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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
La Fédération de Russie 
 
La Fédération de Russie, située en Eurasie, est le plus grand pays du monde et, avec 144 millions d’habitants, 
c’est le 9ème pays le plus peuplé au monde. La Fédération de Russie est un état multinational constituant, avec 
plus de 160 groupes ethniques, l’une des plus diverses sociétés du monde. Leur identité linguistique, ethnique 
et culturelle est préservée.  
 
Krasnoyarsk, Russie 
 
Krasnoyarsk est la capitale du Territoire de Krasnoyarsk, la deuxième plus grande région de la Fédération de 
Russie. A l’heure actuelle, Krasnoyarsk est le plus grand centre industriel, scientifique et culturel de la Sibérie 
orientale, située sur les bords de la Rivière Yenisei, l’une des rivières les plus belles et puissantes de la Sibérie. 
Sa population atteint presque 1,1 million d’habitants. 
 
Informations utiles 
 

o Climat 
 
Krasnoyarsk est caractérisée par un climat continental humide avec de longs hivers froids et courts étés chauds.  
 
Aperçu du climat en mars : 

Record de 
chaleur 

Moyenne 
haute 

Moyenne en 
journée 

Moyenne 
basse 

Record de 
froid 

Précipitations 
moyennes 

Taux 
d’humidité 

moyen 
17,9 C -0,2 C -5,7 C -10,1 C -38 C 16mm 64% 

 
o Monnaie officielle 

 
Le Rouble russe est la monnaie officielle de la Fédération de Russie. 
 

Taux de change USD EUR CAN 
(le 14 sept. 2018) 1 $ = 68,53 1 Euro = 79,2  

 
o Electricité 

 
Les prises électriques de la Fédération de Russie correspondent à l’un des trois types de prises électriques 
disponibles en Europe :  

§ Europlug Type C  
§ Prises Schuko Type E & Type F  

 
*Si les fiches de vos appareils ne correspondent pas à la forme de ces prises, vous aurez besoin d’un adaptateur de voyage. 
* Le voltage le plus courant en Russie est de 220 volts. Les appareils doivent supporter un courant de 220-240 C. 
 

o Numéros d’urgence 
 

112 Numéro général d’urgence depuis les téléphones cellulaires (ce numéro peut être composé sans 
carte SIM, sans crédit téléphonique et avec le clavier bloqué). 

 
§ Du Canada vers Krasnoyarsk : Composez 011 + 7 + 391 (code régional de Krasnoyarsk) + numéro de 

téléphone à 7 chiffres  
 

§ De Krasnoyarsk vers le Canada : Depuis une ligne fixe, composez 8 + 10 + 1 + numéro de téléphone 
à 10 chiffres  
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§ Depuis un téléphone portable composez le signe (+) ou 00 + 1 + numéro de téléphone à 10 chiffres  
 

o Eau 
 
Il n’est pas conseillé de boire l’eau du robinet, étant donné que nous ne sommes pas certains de l’innocuité de 
l’eau courante à Krasnoyarsk. Il est donc recommandé de boire de l’eau en bouteille, de l’eau bouillie ou des 
boissons gazeuses. 
 

o Fuseau horaire 
 
La Russie s’étend sur 11 fuseaux horaires. Krasnoyarsk se situe dans le fuseau horaire UTC + 08:00. Il y a 11 
heures de décalage horaire avec l’heure canadienne de l’est et 14 heures de différence avec l’heure canadienne 
du pacifique. 
 
 

2. INFORMATIONS PRÉALABLES 
 
Exemption de visa 
 
Les participants à l’Universiade d’hiver Krasnoyarsk 2019 seront autorisés à entrer/sortir du territoire de la 
Fédération de Russie sous un régime exempté de visa grâce à un Certificat d’accréditation issu gratuitement 
par le Comité d’organisation. Le Certificat d’accréditation est valide du 22 février au 19 mars 2019.  
 
