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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
JEUX UNIVERSITAIRES MONDIAUX D’HIVER DE LA FISU 2023 
 
Les 31es Jeux universitaires mondiaux d'hiver de la FISU auront lieu à Lake Placid, dans l’État de New York, aux États-Unis, 
un village des montagnes Adirondack dans le comté d'Essex. La population est d'environ 2 303 habitants. Lake Placid est 
connu comme le site des Jeux olympiques d'hiver de 1932 et de 1980 et en tant que plaque tournante pour les sports de 
neige et d'autres activités de plein air. Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de la FISU 2023 auront lieu du jeudi 12 
janvier au dimanche 22 janvier 2023. 
 
LAKE PLACID 2023 
 
Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de la FISU ont lieu tous les deux ans dans différentes villes du monde. Il s'agit de 
l'un des plus grands événements multisports d'hiver au monde en termes de taille, juste derrière les Jeux olympiques. 
Les 31e Jeux universitaires mondiaux d'hiver accueilleront environ 2 500 athlètes et entraîneurs et présenteront 12 
sports sur 11 sites. 
 
PROGRAMME SPORTIF 
 
Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver 2023 comprendront 12 sports, comme indiqué ci-dessous : 
 

SPORTS DE NEIGE Épreuves masculines Épreuves féminines 
SKI ALPIN Combiné alpin 

Super-G 
Slalom géant 
Slalom 
Parallèle par équipes mixte 

Combiné alpin 
Super-G 
Slalom géant 
Slalom 
Parallèle par équipes mixte 

BIATHLON Individuelle 15 km 
Sprint 10 km 
Poursuite 12,5 km 
Départ groupé 15 km 
Relais mixte simple 6 km F + 7,5 km H 

Individuelle 12,5 km 
Sprint 7,5 km 
Poursuite 10 km 
Départ groupé 12,5 km 
Relais mixte simple 6 km F + 7,5 km H 

SKI DE FOND Sprint (L) 
Individuelle 10 km (C) 
Poursuite 10 km (L) 
Départ groupé 30 km (L) 
Relais 4x7,5 km (CCLL) 
Sprint par équipes mixtes (C) 

Sprint (L) 
Individuelle 5 km (C) 
Poursuite 5 km (L) 
Départ groupé 15 km (L) 
Relais 3x5 km (CLL) 
Sprint par équipes mixtes (C) 

 
 
 

https://www.lakeplacid2023.com/
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SNOWBOARD Slalom géant parallèle 
Slalom parallèle 
Snowboard cross 
Slopestyle 
Big air 

Slalom géant parallèle 
Slalom parallèle 
Snowboard cross 
Slopestyle 
Big air 

SKI ACROBATIQUE ET FREESKI  Ski cross 
Freeski slopestyle 
Freeski big air 

Ski cross 
Freeski slopestyle 
Freeski big air 

SAUT À SKI Individuelle tremplin normal 
Par équipes tremplin normal 
Par équipes mixtes 

Individuelle tremplin normal 
Par équipes tremplin normal 
Par équipes mixtes 

COMBINÉ NORDIQUE Individuelle Gundersen (TN/10 km) 
Individuelle départ groupé (10 km/TN) 
Par équipes Gundersen (TN/2x5 km) 
Sprint par équipes mixte (TN/4,5 km F + 
4,5 km H) 

Individuelle Gundersen (TN/5 km) 
Individuelle départ groupé (5 km/TN) 
Par équipes Gundersen (TN/2x2,5 
km) 
Sprint par équipes mixte (TN/4,5 km 
F + 4,5 km H) 

 
 

SPORTS DE GLACE Épreuves masculines Épreuves féminines 
CURLING  Tournoi masculin (10 équipes) Tournoi féminin (10 équipes) 
PATINAGE ARTISTIQUE Hommes 

Danse sur glace 
Femmes 
Danse sur glace 

HOCKEY SUR GLACE Tournoi masculin (12 équipes) Tournoi féminin (8 équipes) 
PATINAGE DE VITESSE SUR 
COURTE PISTE  

