendre une navette de transport pour les sports 
individuels.  
 
Véhicules de délégation  
Plusieurs petits véhicules seront fournis à chaque délégation en fonction de la taille finale de l'équipe. Ceux-ci 
seront priorisés pour s'assurer que le personnel médical et le personnel de mission peuvent offrir adéquatement 
les services à l'équipe. Ceux-ci ne sont pas utilisés comme taxis de délégation et ne peuvent être utilisés que 
pour des affaires officielles pendant l'Universiade, y compris le transport entre le village des athlètes, les lieux 
de compétition, les lieux d’entraînement et les lieux officiels. Les voitures sont disponibles de 07h00 à 23h00 et 
la durée d'utilisation est de 12 heures au maximum à partir du moment où la voiture est réservée. 
 
Transport pour les cérémonies  
Les cérémonies d'ouverture et de clôture auront lieu au stade de Taipei. À partir de 15h00 le jour de la cérémonie, 
les participants seront transportés en autobus à partir du village des athlètes en quatre groupes (délégation, 
médias, ITO et famille FISU). Le temps de déplacement sera d'environ 1 heure. Les athlètes et les officiels 
devraient attendre dans la zone désignée au moment préétabli pour les autobus. Des informations seront 
fournies à la réunion des chefs de délégation qui seront distribuées aux chefs d'équipe. 
 
Autres moyens de transport locaux  
YouBike: Le premier service public de location de vélos de Taipei. La délégation peut voir les panneaux pour 
les stations YouBike à proximité de toute station de métro de Taipei. Ils sont très pratiques car une EasyCard 
est tout ce qui est nécessaire pour rouler sur un YouBike.  
Site Web: http://taipei.youbike.com.tw/en/index.php  
 
Taxis: Le gouvernement municipal de Taipei a créé une équipe intégrée de taxi afin de promouvoir le 
développement du tourisme de Taipei. La ligne téléphonique gratuite de réservation de taxi, en langue étrangère, 
est 0800-055-850; sur les téléphones mobiles, composez le 55850 (frais d'utilisation).  
Taxis de tourisme: https://www.travel.taipei/zh-tw/information/taxi  
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Services aux délégations  

 
Au cours de la période de l'Universiade, il y aura un certain nombre de comptoirs dans le Centre d'information 
principal dans la Zone internationale du Village des athlètes fournissant divers services.  
 
Centre principal d’information du Village:  
 Période de service: 13 au 31 août 2017   
 Heures de service : 07h00 à 22h00 
 Emplacement: 1F, Bloc D, Zone internationale du Village des athlètes   
 Services:  
  -Bureau de service aux délégations  
  -Pigeonniers des délégations : les dernières informations officielles 

-Bureau de réservation des salles de réunion : réservation des salles de réunion (8 salles 
possibles) et demande d’espace de rangement supplémentaire  

  -Bureau des départs et des arrivées (y compris les renseignements sur les vols) 
  -Comptoir de transport: réservation de véhicules, incidents reliés au transport  
  -Comptoir de traiteur: commandes de boîtes repas, coupons alimentaires  
  -Bureau de service de billetterie  
  -Bureau des événements culturels  

-Bureau des assurances: conseils, reçus des réclamations d’assurance, achat d’assurance 
supplémentaire … 

  -Bureau du service de voyage et tourisme de la ville: attractions touristiques et conseil de tours  
  -Service de carte tarifaire : prêts d’articles  
  -Bureau de service de logistique: services de transport et de ramassage de biens  

 
Montre intelligente  
Après avoir payé toutes les redevances (frais d'inscription FISU, frais de participation, frais ITO et dépôt de 
garantie, etc.), TUOC fournira à chaque athlète une montre intelligente (40 euros en valeur stockée). Si la 
délégation a des frais impayés, les montres intelligentes (y compris la valeur stockée) ne seront pas remises 
aux athlètes. 
 
Elle peut être utilisée pour effectuer des petits paiements lors de l'utilisation du système MRT, de l’autobus, 
des stationnements, des trains et dans certains magasins et organisations impliqués. Lorsque la valeur est 
utilisée, une valeur supplémentaire peut être ajoutée à un endroit qui fournit un service de recharge, au frais 
des athlètes. Outre les fonctions de carte Easy Card et de paiement, la montre peut également être utilisée 
pour suivre les informations personnelles sur la santé, enregistrer l'exercice et la consommation de calories, et 
avoir encore plus d'utilisations lorsqu'elle est combinée avec une application de téléphone cellulaire. 
 