Un Certificat d’accréditation est un document officiel contenant des informations personnelles ainsi qu’une photo 
de son propriétaire. Afin de profiter de l’exemption de visa pour entrer sur le territoire de la Fédération de Russie 
en vue de l’Universiade d’hiver 2019, les participants doivent présenter les documents suivants lors du contrôle 
des passeports :  

§ Passeport valide au moins six mois après la date d’expiration du certificat d’accréditation ou visa (ex : 
jusqu’au 19 septembre 2019) 

§ Copie papier du formulaire électronique du certificat d’accréditation 
 
La durée maximum du séjour est de 26 jours. Le certificat d’accréditation n’offre pas la possibilité d’entrer sur le 
territoire avant le 22 février 2019 ni d’en sortir après le 19 mars 2019. 
 
**Tous les participants doivent être enregistrés sur le système d’accréditation U SPORTS et FISU avant le 1er février 2019 afin 
d’obtenir un certificat d’accréditation. Les participants ajoutés au-delà de cette date devront obtenir un visa pour entrer en 
Russie. 
 
Vaccinations 
 
U SPORTS encourage vivement tous les participants à s’assurer qu’ils sont à jour de leurs vaccinations et que 
tous les rappels pour les vaccins supplémentaires aient été réalisés au moins 4 à 6 semaines avant le départ 
pour Krasnoyarsk. Les vaccins recommandés sont les suivants : Tétanos/diphtérie/coqueluche, rougeole, 
hépatite A et B, Varicelle, méningococcie/méningite et typhoïde. 
 
Médicaments 
 
U SPORTS encourage vivement tous les participants à apporter à Krasnoyarsk les quantités de médicaments 
nécessaires pour leurs traitements médicaux en cours. La disponibilité de certains médicaments pourrait en effet 
être limitée à Krasnoyarsk. Afin d’éviter tout délai inutile, le Comité d’organisation de l’Universiade d’hiver 2019 
recommande fortement de posséder une prescription pour tous les médicaments à usage personnel et d’être 
prêt à la présenter aux autorités de la Fédération de Russie si nécessaire. 
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Assurance maladie 
 
U SPORTS demande à ce que tous les participants à l’Universiade dispose d’une assurance médicale à 
l’étranger les couvrant lors de leur participation aux Jeux. Le numéro et les détails de ladite assurance devront 
être fournis par chaque participant. 
 
Import/Export de produits pharmaceutiques par les médecins d’équipe en bagage à main ou en soute 
 
Les représentants médicaux peuvent apporter les médicaments nécessaires aux besoins de leurs équipes dans 
leur bagage en soute. Il est impératif de suivre les recommandations formulées en tenant compte des éléments 
suivants :  
 

§ Les médecins et représentants médicaux doivent disposer d’un document confirmant leur appartenance 
à l’équipe médicale de la délégation, ainsi que la liste des médicaments importés/exportés.  

§ L’import dans la Fédération de Russie de substances stupéfiantes ou psychotropes est interdit en 
l’absence des permis exigibles. 

§ En cas d’import de médicaments part tout autre moyen, y compris par bagage non accompagné, il est 
obligatoire de procéder à une déclaration des biens. 

 
Import / Export d’armes à feu et munitions  
 
En Russie, l’import des armes à feu et munitions de biathlon est restreint. Une déclaration de douane et un 
permis d’importation doivent être soumis lors de l’arrivée en Russie ainsi que lors du départ de Russie. A l’import, 
les armes à feu et munitions sont soumises à une procédure douanière séparée des autres équipements sportifs. 
 
Les individus étrangers ne sont pas autorisés à transporter leurs armes et munitions de biathlon eux-mêmes lors 
de leur voyage sur le territoire Russe. Leur port doit être effectué par un représentant autorisé du KWUOC. 
 
Les délégations participant à la compétition de biathlon doivent suivre à la lettre les procédures mises en place 
par la loi russe en termes d’import et export d’armes à feu et munitions vers et depuis la Russie. Le KWUOC 
fera tout son possible pour aider les athlètes et membres de la délégation en cas de problème lié à l’import des 
armes et munitions en Russie. 
 