500 m 
1000 m 
1500 m 
Relais 5000 m 
Relais mixte par équipe * 

500 m 
1000 m 
1500 m 
Relais 3000 m  
Relais mixte par équipe * 

PATINAGE DE VITESSE SUR 
LONGUE PISTE 

500 m 
1000 m 
1500 m 
5000 m 
Départ groupé 
Poursuite par équipes 
Relais mixte par genre 

500 m 
1000 m 
1500 m 
5000 m 
Départ groupé 
Poursuite par équipes 
Relais mixte par genre 

* Le relais mixte par équipe (patinage de vitesse sur piste courte) pourrait être retiré du programme après l'inspection 
finale du site et du système de rembourrage hybride dans le cadre d’épreuves préparatoires prévues en 2022. 
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HÉBERGEMENT 
 
Équipe Canada sera hébergée au Village des athlètes pendant toute la durée des Jeux. Les Villages des athlètes seront 
ouverts aux membres de l'équipe canadienne du 8 au 23 janvier 2023. De plus amples informations sur l'hébergement et 
le Village des athlètes seront fournies dans les prochains bulletins sportifs. 
 
TRANSPORTS 
 
Arrivée et départ 
Les points d'arrivée officiels (aéroports, gares ferroviaires, gare routière) seront communiqués dans les prochains 
bulletins sportifs. Les sports participants sont responsables de réserver les déplacements des membres de leur équipe et 
de fournir des itinéraires détaillés avant les dates limites stipulées. 
 
NB: Athlètes et entraîneurs doivent quitter le Village des athlètes dans un délai de 36 heures suivant la dernière 
compétition de leur sport ou la dernière journée de réserve et pas plus tard que le 23 janvier 2023.  
 
Transport pendant les Jeux 
Le transport à l'arrivée et au départ des Jeux sera fourni à tous les participants. Le transport pendant les Jeux vers et 
depuis les entraînements et les compétitions sera programmé et fourni pour tous les participants en consultation avec le 
chef d'équipe de chaque sport. Les informations détaillées sur les itinéraires de transport (p. ex., la durée, les distances) 
seront fournies dans les prochains bulletins d’information sportive. 
 
Informations sportives 

• Programme des compétitions – ci-joint 
• Règlements des épreuves et des sports 

 
 

2. ÉQUIPE CANADA 2023 
 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
Comme ce fut le cas au cours des années précédentes, U SPORTS enverra une délégation d'Équipe Canada composée 
d'équipes gérées par des ONS et d'équipes nationales de U SPORTS (hockey masculin et féminin) ainsi qu'un personnel 
de mission expérimenté en guise de soutien. Les informations concernant les équipes nationales de U SPORTS seront 
distribuées dans les prochaines semaines. 
 
ENTRAÎNEURS – CERTIFICATIONS & EXIGENCES 
 
La politique de certification des entraîneurs mise en place par U SPORTS s’applique à tous les entraîneurs représentant le 
Canada aux Jeux universitaires mondiaux. U SPORTS se doit en effet d’assurer la présence d’entraîneurs de haut niveau 
aux Jeux afin que les athlètes soient placés dans les meilleures conditions possibles pour offrir des performances de haut 
niveau. 
 

https://www.fisu.net/medias/fichiers/20220112_fisu_regulations_for_lake_placid_2023_fisu_wug1.pdf
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Un statut certifié de niveau Compétition-Développement du PNCE (ou certification complète du niveau 3) est exigé pour 
l’ensemble des entraîneurs représentant Équipe Canada aux Jeux universitaires mondiaux d’été et d’hiver.  
 
Une exemption des qualifications du niveau 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 statut « formé » du Niveau Compétition-
Développement (ou une certification complète de niveau 2).  