Attaché de la délégation  
TUOC attribuera des attachés qui parlent des langues étrangères (principalement l'anglais) pour accompagner 
la délégation. Leurs tâches seront de recevoir une délégation et de l’aider à gérer les questions administratives 
liées à l'Universiade. Équipe Canada aura environ 6 attachés. Ils commenceront le 13 août 2017.  
 
 

   



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Services médiatiques  

 
Le centre de presse principal (MPC) est le lieu de travail principal pour les médias internationaux et nationaux. 
Pour l’Universiade d'été de Taipei 2017, il y aura un centre de presse principal et un centre de diffusion 
international (IBC).  
 
Accréditation des médias:  
Les demandes d'accréditation des médias doivent être soumises en ligne, entre le 19 février et le 19 juin 2017. 
Les candidats doivent se connecter et s'inscrire sur le site Web d'inscription aux médias: https://goo.gl/xROG2b. 
Les médias accrédités auront accès à la zone médiatique, à la conférence de presse et à d'autres services 
pertinents pour les médias. 
 
Le représentant des médias peut également faire une demande pour une passe média quotidienne afin 
d'accéder à la zone des médias de certains lieux ou zones. (Par exemple, la demande pour le MPC ne donnera 
accès qu’à la zone média du MPC.) La passe média quotidienne n'est valable que pour la date indiquée sur le 
devant. 
 
 
Lieux médiatiques  
Centre de presse principal (MPC): Il sera établi dans le Songshan Cultural and Creative Park près du Centre 
international de radiodiffusion (IBC). Le MPC peut accueillir plus de 400 membres du personnel médiatique et 
comprend de nombreux postes de travail et l'Internet. Le MPC comprend également des salles de presse et des 
salles de travail pour les journalistes, les caméraman et les photographes. Il existe également un espace 
auxiliaire pour manger, se reposer et regarder des compétitions.  
 
Centre de presse satellite: Il sera établi dans tous les lieux de compétition. L’espace aura des salles de travail 
pour les médias, une salle de conférence des médias, une tribune médiatique, un espace photo et une zone 
mixte. Il fournira un service de soutien aux médias accrédités (y compris la liaison avec les médias).  
 
Centre de diffusion international (IBC): Il sera établi au Chinese Television System (CTS). Il sera responsable 
de contribuer, distribuer et transmettre les signaux de diffusion de chaque lieu. 
 
Conférence de presse  
Des conférences de presse après les compétitions auront lieu dans chaque lieu pour les finales. Elles seront 
principalement organisées pour des compétitions record. Les participants à la conférence de presse seront 
annoncés sur le panneau d'annonce de la salle de conférence de presse et de la salle de travail des médias et 
dans la section média du site Web officiel 5 minutes après la fin des compétitions. La conférence de presse suite 
à la compétition ne dépassera pas 30 minutes. 
 
Entrevues 
Les représentants des médias peuvent s’entretenir avec les athlètes dans la zone mixte (si elle est ouverte) ou 
lors de la conférence de presse après la compétition (s’il y a lieu). Pour les règlements concernant les entrevues, 
veuillez consulter le Guide des médias.  
 
Si les délégations souhaitent utiliser les salles de presse, demandez à l’attaché médiatique de faire la demande 
auprès de la personne ressource du MPC deux jours avant.  
 
Site Web officiel  
Le site Web officiel de l’Universiade de Taipei 2017 fournira des informations sur la compétition en chinois et en 
anglais.  

Site Web officiel: http://2017.taipei  
Facebook officiel: http://www.facebook.com/taipei2017/  
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Service médical et contrôle antidopage  

 
Services médicaux  
Les services médicaux seront fournis gratuitement par le Comité d'organisation à tous les membres accrédités 
dans tous les lieux de compétition, les lieux d’entraînement officiels et le Village des athlètes. Les services 
spécifiques offerts varieront selon les événements et les soins médicaux de suivi seront fournis par des hôpitaux 
désignés. TUOC sera responsable des frais médicaux des blessures liées à la compétition qui sont traitées 
conformément aux médecins du bureau médical de TUOC. Sauf dans les circonstances décrites ci-dessus, les 
délégations sont responsables des frais médicaux et il est nécessaire que toutes les délégations obtiennent une 
assurance médicale avant la participation à la compétition.  
 
