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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
UNIVERSIADE D’HIVER FISU 2019 
 
La 29ème Universiade d’hiver aura lieu dans la ville de Krasnoyarsk, située au cœur de la Sibérie. Cet 
événement multisport international d’hiver se déroulera du 2 au 12 mars 2019. 
 
PROGRAMME SPORTIF 
 
Tous les deux ans, les délégations universitaires du monde entier se retrouvent dans une nouvelle ville lors de 
l’Universiade d’hiver – deuxième plus grand événement multisport d’hiver au monde derrière les Jeux 
Olympiques. Les sports suivants seront représentés lors de la 29ème édition de l’Universiade d’hiver :  
 

o Ski alpin 
o Biathlon 
o Ski de fond 
o Curling 
o Patinage artistique 
o Hockey sur glace 
o Patinage de vitesse sur piste courte 
o Surf des neiges 
o Bandy (hockey russe) 
o Ski acrobatique 
o Ski d’orientation 

 
 
HÉBERGEMENT 
 
Tous les athlètes seront logés dans le Village des Athlètes central, où ils auront également accès au restaurant. 
 
TRANSPORTS 
 
Les vols peuvent être réservés individuellement ou via l’agence de voyage partenaire de U SPORTS. Les dates 
anticipées de voyage seront établies pour chacun des sports et communiquées au plus tôt à chaque chef 
d’équipe.  
 
NB: Athlètes et entraîneurs doivent quitter le Village des Athlètes dans un délai de 36 heures suivant la dernière 
compétition de leur sport.  
 
L’aéroport d’arrivée official est l’aéroport international de Yemelyanovo. 
 
Agence de voyage partenaire de U SPORTS: Plus Travel Group 
Lucy Iacobucci – Agent de Voyage  
905-212-2521 x 257 / Lucy.Iacobucci@plustravelgroup.com  
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2. ÉQUIPE CANADA 2019 

 
ENTRAÎNEURS – CERTIFICATIONS & EXIGENCES 
La politique de certification des entraîneurs mise en place par U SPORTS s’applique à tous les entraineurs 
représentant le Canada lors des Universiades. U SPORTS se doit en effet d’assurer la présence d’entraîneurs 
de haut niveau lors des jeux afin que les athlètes soient placés dans les meilleures conditions possibles pour 
offrir des performances de haut niveau. 
 
Un certificat de Niveau 3 du Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE) ou le niveau 
Compétition-Développement équivalent reconnu par le PNCE est exigé pour l’ensemble des entraîneurs 
représentant l’Equipe Canada lors des Universiades d’été et d’hiver.  
 
Une exemption du Niveau 3 ou du certificat de Compétition-Développement peut être, à titre exceptionnel, 
accordée par U SPORTS : 
 

a) Une exemption ne sera accordée que si l’entraîneur concerné a acquis le Niveau 2 du PNCE ou s’il est 
en cours de formation en vue de l’obtention de la certification Compétition-Développement  
 

b) Un entraîneur ne peut bénéficier que d’une seule exemption par sport au cours de sa carrière  
 

c) Une exemption peut être accordée à condition que l’entraîneur s’engage à obtenir le Niveau 3 du PNCE 
ou la certification Compétition-Développement dans un délai de 2 ans  

 
d) Toute demande d’exemption doit être officiellement formulée auprès de U SPORTS au moins 60 jours 

avant le début de l’Universiade.  
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
Seuls les athlètes répondant aux critères suivants peuvent participer à l’Universiade :  
 

a) Les étudiants étant actuellement officiellement inscrits à un programme d’études débouchant sur 
l’obtention d’un certificat ou diplôme universitaire (ou équivalent) dont le statut est officiellement reconnu 
par les autorités académiques du pays concerné. 
 

b) Les anciens étudiants d’un établissement répondant aux critères édictés ci-dessus ayant été diplômés 
au cours de l’année académique précédant l’événement. 
 

L’ensemble des athlètes doivent également répondre aux conditions suivantes :  
 

i) Être citoyens du pays qu’ils représentent. 
ii) Être âgés d’au moins 17 ans et moins de 25 ans au 1er janvier de l’année de l’événement (Universiade 

d’hiver 2019 : les participants doivent être nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001). 
 

Un document détaillant l’ensemble des conditions d’admissibilités ainsi que le formulaire d’admissibilité seront 
disponibles en ligne au lien suivant : https://usports.ca/en/international/universiades/winter-2019 
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CONTINGENTS D’ÉQUIPES 
 

# D’ATHLÈTES # DE MEMBRES 
DU PERSONNEL 

 
1 – 3 

 
2 

 
4 – 10 

 
5 

 
11-20 

 
9 

 
21-30 

 
13 

 
Si votre équipe désire envoyer une équipe d’encadrement plus importante, vous devez formuler une demande 
officielle auprès de U SPORTS lors de l’envoi de votre formulaire d’inscription quantitative. Votre demande doit 
être approuvée avant de procéder à tout arrangement en vue des Jeux.  

