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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
UNIVERSIADE D’HIVER 2021  
 
La 30e Universiade d’hiver aura lieu dans la ville de Lucerne, située en Suisse centrale. Cet évènement 
multisport international d’hiver se déroulera du 11 au 21 décembre 2021. La délégation canadienne y sera 
composée d’environ 154 athlètes et officiels (personnel).  
 
 
DÉLÉGATION CANADIENNE 
 

  Athlètes Officiels (Personnel) 

Sport/ Unité de Mission 
Men/ 

Hommes 
Women/ 
Femmes 

Men 
/Hommes 

Women 
/Femmes 

Ski Alpin 6 6 1 1 
Biathlon 6 6 2 1 
Ski de fond 5 4 3 1 
Curling 5 5 1 1 
Hockey sur glace (M) 23 0 5 1 
Hockey sur glace (F) 0 23 2 3 
Patinage de vitesse sur piste courte 6 6 4 3 
Surf des neiges 6 6 1 1 
Personnel de mission - Administratif     1 2 
Personnel de mission - Médias     1 1 
Personnel de mission - Médical     1 4 
Total  57 56 22 19 

     
 Athlètes :  113 Personnel : 41 
      

 Total Athlètes & Officiels 154 
 
 
**NOUVEAU** OBLIGATION DE VACCINATIN CONTRE LA COVID-19 
 
La FISU et le Comité Organisateur de l’Universiade d’hiver 2021 ont désormais rendu les éléments 
suivants obligatoires en vue de l’obtention d’une accréditation pour l’évènement : présentation d’un 
schéma vaccinal complet contre la COVID-19, ainsi que d’un test PCR COVID-19 négatif à l’arrivée en 
Suisse.  
 
Davantage d’informations seront partagées prochainement au sujet de ces nouvelles exigences. Tous 
les membres d’Équipe Canada devront toutefois présenter une preuve de vaccination dans le cadre de 
la procédure d’accréditation.  
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HÉBERGEMENT 
 
L’équipe Canada sera hébergée dans des Villages des Athlètes décentralisés pendant toute la durée 
des Jeux. Les Villages des Athlètes seront répartis sur 5 centres. Les athlètes Canadiens pourront 
rejoindre leurs Villages des Athlètes respectifs dès le 8 décembre 2021, à l’exception des équipes de 
Curling (athlètes et membres du personnel d’équipe) qui pourront arriver dès le 4 décembre 2021 (en 
raison du démarrage anticipé de la compétition de curling).  
 
Athlètes et entraîneurs doivent quitter leur lieu d’hébergement au sein du Village des Athlètes dans un 
délai de 36 heures suivant la dernière compétition de leur sport (exception : les athlètes participant à 
des compétitions ou qui ont un jour de réserve prévu les 20 et 21 décembres doivent quitter le village 
au plus tard le 22 décembre).  
 
Les équipes seront logées au sein des Villages des Athlètes situés dans les lieux suivants :  
 

1. Lucerne  Hockey, Patinage de vitesse sur piste courte, Surf des neiges, Ski alpin 
(compétition à Stoos du 16 au 19 décembre uniquement) 

2. Andermatt  Ski de fond 
3. Engelberg  Curling 
4. Lenzerdeide  Biathlon 
5. St. Moritz  Ski alpin (jusqu’au 16 décembre uniquement) 

 
*Pour découvrir les lieux de compétition, veuillez consulter les Règlements techniques spécifiques à 
chaque sport disponibles ci-après. 
 
 
INFORMATIONS SPORTIVES 

 
• Calendrier des compétitions 
• Règlements Techniques Généraux 
• Règlements Techniques par Sport – Disponibles dans la section Informations Équipe Canada 

2021 
 
 