Une demande d’import d’armes à feu et munitions doit être soumise avant le 18 janvier 2019. Les athlètes et 
membres de l’équipe de biathlon doivent arriver à l’aéroport à la date indiquée sur leur demande (tout 
changement doit être communiqué immédiatement). L’inspection des armes et munitions et le dédouanement 
sera effectué au premier point d’entrée en Russie (merci de vous assurer d’avoir une correspondance d’au moins 
4 heures). De l’aide sera fournie à l’aéroport international Sheremetyevo et à l’aéroport international de 
Krasnoyarsk pour le passage à l’inspection et le dédouanement.  
 
 
Des informations plus détaillées seront fournies par le comité d’organisation aux équipes de biathlon 
une fois leur demande envoyée à U SPORTS. 
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3. INFORMATONS DE VOYAGE 
 
L’aéroport international de Krasnoyarsk se situe à environ 42km (40min) du Village de l’Universiade (UV). Le 
transfert sera assuré par le comité d’organisation à partir des informations de vols enregistrées dans le système 
d’accréditation. Le transfert depuis et vers l’aéroport est couvert par les frais d’hébergement des participants. 
 
Services du Comité d’Organisation – Arrivées / Départs 
 
L’aéroport international de Moscou (Sheremetyevo) est l’aéroport officiel de transit et des services seront offerts 
aux participants et invités de l’Universiade lors de leur arrivée et départ. Les points officiels d’arrivée et de départ 
seront l’aéroport international de Krasnoyarsk et la Gare de Krasnoyarsk Passazhirsky.  
 
Les services suivants seront offerts par le comité d’organisation dans les points d’arrivée / départ : 
 

§ Aide au contrôle des passeports 
§ Aide au passage à l’immigration / frontière 
§ Aide au retrait des bagages 
§ Aide avec les bagages égarés / endommagés 
§ Aide au repérage dans l’aéroport 
§ Transfert des athlètes, membres de la délégation, équipements sportifs / bagages d’accompagnement 
§ Accueil / Enregistrement 

 
Cartes de migration 
 

1. Les participants recevront une carte de migration remplie par l’officier de contrôle des frontières 
2. Les participants doivent conserver leur carte de migration jusqu’à leur départ de Krasnoyarsk 

 
Bagages supplémentaires 
 
Chaque membre de la délégation canadienne participant à l’Universiade est responsable des frais liés à tout 
bagage supplémentaire. Merci de vérifier la franchise bagage avant le départ. 
 
Étiquettes de bagage 
 
Des étiquettes de bagage seront fournies à chaque ONS / participant (avec leur uniforme Equipe Canada) et 
doivent être disposées sur tous les bagages afin de faciliter leur distribution au Village des athlètes.  
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4. ASPECTS FINANCIERS 
 
Coûts de participation U SPORTS à l’Universiade d’hiver 2019  
 
U SPORTS facturera toutes les équipes pour le coût global des Jeux par participant. Ce coût inclut le soutien 
total de l’équipe de mission et de l’équipe médicale, les frais d’inscription FISU, l’uniforme d’équipe hors 
compétition, les évènements spéciaux et les frais d’hébergement (incluant hébergement, trois repas par jour, 
transports sur-site et transferts de/vers l’aéroport).  
 
Frais de voyage 
 
Chaque sport doit financer la totalité de ses frais de voyage à l’Universiade d’hiver. Une copie de l’itinéraire de 
voyage doit être fourni à U SPORTS, incluant une assurance médicale / de voyage pour chaque participant. 
 