Chaque lieu aura au moins une station médicale  pour les athlètes et une station médicale pour les spectateurs. 
Des stations médicales seront installées pour fournir des premiers soins et des transferts hospitaliers. Elles 
seront en fonction une heure avant le début de la compétition jusqu'à une heure après la fin de la compétition. 
 
Chaque lieu d’entraînement disposera d’une station médicale avec une infirmière et des techniciens 
ambulanciers pour fournir des soins d'urgence aux athlètes. Des ambulances seront également disponibles en 
cas d'urgence. Les stations médicales du lieu d’entraînement seront en fonction une heure avant la pratique 
jusqu’à 30 minutes après. 
 
Il existe 39 hôpitaux désignés pour l'Universiade, tous responsables du service d'urgence près de leurs sites 
locaux. 
 
La cigarette est totalement interdite au Village des athlètes et dans les lieux intérieurs. La cigarette est également 
interdite dans les lieux extérieurs en dehors des zones désignées pour fumer.  
 
Contrôle antidopage  
Le contrôle antidopage sera effectué conformément au Code mondial antidopage 2015 de l'Agence mondiale 
antidopage (AMA). Si la délégation exige des tests de dopage immédiats, elle peut demander des services 
d'inspection et de contrôle à ses frais.  
 
Les procédures de contrôle seront conformes aux normes de l'AMA et aux exigences de la FISU. TUOC formera 
un bon nombre de chaperons, d'agents de contrôle antidopage (DCO) et de contrôle du sang (BCO), et mettra 
en place des stations de contrôle antidopage au Village des athlètes et dans les lieux de compétition. 
 
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques  
Aucun athlète participant à l'Universiade ne peut utiliser une substance sur la Liste des interdictions publiée par 
l'Association mondiale antidopage (AMA), à moins que la délégation n'ait approuvé la documentation d'une AUT 
reconnue. Les athlètes avec une AUT doivent présenter une documentation approuvée avant d'utiliser les 
médicaments en question.  
 
Pour faire la demande d’une AUT, un formulaire doit être soumis à l'AMA par un agent national antidopage 
(NADO) ou la Fédération internationale du sport par le biais du Système d'administration et de gestion 
antidopage (ADAMS). Les documents approuvés par l'AMA devraient être reçus au plus tard 30 jours avant 
l'Universiade. 
 
L'équipe médicale de TUOC ou les médecins d'équipe de la délégation ne peuvent utiliser que des substances 
énumérées dans la Liste des interdictions pour le traitement en cas d'urgence médicale où il n'y a pas de 
médicament de remplacement approprié. Le médecin traitant doit également, conformément à la procédure 
appropriée, remplir rapidement une demande d'AUT et la soumettre au Comité médical de la FISU pour examen. 
 
 
 
Polyclinique (13 au 31 août de 9h00 à 21h00) 
Il sera installée dans la zone internationale du Village des athlètes et offrira les services suivants: médecine 



générale, chirurgie générale, gynécologie, orthopédie, médecine du sport, ophtalmologie, ORL (oreille, nez et 
gorge), dentaire, médecine chinoise et aussi urgence (24 heures), pharmacie (24 heures), imagerie diagnostique 
(rayons X et ultrasons, 24 heures), laboratoire (24 heures) et physiothérapie. La polyclinique sera équipée de 
lits d'une nuit pour des problèmes médicaux aigus ne nécessitant pas d'hospitalisation, une zone de contrôle 
antidopage et des interprètes. Les ambulances seront également disponibles pour les urgences médicales. 
 
Hôpital désigné: Linkou Chang Gung Memorial Hospital de la Chang Gung Medical Foundation.  
 
Assurance médicale  
Tous les membres de la délégation sont tenus de voyager avec une assurance médicale pour l’étranger.   
 
Personnel de l’équipe médicale  
Avant l'arrivée, chaque équipe médicale de la délégation devrait remplir les formulaires d’inscription du médecin 
de l’équipe et de l’entente médicale.  
 
Sauf pour les circonstances d'urgence ou pour d'autres raisons spéciales, les médecins de l'équipe ne sont pas 
autorisés à utiliser ou à administrer une substance interdits par l'Agence mondiale antidopage aux athlètes de 
la délégation et ne sont pas autorisés à utiliser une anesthésie pour effectuer une intervention chirurgicale sur 
leurs athlètes.  
 