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 la certification Compétition-

Développement dans un délai de deux ans  
d) Toute demande d’exemption doit être officiellement formulée auprès de U SPORTS au moins 60 jours avant le 

début des Jeux universitaires mondiaux.  
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
 
Seuls les athlètes répondant aux critères suivants peuvent participer aux Jeux universitaires mondiaux :  
 

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 aussi répondre aux conditions suivantes :  
i) Être citoyens du pays qu’ils représentent (à l’exception du patinage artistique). 
ii) Être âgés d’au moins 18 ans et pas plus âgé que de 25 ans au 31 décembre de l’année de l’événement (Jeux 

universitaires mondiaux d’hiver 2023 : les participants doivent être nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 
décembre 2005). 

iii) Les athlètes participant aux événements sportifs de la FISU doivent représenter le même pays que lors des 
événements de leurs fédérations internationales respectives. Les changements de nationalité sportive doivent 
suivre les règles respectives de la FI. 

iv) Aucun athlète ou officiel actuellement suspendu par la FISU, la FI ou la fédération nationale de son pays ne 
peut participer aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver. 
 

Un document détaillant l’ensemble des conditions d’admissibilités ainsi que le formulaire d’admissibilité seront 
disponibles en ligne dans la section internationale du site Web de U SPORTS : 
https://usports.ca/fr/international/universiades 
 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SPORT SÉCURITAIRE 
 
Tous les participants (athlètes, entraîneurs et officiels) devront suivre une formation sur le sport sécuritaire et présenter 
une preuve de réussite d'ici le 21 novembre 2022. Les formations en ligne Respect et sport pour leaders d'activité et sur 
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la sécurité dans le sport de l'Association canadienne des entraîneurs seront toutes deux acceptés par U SPORTS en tant 
que formations sur le sport sécuritaire approuvées. De plus amples informations sur la façon de partager la certification 
seront fournies dans les prochains bulletins d’information sportive. 
 
 
CONTINGENTS D’ÉQUIPES 
 
En raison des limites de la taille globale de la délégation, les limites de taille d'équipe suivantes seront imposées : 
 

# D’ATHLÈTES # DE MEMBRES DU 
PERSONNEL 

1-3 1 
4-7 2 

8-10 3 
11-15 4 
16-20 5 
21-30 6 

 
Si votre équipe désire envoyer une équipe d’encadrement plus importante, vous devez formuler une demande officielle 
auprès de U SPORTS avec l’envoi de votre formulaire d’inscription quantitative, au plus tard le 25 août 2022. Votre équipe 
sera avisée après le 25 août 2022 si cette demande a été approuvée. Votre demande doit être approuvée avant de 
procéder à tout arrangement en vue des Jeux. Des frais additionnels seront chargés pour tout officiel supplémentaire. 
 
ENSEMBLE DE VÊTEMENTS D’ÉQUIPE CANADA 
 
U SPORTS fournira un certain nombre d'articles de l’ensemble de vêtements d'Équipe Canada à chaque membre de 
l'équipe. Une liste des articles et des quantités exactes est encore en cours de détermination. De plus amples 
informations seront fournies dans les prochains bulletins d’information sportive. Tous les uniformes de compétition 
seront la responsabilité de chaque équipe. 

 
 
3. INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 

COÛTS DE PARTICIPATION AUX JEUX 
 
Cet événement est entièrement autofinancé. L’estimation du coût pour chaque participant (athlète, entraîneur, arbitre) 
est décrite ci-dessous :  
 

Dépenses Détails Coût estimé  

Déplacement Déplacement vers Lake Placid  
(comprend le voyage et l’assurance médicale) $500 - $900 
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Frais de participation de U 
SPORTS 

Comprend le personnel de soutien médical et le personnel de 
mission, uniforme Équipe Canada, frais d’inscription FISU, 
coûts opérationnels/administratifs, logistiques sur place et 

activités d’Équipe Canada. 

$1,700 

Coûts de participation de 
l'organisation (hôte) - Coûts 
d'hébergement et de repas 

95 USD (~130$ CAD) par nuit par personne incluant 
l'hébergement, les repas et le transport terrestre 

(basé sur une durée de séjour maximale de 15 nuits) 
$1,950 

*Coûts estimés et pouvant évoluer selon le sport, la ville de départ, les dates de voyage, le taux de change, les visas, etc. 
Les frais de participation de U SPORTS sont sujets à changements. 
 