Frais d’arbitrage 
 
Les délégations sportives participant aux compétitions suivantes doivent participer au financement des frais de 
participation à l’Universiade des juges ou arbitres internationaux :  
 
 

Sport Tarif 

Hockey M 3000 EUR/équipe 

Hockey F 3000 EUR/équipe 

 
 
TOUS LES FRAIS/FACTURES DOIVENT ÊTRE PAYÉS EN AMONT DU DÉPART POUR LES JEUX ET 
AVANT QUE LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE NE REÇOIVENT LEUR ACCRÉDITATION POUR 
L’UNIVERSIADE D’HIVER 2019. 
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5. HÉBERGEMENT & REPAS  
 

Les hébergements et services sont officiellement ouverts aux athlètes et entraîneurs canadiens du 25 février 
2019 au 14 mars 2019. Les équipes ne sont pas autorisées à arriver avant le 25 février 2019 et doivent quitter 
le village au plus tard le 14 mars 2019 (ou dans un délai de 36 heures à compter de la fin de leur compétition, 
quelle que soit la date survenant le plus tôt).  

§ Cérémonie d’ouverture : 2 mars 2019 
§ Cérémonie de clôture : 12 mars 2019 

 
Village des athlètes 
 
Le Village de l’Universiade est situé sur le campus de l’Université Fédérale de Sibérie.  
 
Le Village de l’Universiade est composé de 3 zones (zone résidentielle, zone internationale et zone 
opérationnelle).  
 
La zone résidentielle offre des hébergements répartis dans 5 résidences, des repas dans le réfectoire, ainsi que 
de nombreux services de soutien et loisirs.  
 
La zone internationale offre des services de communication et information, héberge le centre d’accréditation et 
propose des services banquiers et médicaux. 
 
La zone opérationnelle offre des services administratifs et logistiques, afin d’assurer l’efficacité des opérations 
au sein du Village des athlètes.  
 
Hébergement 
 
Les hébergements des participants sont des appartements de 2 ou 3 lits et 1 salle de bain. Vous trouverez ci-
dessous l’inventaire du mobilier :  
 

§ Chambres des athlètes et membres de la délégation dispose des éléments suivants :  
 

Inventaire Quantité 
Lit et linge de lit (matelas, couvre-lit, drap de lit, 

couverture, housse de couette, oreillers, taie 
d’oreiller) 

1 assortiment par participant 

Table 1 par participant 
Chaise 1 par participant 

Miroir de salle de bain 1 
Armoire avec étagères 1 

Grande serviette 1 par participant 
Petite serviette 2 par participant 

Sortie de douche 1 par participant 
Table de chevet 1 par participant 
Séchoir à linge 1 
Sèche cheveux 1 

Poubelle 1 
Rideaux 1 

 
Des laveries disposant de machines à laver, fers et planches à repasser seront ouvertes 24h/24h et accessibles 
gratuitement. 
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Repas 
 

Le réfectoire principal sera ouvert de 05h00 à 01h00 jusqu’au 14 mars 2019. Il est interdit d’emporter de la 
nourriture en-dehors du réfectoire. Des repas seront également disponibles sur certains sites de compétition 
afin de servir les équipes qui seront dans l’incapacité de prendre leurs repas au réfectoire.  
 
Selon un cycle de 7 jours, les repas incluront :  

§ Cuisine locale 
§ Cuisine européenne/méditerranéenne 
§ Cuisine asiatique 
§ Cuisine halal 

 
Dégâts 
 
Tous frais occasionnés par U SPORTS en raison de dégâts ou perte de clés seront refacturés aux individus 
résidant dans ladite chambre.  
 
Accès Internet sur les lieux de compétition de l’Universiade d’hiver  
 
Un accès Internet filaire et sans fil sera disponible sur l’ensemble des lieux de compétitions pour les différents 
publics.  
 