Apporter de l’équipement médical et des médicaments  
Pour apporter du matériel médical ou des médicaments, un formulaire de «Déclaration pour l'importation 
d'équipement médical» doit être rempli avant l'arrivée et soumis au TUOC.  
 
  



 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
Sécurité 

 
Le Comité d'organisation établit des mesures de sécurité globales en coopération avec les organismes 
gouvernementaux. Le personnel de sécurité utilisera des machines à rayons X, des portes électroniques 
d'inspection de sécurité, des détecteurs de métaux, des inspecteurs de sous carrosserie et d'autres équipements 
de sécurité pour effectuer des vérifications de sécurité. 
 
 
Répartition du travail:  
Le gouvernement central et la CE: le Centre de commandement de la sécurité centrale et le Centre d'opérations 
principales (MOC) pendant l'Universiade en tant que contact mutuel.  
 
Département de sécurité: tâches générales du maintien de la sécurité. Il établira un système de sécurité, ajustant 
l'affectation du personnel de sécurité pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, chaque lieu de compétition, 
le Village des athlètes et autres lieux. 
 
Le Département de police des gouvernements locaux liés à l'événement: ils placeront des policiers au Centre 
de contrôle de la sécurité. 
 
Il y aura également un centre d'intervention d'urgence (UEOC) mis en place pour intégrer les ressources des 
départements et des divisions connexes du gouvernement municipal de Taipei et des autorités centrales afin de 
gérer tout type d'accidents de manière immédiate et efficace. 
 
Sécurité dans le Village des athlètes 
Les équipements de sécurité seront installés au Village des athlètes et à chaque lieu, qui seront surveillés en 
tout temps. Des clôtures seront érigées autour du Village des athlètes pour assurer la sécurité.  
 
Différents points de contrôle :  

 3 points de contrôle des membres du personnel et des véhicules  

 5 points de contrôle des membres du personnel  

 1 point de contrôle à l’arrivée  

 2 points de contrôle des véhicules au Village des athlètes  
 
De plus, le Centre de sécurité du Village des athlètes et le Centre de service de police continueront à fonctionner 
pendant la compétition.  Il y aura également un système d'enregistrement et de surveillance installé à l'intérieur 
du Village des athlètes avec du personnel désigné pour le surveiller en tout temps. Des gardes de sécurité 
patrouilleront également avec le personnel de sécurité. Des agents spéciaux anti-terroristes et de sécurité seront 
tout près au cours de l'événement. Et les camions de pompiers seront stationnés à l'intérieur du Village des 
athlètes.  
 
 
Sécurité aux installations sportives  
La planification de la circulation dans les lieux de compétition comprend la circulation du trafic pour les 
délégations, les VIP, les ITO, le personnel des médias et les spectateurs afin de distribuer le personnel et 
d'assurer la sécurité des lieux.  
 
Les personnes ne peuvent entrer que dans les lieux de compétition après avoir été vérifiées une par une, et les 
contrôles de sécurité porteront sur les objets interdits. Les points de contrôle de sécurité des véhicules seront 
mis en place autour des sites de compétition, et le personnel de sécurité utilisera des inspecteurs sous la 
carrosserie et d'autres équipements pour vérifier les véhicules et empêcher les véhicules non immatriculés 
d'entrer sur les lieux. 
 
 



Le personnel de sécurité aidera la Division des lieux à contrôler l'accès des délégués et des autres visiteurs aux 
lieux d’entraînement, et le personnel de sécurité (assistant) est responsable de surveiller les lieux et de diriger 
le trafic.   
 
Sécurité aux hôtels du HQ, MOC, MMC et ITO  
Le personnel de sécurité soutiendra le personnel de sécurité pour protéger les hôtels du HQ, MOC, MMC (y 
compris IBC et MPC) et l'hôtel des ITO. Les articles interdits ne peuvent pas y entrer et les personnes non 
accréditées n’auront pas accès. Le niveau d'inspection de sécurité de l'hôtel des ITO sera ajusté en fonction de 
la situation de sécurité. Si un crime survient (vol de biens, par exemple), la question sera traitée par la police, 
conformément à la loi. 
 