2. EXIGENCES & ACCRÉDITATIONS ÉQUIPE CANADA 
 
ACCRÉDITATIONS 
 
Tous les documents nécessaires à la demande d’accréditation pour les athlètes, entraîneurs, membres 
du personnel d’équipe et membres du personnel de mission doivent être transmis à U SPORTS avant le 
lundi 1er novembre. Pour obtenir la liste des exigences, informations et liens relatifs à la demande 
d’accréditation, veuillez consulter la section Accréditation Équipe Canada de la page Universiade d’hiver 

https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/2021.09.06_WU2021-Competition-Schedule.pdf
https://usports.ca/uploads/cis/International/universiades/2021/Winter/FISU-Regulations-Lucerne-2021.pdf
https://usports.ca/fr/international/universiades/hiver-2021
https://usports.ca/fr/international/universiades/hiver-2021
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2021 U SPORTS. Nous vous invitons à noter les exigences spécifiques encadrant chaque document 
requis et à contacter U SPORTS en cas de question. 
 
Chaque membre d’Équipe Canada doit transmettre les documents suivants :   

1. Formulaire d’inscription Équipe Canada (informations de voyage incluses) 
2. Entente d’équipe 
3. Formulaire d’admissibilité académique FISU (athlètes uniquement) 
4. Copie du passeport (page de photo) 
5. Photo d’identité 
6. Questionnaire médical 
7. Preuve de vaccination contre la COVID-19 
8. Frais 

 
 
VOYAGE & ASSURANCE 
 
Chaque équipe est responsable de la réservation de son trajet vers/depuis la Suisse. Les informations 
d’arrivée et départ doivent également être transmises avant le lundi 1er novembre via le Formulaire 
d’inscription Équipe Canada. Veuillez vous assurer que les dates de séjour indiquées dans la section 1 
ci-avant sont respectées. Tous les membres d’Équipe Canada doivent souscrire à leur propre police 
d’assurance maladie et accident (numéro de contrat et nom de la compagnie d’assurance à indiquer 
dans le Formulaire d’inscription Équipe Canada).  
 
Les membres d’Équipe Canada sont uniquement autorisés à arriver et partir des ports officiels 
d’arrivée/départ de l’Universiade d’hiver 2021 suivants :  

1. Gare ferroviaire de Lucerne  
2. Aéroport International de Zurich (ZRH) 
3. Gare ferroviaire de Zurich  

 
NB : Pour les équipes de ski de fond, curling, biathlon et ski alpin, le service de transfert vers Andermatt, 
Engelberg, Lenzerheide et St. Moritz ne sera assuré que depuis l’Aéroport de Zurich et la Gare ferroviaire 
de l’aéroport de Zurich. 
 
 
ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
 
U SPORTS a mis à jour quelques inexactitudes concernant la présentation des conditions d’admissibilité 
des athlètes sur notre site web. Merci de vous référer aux critères d’admissibilité listés ci-dessous et sur 
le Formulaire d’admissibilité académique FISU pour obtenir les informations correctes :  
 

Seuls les athlètes répondant aux conditions suivantes peuvent participer à un évènement FISU :  

https://usports.ca/fr/international/universiades/hiver-2021
https://usports.ca/uploads/cis/International/universiades/2021/Winter/FISU_Certificate_of_Academic_Eligibility_2020_WUG.pdf
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a. Étudiants étant actuellement officiellement inscrits à un programme d’études débouchant sur 
l’obtention d’un certificat ou diplôme dans une université ou institution similaire et dont le 
statut est officiellement reconnu par les autorités académiques du pays concerné ; ou les 
anciens étudiants des institutions susmentionnées ayant obtenu leur certification académique 
ou diplôme au cours de l’année calendaire précédant l’évènement. 

b. Être citoyen du pays qu’ils représentent.  
c. Être âgés d’au moins 18 ans et moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de l’évènement 

(Universiade d’hiver 2021 : les athlètes doivent être nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 
décembre 2003). 

 
 
POLITIQUE RELATIVE AUX STANDARDS DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS & EXEMPTIONS 
 
La politique relative à la certification des entraîneurs U SPORTS s’applique à tous les entraîneurs 
représentant le Canada lors des Universiades. Il est primordial pour U SPORTS d’assurer la présence 
d’entraîneurs de grande qualité lors de tous les Jeux et ainsi de permettre le développement des 
athlètes à un haut niveau de performance.  
 