FRAIS D’ARBITRAGE 
 
Les équipes des sports listés ci-dessous doivent contribuer au paiement des juges et arbitres officiels internationaux 
participant aux Jeux universitaires mondiaux : 
 

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 courte piste 

 
100 EUR/athlète 

 
Combiné nordique 

 
100 EUR/athlète 

 
Saut à ski 

 
100 EUR/athlète 

 
Patinage de vitesse sur longue piste 

 
100 EUR/athlète 

 
 
PAIEMENTS 
 
Toutes les équipes doivent payer un dépôt NON REMBOURSABLE afin d’assurer leur participation aux Jeux et leur place 
au sein de la délégation canadienne.  
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Sports d’équipe (Hockey sur glace, Curling) : 

• 5000 euros par équipe (ou équivalent en dollars canadiens tel que communiqué par U SPORTS) 
• Délai de paiement du dépôt pour les sports d’équipe : 29 mai 2022 

 
Sports individuels : 

• 715$ par participant (athlète et entraîneur) – ce qui correspond à 50 % des frais d’hébergement sur la base d’un 
séjour de 11 nuits  

• Délai de paiement du dépôt pour les sports individuels : 12 octobre 2022 
 
COVID-19 
 
Si les Jeux universitaires mondiaux de la FISU 2023 sont annulés ou reportés pour quelque raison que ce soit, y compris, 
mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19 ou toute restriction ou orientation locale, régionale ou internationale 
connexe, ou si, à sa seule discrétion, U SPORTS décide qu’il ne participera pas aux Jeux universitaires mondiaux de la 
FISU 2023 pour les raisons susmentionnées ou pour toute autre raison, U SPORTS n'aura aucune obligation, financière 
ou autre, envers les participants, et ne remboursera aucuns frais ou obligation non remboursable ou irrécupérable. 

 
U SPORTS s'assurera de rester au courant des exigences de voyage et des mesures liées à la COVID-19 en place aux 
États-Unis et partagera les mises à jour dans les prochains bulletins d’information sportive. 
 
 

4. DATES IMPORTANTES 
 

BULLETINS ET RAPPORTS À VENIR 
 

• Juillet 2022 Bulletin d’informations sportives no 2  
• Octobre 2022 Bulletin d’informations sportives no 3 – Avec tous les renseignements d’accréditation 

 individuelle  
• Octobre 2022 Rapport de visite de sites 
• Décembre 2022 Bulletin d’informations sportives no 4  
• Janvier 2023 Bulletin d’informations sportives no 5 

 
ÉCHÉANCIERS 

 
• 29 mai 2022   Confirmation d'intérêt 
• 29 mai 2022   Protocole d'entente signé 
• 29 mai 2022   Dépôts des sports d'équipe 
• 29 juillet 2022   Soumission des questions pour la visite des sites 
• 25 août 2022   Formulaires d'inscriptions quantitatives et demandes de personnel supplémentaire 
• 25 août 2022   Formulaires d'arbitres nominatifs 
• 12 octobre 2022  Dépôts des sports individuels 
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• 12 octobre 2022  Approbation des uniformes des sports d'équipe 
• 12 novembre 2022  Demande d'exemption aux normes de certification des entraîneurs 
• 21 novembre 2022  Documents d'inscription individuelle, certification de sport sécuritaire et paiements  

finaux 
 

PROTOCOLES D'ENTENTE 
 
Chaque organisme national de sport doit signer un protocole d'entente avec U SPORTS. Le protocole d'entente décrit les 
relations et les responsabilités des deux groupes. Le protocole d'entente doit être soumis au plus tard le 29 mai 2022. 
 
**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 de U SPORTS :  
Alexandra Roy 
Gestionnaire, Opérations des Jeux internationaux  
Courriel : aroy@usports.ca  
Cell. : 514.226.1363 
 