 
Sécurité lors des cérémonies d’ouverture et de clôture   
Les contrôles de sécurité des lieux seront exécutés par les unités de sécurité concernées avant les cérémonies 
d'ouverture et de clôture. Les unités de sécurité antiterroristes seront réparties à l'intérieur et à l'extérieur du lieu 
le jour des cérémonies. Afin de prévenir les attaques terroristes chimiques, biologiques ou radioactives, TUOC 
demandera également aux unités désignées d'établir une équipe de sécurité antiterroriste pour combattre 
immédiatement toute attaque terroriste 
 
Le Centre d'opérations d'urgence conservera le niveau d'alerte le plus élevé et, si la situation se présente, le 
système de commandement demandera l'appui de l'autorité centrale pour collaborer avec les ministères 
concernés. 
 
De plus, en fonction de la sécurité, le personnel de sécurité utilisera des équipements de contrôle de sécurité 
pour vérifier le personnel et les objets aux entrées pour tous les types de visiteurs. En outre, l'unité de sécurité 
définira les points de contrôle des véhicules pour vérifier les véhicules par un inspecteur sous la carrosserie et 
empêchera les véhicules sans rapport d'entrer sur les lieux. 
 
Articles interdits dans le Village des athlètes  

1) Les armes à feu (y compris les imitations et les jouets), les obus, les balles, les couteaux et les engins 
explosifs ne sont pas autorisés.  

2) Les produits et les substances chimiques hautement toxiques, corrosifs et radioactifs ne sont pas 
autorisés.  

3) Les matières dangereuses ou les substances telles que les drogues, les agents biologiques nocifs et les 
pathogènes transmissibles ne sont pas autorisés.  

4) Le carburant, le gaz, l'alcool, les pétards, les aérosols pressurisés, les briquets, les allumettes et autres 
objets inflammables et explosifs ne sont pas autorisés.  

5) La poudre ou le liquide non identifiés ne sont pas autorisés.  
6) Des bouteilles en verre et autres objets fragiles et des objets pointus comme des flèches, des fléchettes 

et des ciseaux ne sont pas autorisés.  
7) Les bâtons fabriqués à partir de divers matériaux, des binettes, des ciseaux et d'autres objets pouvant 

causer des blessures ne sont pas autorisés.  
8) Les arcs, les balles, les bâtons, et les frisbees et autres objets non liés à la compétition ne sont pas 

autorisés.  
9) Tous les types de boissons emballées et d'eau doivent être ouverts et goûtés sur place avant d'être 

apportés à l’intérieur. (Pas de boissons alcoolisées)  
10) La nourriture apportée au Village des athlètes doit respecter pleinement ces trois conditions:  

 Doit être entièrement emballé et non ouvert  

 Date d'expiration clairement indiquée  

 Peut être conservé à température ambiante, comme des barres d'énergie, des barres de protéines, 
du chocolat, des biscuits et des produits de réhydratation (comme la gelée glucidique ou la solution 
de poudre et d'électrolyte) 

TUOC ne sera pas responsable des conséquences de l'utilisation de ces produits.  
11) Outre les commanditaires et les fournisseurs de l’Universiade, les objets à but lucratif ne sont pas 

autorisés.  
12) Le matériel politique (sans inclure les drapeaux nationaux et les drapeaux d'association), publicitaires, 



racistes, religieux et autres matériels promotionnels ne sont pas autorisés. Cependant, les articles 
nécessaires à la salle religieuse et au Centre religieux sont autorisés.  

13) Outre les poussettes de bébé, les équipements requis par les personnes handicapées (comme les 
fauteuils roulants et les cannes) et les outils de transport requis par TUOC, aucun autre outil de transport 
(scooters électriques, bicyclettes, patin à roues alignées et planches à roulettes) sont autorisés.  

14) Tous les animaux sont interdits, à l'exception des chiens de service et de travail, tels que les chiens-
guides et les chiens renifleurs de drogue et de bombe.  

15) Tous les articles que TUOC juge dangereux ne sont pas autorisés. 
16) Les articles qui enfreignent les lois du pays hôte ou les politiques de TUOC ne sont pas autorisés. La 

révision des articles interdits peut être annoncée à tout moment.  
17) L'équipement porté par le personnel médical, les médias, les techniciens, les éléments pré-approuvés 

utilisés dans la compétition et les éléments nécessaires au fonctionnement du Village des athlètes ne 
peuvent être apportés qu'après avoir été inspectés. 