Infrastructures & Services 
 

§ Espace fitness 
§ Salon des athlètes 
§ Ethno-village 
§ Centre religieux 
§ Boutique souvenir 
§ Coiffeur 
§ Bureau de poste 
§ Services de communication mobile 
§ Tailleur 
§ Fleuriste 
§ Mini-marché 
§ Pressing 
§ Banque / Distributeur de billets 
§ Centre d’informations sportives 
§ Centre médical 
§ Centre de contrôle antidopage 
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6. TRANSPORTS LOCAUX  
 
Centre de transport 
 
Le Centre de transport sera basé au Village de l’Universiade afin d’assurer la connexion entre le Village de 
l’Universiade et les sites de compétition. Des zones de chargement et d’arrêts seront définies pour chaque 
sport. Le Centre de transport est composé de 18 stations :  

• 11 stations en direction des sites de compétition 
• 5 stations pour les athlètes-spectateurs 
• Station culturelle de l’Universiade 
• Station des arrivées et départs 

 
Système de transport interne 
 
Des minibus assureront le transfert entre le Centre d’accréditation principal et les résidences d’hébergement. 
De petits camions se chargeront du transport des bagages et équipements. 
 
Bureau des transports 
 
Un bureau des transports est présent dans le Centre d’information principal du Village de l’Universiade, afin de 
fournir les informations sur les emplois du temps et de répondre aux demandes. Des bureaux seront également 
installés sur les sites de compétition, au centre principal d’accréditation et sur les lieux d’hébergement. 
 
Système de transport 
 

A&D Sports d’équipe Sports individuels Athlètes spectateurs 
- Selon les 

informations 
d’arrivée et de 
départ fournies 
dans le système 
d’accréditation 

- Transport par bus 

- Transport depuis 
et vers les sites 
de compétition en 
bus / minibus 
dédiés aux 
équipes 

- Transport vers les 
sites de 
compétition selon 
un système de 
navettes (bus) qui 
débute 1h30 à 2h 
avant le début de 
la compétition / 
entraînement  

- Transport vers 
les sites de 
compétition en 
bus selon un 
système de 
navettes 

 
Sports d’équipe 
 

Des bus dédiés seront attribués à chaque équipe inscrite dans une compétition de sport d’équipe. Le bus suivra 
un emploi du temps mis au point à partir des horaires d’entraînement et de compétition. Les réservations doivent 
être effectuées par le chef d’équipe au moins 6 heures avant le départ afin de confirmer/adapter l’emploi du 
temps. 
 
Sports individuels 
 
Les athlètes et membres des équipes des sports individuels auront accès à des navettes à trajet fixe respectant 
des horaires prédéfinis. 
 
Véhicules de la délégation 
 

L’Equipe Canada disposera de 4 petits véhicules. Ceux-ci seront utilisés en priorité pour permettre au personnel 
medical et de mission de remplir leur rôle et de servir les équipes. Ce ne sont pas des taxis et les chauffeurs 
auront des horaires limités. 
 
Transport vers les cérémonies 
 

Un moyen de transport aller/retour vers les cérémonies d’ouverture et de clôture sera fourni à tous les 
participants (2 et 12 mars). 
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7. COMPLEXES SPORTIFS  
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8. DELEGATION SERVICES  
 
Delegation Attaches 
 
Team Canada will be assigned approximately 3 Russian/English speaking volunteers (attachés). These 
attachés will be distributed amongst the sports and mission staff in order to support the Canadian delegation’s 
activities. Attachés’ will be available from 7am – 11pm, and actual scheduled will be coordinated as necessary.  
 
Team Sport Attaches 
 
An additional attaché will be assigned to each sport team (Ice Hockey and Curling) for the whole period of their 
stay in Krasnoyarsk. They will work flexible hours coordinated by the team lead/coach of the team. 
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9. SERVICES MÉDIA 
 
Centre média principal 
 
Dix centres médias seront en service pendant l’Universiade d’hiver (le Centre média principal et des centres 
médias sur 9 des complexes sportifs). Une zone média sera également disponible dans le Parc de l’Universiade, 
ainsi que dans le Centre d’information international du Village de l’Universiade. 
 
Conférences média 
 
Des conférences média auront lieu dans les infrastructures sportives suite au résultat de l’événement final de 
chaque sport, ainsi que suite aux matchs les plus importants pour les sports d’équipe. Une conférence média 
en présence du/des athlètes vainqueur(s) et entraîneur(s) auront lieu à la fin de chaque compétition. Les athlètes 
vainqueurs devront être prêts à participer à ces conférences média post-évènements et à répondre aux 
questions des représentants médiatiques.  
 