 
 
3. INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 

COÛTS DE PARTICIPATION AUX JEUX 
 
Cet événement est entièrement auto-financé. L’estimation du coût pour chaque participant (athlète, entraineur, 
arbitres…) s’élève à environ 4 200$. Vous trouverez ci-dessous les détails de cette estimation :  
 

Dépenses Détails Coût estimé   
($ CAN) 

Voyage Vols A/R pour Krasnoyarsk, Russie (assurance 
médicale et de voyage incluse) 1500$ - 1800$ 

Participation 

Hébergement, repas, transports sur-site, soutien de 
l’équipe médicale et du personnel de mission, uniforme 

Equipe Canada, frais d’inscription FISU, soutien 
opérationnel, administratif et logistique et activités 

d’équipe. 

2390$ 

 
*Coûts estimés et pouvant évoluer selon le sport, la ville de départ, les dates de voyage, le taux de change, les 
visas... 
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FRAIS D’ARBITRAGE 
 
Les équipes des sports listés ci-dessous doivent contribuer au paiement des juges et arbitres officiels 
internationaux prenant part à l’Universiade : 
 

SPORT PAIEMENT 
 

Patinage artistique 
 

300 EUR/athlète 

 
Hockey sur glace 

(M) 
 

3000 
EUR/Équipe 

 
Hockey sur glace 

(W) 
 

3000 EUR/ 
Équipe 

 
Patinage de vitesse 

sur piste courte 
 

100 EUR/athlète 

 
Patinage 

synchronisé 
 

300 EUR/athlète 

 
OUTIL U SPORTS DE COLLECTE DE FONDS POUR L’ÉQUIPE CANADA  
 
Afin d’aider financièrement les membres de la délégation canadienne, U SPORTS a développé et mets à la 
disposition de l’ensemble des participants un outil de collecte de fonds. Davantage d’informations à ce sujet 
seront communiquées ultérieurement.  
 
PAIEMENTS 
 
Toutes les équipes doivent payer une caution NON REMBOURSABLE afin d’assurer leur participation aux 
Jeux et leur place au sein de la délégation Canadienne.  
 
Sports d’équipe (Hockey sur glace, Curling, Bandy): 
5000 euros par équipe 
(ou équivalent en dollars canadiens tel que communiqué par U SPORTS) 
Délai de paiement de la caution pour les sports d’équipe : 29 juin 2018 
 
Sports individuels : 
200$ par personne  
Délai de paiement de la caution pour les sports individuels : 21 septembre 2018 
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4. DATES IMPORTANTES 
 

BULLETINS  
 
BULLETIN #2 : JUILLET 2018  
 
BULLETIN #3 : OCTOBRE 2018 
 
BULLETIN #4 : DÉCEMBRE 2018 
 
BULLETIN #5 : JANVIER 2019 
 
 

DATES IMPORTANTES 
 
29 JUIN 2018 PROTOCOLE D’ENTENTE SIGNÉ 
 
29 JUIN 2018 CAUTION DUE POUR LES SPORTS D’ÉQUIPE 
 
21 SEPTEMBRE 2018 REMISE DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE SPORT EN VUE DE LA 
VISITE DE REPÉRAGE 
 
21 SEPTEMBRE 2018 FORMULAIRE D’INSCRIPTION QUANTITATIVE (& DEMANDE DE PERSONNEL 

D’EQUIPE ADDITIONNEL) 
 
21 SEPTEMBRE 2018 FORMULAIRE D’INSCRIPTION NOMINATIVE POUR LES JUGES ET ARBITRES 
 
21 SEPTEMBRE 2018 CAUTION DUE POUR LES SPORTS INDIVIDUELS 
 
3 DÉCEMBRE 2018 DEMANDES D’EXEMPTION À LA POLITIQUE U SPORTS DE CERTIFICATION 

DES ENTRAÎNEURS 
 
14 DÉCEMBRE 2018 INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES & INFORMATIONS DE VOYAGE 
 

**Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Le cas échéant, les participants seront tenus informés dans un 
délai suffisant.  
 

5. CONTACT 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Bureau National U SPORTS :  
Charonne Thomasos  
Gestionnaire, Opérations des Jeux Internationaux, U SPORTS 
T 905 508 3000 x 235 
C cthomasos@usports.ca  