 
Articles interdits dans les lieux 
Comme pour le Village des athlètes, avec en plus:  

1) Des bâtons fabriqués à partir de divers matériaux, des bêches, des ciseaux (objets pointus tels que des 
parapluies) et d'autres objets pouvant causer des blessures ne sont pas autorisés. Cependant, les 
bâtons de marche et les autres aides pour les personnes handicapées sont autorisés. 

2) Les sacs, les sacs à dos ou les objets personnels de plus de 50 x 50 x 50 cm ne sont pas autorisés; 
Les trépieds de caméra et des caméras de tournage et le bâton d’égo portrait ne sont pas autorisés. (À 
l'exception de l'équipement sportif d'athlètes pour l'utilisation en compétition et des sacs et valises des 
médias accrédités pour l'équipement de radiodiffusion)  

3) Tous les types de boissons emballées et d'eau doivent être ouverts et goûtés sur place avant de les 
apporter à l’intérieur.  

  Aucune boisson alcoolisée 
  Aucune boisson emballée n'est autorisée dans les cérémonies d'ouverture et de  

4) Les drapeaux peuvent être introduits, mais ne doivent pas dépasser une longueur de deux mètres et 
une largeur d’un mètre et ne doivent pas entrer sur le terrain de compétition ou être utilisés pour tenter 
d'entraver la compétition  

5) Les sifflets, les klaxons à air comprimé, les stylos laser et d'autres objets qui peuvent interférer avec la 
compétition ou obstruer la vue des autres ne sont pas autorisés. 

6) De l'équipement d’annonce publique, les jouets télécommandés sans fil et les équipements sans fil, 
ainsi que d'autres éléments électroniques pouvant nuire à la compétition ne sont pas autorisés. 

7) Toutes les caméras vidéo professionnelles ne sont pas autorisées. 
8) L'équipement porté par le personnel médical, les médias et les techniciens et les articles pré-

approuvés utilisés dans la compétition ne peuvent être apportés qu'après avoir été inspectés. 
 
Articles interdits au MMC:  
Comme pour le Village des athlètes, avec en plus:  

1) Les sacs, les sacs à dos ou les objets personnels de plus de 50 x 50 x 50 cm ne sont pas autorisés (à 
l'exception des sacs et valises des médias accrédités pour l'équipement de radiodiffusion)  

2) Les drapeaux qui ne sont pas des pays ou régions participant à l’Universiade de Taipei ne peuvent pas 
être apportés. Les drapeaux apportés ne doivent pas dépasser deux mètres de long et un mètre de 
large. 

3) Les éléments susceptibles d'interférer avec les signaux de diffusion ne sont pas autorisés. 
4) Tout article que TUOC juge interférer avec la compétition ou comme étant dangereux n'est pas 

autorisé. 
5) Les équipements transportés par le personnel médical, les médias, les techniciens et les articles pré-

approuvés utilisés dans la compétition ne peuvent être apportés qu'après avoir été inspectés. 
 
  



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Technique 
 

Lieux de compétition* 
* Seuls les sports avec les participants canadiens sont décrits ci-dessous  

 

Athlétisme et cérémonies 

Stade de Taipei  

Distance du VA: 23 km 

Places assises: 21 272 sièges 

 
 

Badminton 

Gymnase de Taipei  

Distance du VA: 24 km 

Places assises: 2 095 sièges 

 
 

Basketball 

 Gymnase municipal de Hsinchu  

Distance du VA: 58,3 km 

Places assises: 4 536 sièges 

 
 

Basketball 

Aréna de Taipei  

Distance du VA: 24 km 

Places assises: 12 477 sièges 

 
 
 
 



Basketball 

 Gymnase  de l’Université de Taipei (Tianmu)  

Distance du VA: 24 km 

Places assises: 2846 sièges 

 
 

Basketball 

 Gymnase de basketball Taipei Heping  

Distance du VA: 28 km 

Places assises: 3 -6 000 sièges 

 
 

Plongeon 

Université de Taipei (Tianmu) Shin-hsin 

Distance du VA: 30 km 

Places assises: 1764 sièges 

 
 

Escrime, gymnastique rythmique et gymnastique 
artistique  

Centre d’exposition Taipei Nangang, salle 1 

Distance du VA: 30 km 

Places assises: 500 – 4092 sièges 

 
 

Golf 

Club de golf Sunrise Golf & Country Club 

Distance du VA 26 km 



Soccer 

Stade de l’Université Chang Gung  

Distance du VA: 6 km 

Places assises: 1330 sièges 

 
 

