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1. MISE À JOUR 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. Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de la FISU 2023 
auront lieu du jeudi 12 janvier au dimanche 22 janvier 2023. 

ÉQUIPE CANADA : SPORTS CONFIRMÉS 

Les sports / ONS ci-dessous ont démontré leur intention de participer : 
• Ski alpin
• Biathlon
• Ski de fond
• Curling
• Hockey sur glace
• Patinage de vitesse courte piste
• Ski acrobatique & freeski (ski cross seulement)
• Snowboard
• Patinage de vitesse (longue piste)

L'inscription générale pour ces sports et les formulaires d'engagement d'équipe/dépôts (Curling et Hockey sur glace) ont 
été envoyés au Comité organisateur. 

HÉBERGEMENT 

Équipe Canada sera hébergée au Village des athlètes pendant toute la durée des Jeux. Il y aura 3 groupes différents de 
Villages d’athlètes. Les équipes canadiennes pourront entrer dans leur village respectif à partir du 8 janvier 2023. 

https://www.lakeplacid2023.com/
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Les équipes seront logées dans les Villages d’athlètes suivants : 
 

Village Hébergement Sport 

Village Central 
(Lake Placid & Paul Smiths) 

Paul Smith’s College 

Biathlon 
Ski de fond 

Curling 
Combiné nordique 

Saut à ski 
Northwood School Ski alpin 

Golden Arrow Resort 
Patinage artistique 

Patinage de vitesse courte piste 
Hockey (demi-finales & finales) 

Hampton Inn Patinage de vitesse (longues piste) 
Best Western Adirondack Inn Ski alpin (débordement) 

Village South 
(Queensbury) Great Escape Lodge Snowboard 

Ski acrobatique & freeski 
Village West 
(Potsdam) SUNY Potsdam - Knowles Hall Hockey 

 
*Pour plus d’informations sur les sites de compétitions, visitez www.lakeplacid2023.com  
 
TRANSPORTS 
 
Arrivée et départ 
L'aéroport officiel d'entrée est l'aéroport international d'Albany (ALB). 
 
L'aéroport de Newark (EWR) et l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau (YUL) à Montréal sont considérés comme 
des points d'entrée officiels, mais le CO n'y offrira aucun service (transport terrestre, manutention des bagages et des 
équipements sportifs, bureau d'accueil, etc.). Les sports pourront par contre réserver un transport terrestre pour leur 
groupe par l'intermédiaire du CO moyennant des frais. Plus d'informations seront partagées dans les prochains bulletins. 
 
Les vols peuvent être réservés individuellement ou par l'intermédiaire de l'agence de voyages partenaire d’U SPORTS 
(Plus Travel Group). Si vous souhaitez utiliser l'agence de voyages d’U SPORTS, veuillez nous en informer et nous vous 
mettrons en contact avec un agent. Les dates de voyage préférées seront discutées avec chaque sport sur une base 
individuelle. 
 
NB: Les athlètes participant aux compétitions des Jeux de la FISU doivent arriver au Village au moins 48 heures avant leur 
premier événement sportif. 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 au plus tard le 23 janvier 2023.  
 

https://www.lakeplacid2023.com/
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À l'heure actuelle, tous les voyageurs aériens et terrestres non immigrants et non citoyens américains aux États-Unis 
DOIVENT être entièrement vaccinés et fournir une preuve de leur statut vaccinal. Entièrement vacciné signifie 
(minimum) 2 semaines après avoir reçu : 

• Un vaccin à dose unique accepté par le gouvernement américain (Janssen/J&J) ou 
• Une série de 2 doses acceptée par le gouvernement américain (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 

Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac). 
 
Transport pendant les Jeux 
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. Consultez la matrice des temps de trajet pour 
plus de détails sur les distances/temps de trajet entre les sites. 
 
 

2. VISITE DU SITE ET INFORMATIONS SPORTIVES 
 
VISITE DU SITE 
 
Une visite du site à Lake Placid, NY aura lieu du 12 au 15 septembre 2022. Le Chef de mission et l’Assistante chef de 
mission participeront à cette visite et obtiendront des informations dans les domaines suivants : 
 

• Attentes médicales 
• Inspections des sites 
• Accréditation 
• Hébergement 
• Informations spécifiques au sport 

 
** Veuillez consulter les documents ci-dessous et fournir toutes questions spécifiques au sport au plus tard le vendredi 
12 août 2022 afin que le Chef de délégation les soumette au comité organisateur. 
 
INFORMATIONS SPORTIVES 
 

• Programme des compétitions (version de juin) 
• Règlements des épreuves et des sports 
• Quotas sportifs 

 
 

3. COMMUNICATION & PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE MISSION 
 

Suite à l'annulation en décembre 2021 des Jeux mondiaux universitaires d'hiver de la FISU à Lucerne, U SPORTS a donné 
le premier droit de refus au personnel administratif de l’équipe de mission de Lucerne pour l'édition 2023. Le personnel 
administratif de l’équipe de mission de Lake Placid est dévoilé ci-dessous. Une annonce officielle et des communications 
de l'ensemble du personnel de l’équipe de mission et des sports participants seront partagées d'ici la fin de l'été. 
 

https://drive.google.com/file/d/1TUjzgzNjN4z7ebiDmLspwDmGGTrbltNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gY0T1Pcg1s2vxN38FnjdyyBeheRr1Ico/view?usp=sharing
https://www.fisu.net/medias/fichiers/20220112_fisu_regulations_for_lake_placid_2023_fisu_wug1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CeJBzzyb9jKUYlNWjfug-Z7Ts0ljsuBZ/view?usp=sharing
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• Chef de mission    Ben Matchett 
• Assistante Chef de mission  Alexandra Roy 
• Gestionnaire des opérations   Mary MacDonald 
• Gestionnaire des communications  Stéphane Jobin 
• Coordonnatrice des communications  Clare Webb 
• Personnel médical    (à confirmer au cours de l'été) 

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

4. DATES IMPORTANTES 
 

BULLETINS ET RAPPORTS À VENIR 
 

• 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 

 
• 12 août 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 
• 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 
 
**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 