10. SERVICES MÉDICAUX & CONTRÔLE ANTIDOPAGE  
 
 
Services médicaux 
 
Le Comité d’organisation fournira gratuitement des soins médicaux d’urgence à tous les participants disposant 
d’une accréditation (diagnostic/traitement et transport local) pour toute blessure et maladie directement et 
indirectement liée à l’évènement FISU concerné. Pour tout traitement secondaire ou non-urgent, les participants 
doivent disposer de leur propre assurance appropriée. 
 
Contrôle antidopage 
 
Le contrôle antidopage sera effectué en accord avec le code mondial antidopage et les règlements FISU et sera 
possible sur tous les sites de compétition. La liste de substances et méthodes interdites est définie en accord 
avec les normes internationales de l’AMA. L’ignorance de la liste des interdits ne constituera en aucun cas une 
excuse valable si un participant des Jeux se trouve en situation de violation des règles antidopage.  
 
Les échantillons requis seront prélevés pendant les périodes de compétition et de non-compétition selon le Plan 
de distribution des tests développé par le Comité d’organisation sous la supervision du CMI de la FISU. 
 
Les stations de contrôle antidopage sont situées dans les infrastructures sportives et une 11ème station est située 
dans le Centre médical du Village de l’Universiade. 
 
Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques 
 
Tous les étudiants-athlètes nécessitant ou détenant actuellement une exemption thérapeutique pour l’usage 
d’une substance interdite doivent s’assurer, avant leur arrivée à Krasnoyarsk, que l’exemption est enregistrée et 
approuvée par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport ou la Fédération international de sport. 
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12. CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
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13. BILLETTERIE & CÉRÉMONIES  

 
Billetterie 
 
Les billets pour l’Universiade d’hiver 2019 peuvent être achetés via :  

§ http://ticket.krsk2019.ru 
§ Billetterie officielle des lieux de compétition de l’Universiade d’hiver 2019 
§ Billetterie des centres commerciaux et de loisirs de Krasnoyarsk 
§ Billetterie officielle dans le centre d’information principal du Village de l’Universiade 

 
Les billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture seront uniquement disponibles à la vente à la billetterie 
principale. 
 
Évènements phares 
L’accès aux évènements phares (demi-finales et finales de hockey masculin, démonstration de patinage 
artistique, cérémonies d’ouverture et de clôture) sera assuré sur présentation d’une accréditation et d’un ticket.  
 
Cérémonies 
 
Plusieurs cérémonies auront lieu pendant l’Universiade :  
 

§ Cérémonie de bienvenue de la délégation : cérémonie traditionnelle organisée lorsqu’au moins 75% de 
la délégation canadienne est présente. L’évènement protocolaire des Jeux est organisé pour chaque 
délégation au Village de l’Universiade et se compose du discours de bienvenue, lever du drapeau, hymne 
FISU et programme culturel. 

§ Cérémonie d’ouverture : la cérémonie d’ouverture aura lieu le 2 mars 2019 à 20h19 (et durera environ 3 
heures). La parade des athlètes aura lieu de 20h30 à 21h20 à la Platinum Area. 

§ Cérémonie de clôture : la cérémonie de clôture aura lieu le 12 mars 2019 à 20h00 (et durera environ 
2h30). C’est l’ultime évènement des Jeux.  

§ Cérémonie de présentation du bouquet : les cérémonies du bouquet auront lieu dans la zone d’arrivée 
immédiatement après la fin des compétitions ou après que le meilleur athlète a passé la ligne d’arrivée 
(selon le format de la compétition). 45 cérémonies du bouquet auront lieu pendant les Jeux.  

§ Cérémonie de remise des médailles : les cérémonies de remise des médailles auront lieu à la fin de 
chaque journée de compétition. Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront exclusivement 
sur les sites de compétition. 
 

 