Soccer 

Stade de l’Université catholique Fu Jen  

Distance du VA: 13 km 

Places assises: 6156 sièges 

 
 

Soccer 

Deuxième stade du comté Hsinchu  

Distance du VA: 58 km 

Places assises: 2514 sièges 

 
 

Soccer 

Stade Xinzhuang de Taipei  

Distance du VA: 13 km 

Places assises: 2279 sièges 

 
 

Natation  

Canal Breeze de Taipei Canal 

Distance du VA 14 km  



 Natation et  water polo 

Aréna National Taiwan Sport University  

Distance du VA 6 km  

Places assises: 5252 sièges 

 
 

Water Polo 

Piscine du centre sportif Songshan de Taipei  

Distance du VA: 28 km 

Places assises: 1110 sièges 

 
 

Water polo 

Natatorium du comté Hsinchu 

Distance du VA: 58 km 

Places assises: 1101 sièges 

 
 

Tennis de table 

Gymnase Xinzhuang de Taipei  

Distance du VA: 13 km 

Places assises: 4688 sièges 

 
 

Taekwondo 

Aréna B1 de Taoyuan  

Distance du VA: 17,8 km 

Places assises: 3200 sièges 



 
 

Volleyball  

Gymnase de l’Université National Tsing Hua  

Distance du VA 56,4 km 

Places assises: 1191 sièges 

 
 

Volleyball 

Gymnase de l’Army Academy de République de 
Chine  

Distance du VA: 24,8 km 

Places assises: 1070 sièges 

 
 

Volleyball 

Gymnase de la National Taiwan Normal University 
Campus principal  

Distance du VA: 23,1 km 

Places assises: 1330 sièges 

 
 

Volleyball 

Gymnase  de la Chinese Culture University  

Distance du VA: 34 km 

Places assises: 1603 sièges 

 
 
 
 
 



Volleyball 

Complexe sportif de la National Taiwan University  

Distance du VA: 24 km 

Places assises: 4810 sièges 

 
 

Haltérophilie 

Gymnase commémoratif de Tamkang University 
Shaomo  

Distance du VA: 33,5 km 

Places assises: 1287 sièges 

 
 

Wushu et judo 

Gymnase  du comté Hsinchu  

Distance du VA: 57,7 km 

Places assises: 5834 sièges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calendrier de la compétition:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lieux d’entraînement: 
 

Sport Lieu d’entraînement 

Gymnastique 
artistique 

Même que le lieu de compétition 

Athlétisme 

Lancers: Terrain de l’école secondaire Taipei Municipal Datong  
Piste: Terrain de l’école secondaire Taipei Municipal Zhongzheng  
Sauts: Terrain municipal de Taoyuan  
Échauffement: Stade de Taipei  

Badminton 4F, Gymnase de Taipei  

Basketball 

Gymnase Banshu de Taipei  
Stade de basketball de l’école primaire Taipei Municipal Heping  
Gymnase de l’école secondaire Taipei Municipal Songshan  
Gymnase de l’Université Hsing Wu  
Gymnase du entre Taipei MRT Beitou (au cas) 

Plongeon 3F, Salle Shih-hsin de l’Université de Taipei (Tianmu Campus)  

Escrime Même que le lieu de compétition  

Golf Même que le lieu de compétition 

Gymnastique 
rythmique 

Même que le lieu de compétition 

Soccer 

Parc Yingfeng Riverside  
Terrain d’athlétisme de la National Taiwan Sport University  
Stade de football Ming Chuan University (Campus Taoyuan) 
Parc des sports Jinhe de Taipei  
Terrain d’athlétisme de l’Université de Taipei (Campus Tianmu) 

Natation 
Piscine de l’Université National Taiwan Sport University  
Lieu d’échauffement: piscine municipale de Taoyuan 

Tennis de table B1, Gymnase Xinzhuang de Taipei  

Taekwondo B2 Aréna Taoyuan  

Volleyball 

Gymnase de  la Ming Chi University of Technology  
Bâtisse de tennis de la National Taiwan Sport University  
Gymnase de la Fu Jen Catholic University  
Gymnase de l’école secondaire Taipei Municipal Nanhu  
Gymnase de l’école secondaire Taipei Neihu Vocational  
Gymnase  de la Chang Gung University of Science and Technology  

Water polo Complexe civique sportif Xinzhuang de Taipei  

Haltérophilie 4F, Gymnase de l’Université Tamkang  

Wu Shu 5F, Salle Shih-Hsin de l’Université de Taipei (campus Tianmu)  

 
Demandes pour l’entraînement:  
Pour toutes les demandes d’entraînement en dehors des heures officielles d’entraînement, les équipes sont 
invitées à contacter U SPORTS immédiatement pour identifier leurs besoins. 
 