Un certificat complet de Niveau 3 du Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE) ou le 
niveau Compétition-Développement équivalent du nouveau PNCE est exigé pour l’ensemble des 
entraîneurs représentant l’Équipe 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, en utilisant ce formulaire. 

 
 

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
COÛT DE PARTICIPATION AUX JEUX 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejatTd2uMrHXJ5dGMMuf8CO9njISXYUoQ8pgTudhpT9q1Riw/viewform
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Cet événement est entièrement auto-financé. L’estimation du coût pour chaque participant (athlète, 
entraîneur, personnel d’équipe…) est détaillée ci-dessous : 
 

Coût de participation Détails Coût estimé  

Voyage Voyage à Lucerne (Suisse) 
(assurance médicale et de voyage incluse) 1500$ - 1800$ 

Frais de participation  
U SPORTS 

Transport sur site, soutien du personnel de mission 
et médical, dotation Équipe Canada, frais 

d’inscription FISU, frais opérationnels/administratifs, 
logistique sur-site et activités Équipe Canada 

2075$ 

Frais d’hébergement 
70 euros (~110$ CND) par nuit et par personne 

incluant hébergement et repas  
(séjour maximum de 14 nuits) 

1540$ 

*Coûts estimés et pouvant évoluer selon le sport, la ville de départ, les dates de voyage, le taux de 
change… 
 
 
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 

Hockey sur glace (M) 3000 EUR/Équipe 

 
Hockey sur glace (F) 

 
3000 EUR/ Équipe 

 
Patinage de vitesse sur courte piste 

 
100 EUR/Athlète 

  
 

4. COMMUNICATION & PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE MISSION 
 

La composition de l’équipe de mission de l’Universiade d’hiver 2021 est dévoilée ci-dessous. Une 
annonce officielle sera publiée lors de la Journée Internationale du Sport Universitaire, le 20 septembre 
2021. 
 

• Chef de Mission   Ben Matchett   
• Assistante Chef de Mission  Mary MacDonald 
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• Gestionnaire des Opérations Lia Taha Cheng  
• Gestionnaire Communication Stephane Jobin 
• Coordonnatrice Communication Clare Webb 
• Directrice Médicale   Dr. Janet McMordie  
• Thérapeute en Chef   Jacques Lavergne 
• Médecin    Dr. Erika Persson 
• Thérapeute    Nadine Smith 
• Thérapeute    Andrea Prieur 

 
Afin d’aider U SPORTS dans la préparation et promotion des Jeux et de vos étudiants-athlètes, n’hésitez 
pas à soutenir et relayer tout élément de communication sur vos plateformes.  
 
 

5. DATES IMPORTANTES, ÉCHÉANCES & DOCUMENTS 
 

PROCHAINS RAPPORTS & BULLETINS 
 

• Septembre 2021 :  Compte-rendu du repérage  
• Octobre 2021 : Bulletin #3 
• Novembre 2021 :  Bulletin #4 
• Décembre 2021 : Bulletin #5 

 
 

PROCHAINES ÉCHÉANCES 
 

• 11 octobre 2021 :  Demandes d’exemption – Standards de certification des Entraîneurs 
• 1er novembre 2021 :  Inscription individuelle & Informations de voyage 

 
 

PROCHAINES RÉUNIONS EN LIGNE DES ONS/CHEFS D’ÉQUIPE 
• 12 octobre 2021 :  Réunion en ligne #1 des ONS/Chefs d’équipe 
• 23 novembre 2021 : Réunion en ligne #2 des ONS/Chefs d’équipe 

 
 

6. CONTACTS 
 

Pour toute question concernant les accréditations et documents à soumettre, merci de contacter :  
Jenna Blackburn 
Coordonnatrice Sport 
U SPORTS 
T 905-508-3000 x239 
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C jblackburn@usports.ca  
 
Pour toute autre question concernant l’Universiade d’hiver 2021, merci de contacter :  
Mary MacDonald 
Assistante Chef de Délégation, Équipe Canada 
U SPORTS 
T 613-863-7914 
C mmacdonald@usports.ca  
 

mailto:jblackburn@usports.ca
mailto:mmacdonald@usports.ca