Le Centre d’information sportive (SIC) est responsable d’aider à la gestion des périodes d’entraînement. TUOC 
inscrira des périodes d’entraînement à l’avance pour la délégation. Pour plus de renseignements et de détails, 
veuillez consulter le Manuel technique pour chaque sport. 
 
Manuel technique:  
Des Manuels techniques en anglais seront disponibles avant l’Universiade.  U SPORTS les distribuera par voie 
électronique et des copies imprimées seront disponibles sur place dès l’arrivée.  
  



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Billets et cérémonies 
 

Billets 
Les billets sont disponibles sur le site Web de vente de billets ou au kiosque de billets à chaque lieu de 
compétition.  
 
Points de vente des billets:  

 Avant l’épreuve:  
 Site Web de vente de billets - http://tickets.2017.taipei/ (juin 2017)  
 Dépanneurs locaux (7-ELEVEn, Hi-Life, et OK-Mart)  
 Réservations en vrac par télécopieur  
 

 Durant l’épreuve:  
 Site Web de vente de billets - http://tickets.2017.taipei/ (juin 2017)  
 Dépanneurs locaux (7-ELEVEn, Hi-Life, et OK-Mart)  
 Kiosques de billets aux lieux de compétition et dans le Village des athlètes  
 
Cérémonies 
Plusieurs cérémonies auront lieu pendant toute la durée de l'Universiade: 
 
Cérémonie de bienvenue des délégations:  
La cérémonie de bienvenue des délégations participantes au Village des athlètes aura lieu du 14 août au 20 
août 2017 à la Place des drapeaux. La date et l'heure de la cérémonie de chaque délégation seront confirmées 
au bureau d’enregistrement du MAC. Les cérémonies d'accueil sont organisées sept fois par jour et jusqu’à huit 
délégations peuvent participer simultanément à une seule cérémonie. La délégation devrait se rassembler à la 
Place des drapeaux 20 minutes avant la cérémonie. La cérémonie de bienvenue dure 30 minutes, incluant une 
performance de bienvenue, un discours de bienvenue par le maire du village, un échange de cadeaux entre le 
maire du village et les chefs de délégation, le lever des drapeaux avec l'hymne de la FISU, la photo de groupe 
(maire du village, délégation et mascotte). 
 
Cérémonies d’ouverture et de clôture:  

 Lieu: Stade de Taipei Aréna de Taipei (aire d’attente)  

 Date: Cérémonie d’ouverture le 19 août 2017 (samedi) de 18h00 à 21h45  
 Cérémonie de clôture le 30 août 2017 (mercredi) de 18h30 à 21:30 

 Contenu: Les cérémonies couvriront les perspectives traditionnelles et modernes de la culture locale 
dans les domaines de la musique, du théâtre et de l'art. Elles présenteront les idées de jeunes 
populations locales en ce qui concerne les défis du monde en matière de durabilité, de société urbaine 
et de technologie.  

* Aréna de Taipei est une arène intérieure avec climatisation. De la nourriture et de l'eau seront servies à la 
délégation. 
 
Cérémonies des prix: 
TUOC présentera les médailles approuvées par le Comité exécutif de la FISU aux athlètes gagnants. Des 
médailles seront décernées aux trois meilleurs athlètes (sports individuels) ou aux équipes (sports d'équipe). 
Pour les équipes, un maximum de trois médailles supplémentaires peuvent être attribuées au personnel de 
l'équipe. 
 
Diplômes:  
Diplômes de participation: Ils seront placés dans chaque pigeonnier des délégations au Centre d'information 
principal à être ramassés entre le 17 août et le 22 août. Si une révision est nécessaire, veuillez remplir un 
formulaire au comptoir des montres intelligentes pour faciliter la révision des certificats. 
 
Diplômes d’honneur: Les huit meilleures personnes et équipes de chaque épreuve recevront un diplôme 
d'honneur. Ces diplômes ne seront pas distribués lors des cérémonies de médailles, ils seront décernés au 
Centre d'inscription sportive au Village des athlètes.  
 


