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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. La délégation canadienne y sera composée d’environ 172 
athlètes et officiels (personnel).  
 
BILLETS 
 
Les billets doivent être achetés via les canaux de vente officiels tels que la plateforme de billetterie en ligne pour tous les 
sites : https://vivu.com/seller/adirondack-sports-council-fskv  
 
Les athlètes et le personnel n'ont pas besoin de billets pour assister aux événements, à l'exception des demi-finales et 
finales de hockey, de la finale de curling et de l'exhibition de patinage. Des zones désignées pour les membres de la 
délégation seront prévues sur chaque site selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
INFORMATIONS SPORTIVES 
 

• Programme des compétitions (version de septembre) 
• Règlements généraux des épreuves et des sports 
• Règlements techniques spécifiques aux sports (à venir) 

 
COVID-19 
 
Le comité d'organisation des Jeux mondiaux universitaires de la FISU de Lake Placid 2023 exigera que tous les membres 
des délégations participant aux Jeux mondiaux universitaires de la FISU de Lake Placid 2023 soient entièrement vaccinés 
contre le Covid-19. 
 
Selon la situation épidémiologique, chaque membre de la délégation devra également présenter un test Covid-19 
négatif dans un délai d'un (1) jour après votre départ/vol vers les États-Unis (actuellement, cette exigence est 
suspendue, mais ils s'attendent à ce qu'elle soit en vigueur pendant les Jeux). 
 
Alors que la pandémie de Covid-19 continue de changer, le comité d'organisation s'attend à ce que des mandats de 
masque soient en place sur tous les sites intérieurs et extérieurs lorsque six (6) pieds de distance ne peuvent pas être 
maintenus. Des procédures de dépistage pour tous les spectateurs sur les sites couverts (preuve de vaccination 
complète ou un test Covid-19 négatif), des exigences de capacité réduites pour les sites et des procédures de test 
peuvent également être mises en œuvre. 
 
Des informations plus détaillées seront bientôt disponibles concernant les protocoles Covid officiels, mais tous les 
membres d'Équipe Canada devront fournir une preuve de vaccination dans le cadre de leurs exigences d'accréditation. 
 

•.• ♦ 
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https://www.lakeplacid2023.com/
https://drive.google.com/file/d/1jlmPyRVGrDUHnVK_RbbVd8QOv7VhrNjU/view?usp=sharing
https://www.fisu.net/medias/fichiers/20220112_fisu_regulations_for_lake_placid_2023_fisu_wug1.pdf
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2. ÉQUIPE CANADA 2023 
 
DÉLÉGATION CANADIENNE 
 

  Athlètes Officiels (Personnel) 

Sport/ Dept. 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 5 2 1 
Curling 5 5 1 2 
Ski acrobatique & freeski (ski cross) 4 4 1 0 
Hockey (H) 23 0 8 0 
Hockey (F) 0 23 3 5 
Patinage de vitesse courte piste 5 5 3 0 
Planche à neige 6 2 1 2 
Patinage de vitesse longue piste 4 4 1 2 
Équipe de mission - Admin     1 2 
Équipe de mission - Media Liaison     1 1 
Équipe de mission - Médical     1 5 
Total  64 60 26 22 

     
 Athlètes:  124 Officiels: 48 

      
 Total athlètes & officiels 172 

 
ÉQUIPE DE MISSION 
 
Veuillez consulter la liste mise à jour des membres du personnel de mission d'Équipe Canada ci-dessous ainsi que dans 
l'annonce du 20 septembre incluant de courtes biographies de la plupart des membres de l'équipe de mission. 
 

• Chef de mission    Ben Matchett   University of Calgary 
• Assistante Chef de mission  Alexandra Roy   U SPORTS 
• Gestionnaire des opérations   Mary MacDonald  U SPORTS 
• Gestionnaire des communications  Stéphane Jobin   Université Laval 
• Coordonnatrice des communications  Clare Webb   Bishop’s University 
• Médecin en chef   Dr. Janet McMordie  Lakehead University 
• Thérapeute en chef   Nadine Smith   Carleton University 
• Médecin    Dr. Marie-Josée Klett  University of Ottawa 
• Thérapeute    Marie-Claude Saint-Amour  Université de Montréal 
• Thérapeute    Khatija Westbrook  Mount Royal University 
• Thérapeute    TBC 

•.• ♦ 
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CARTE SIM CHEF D’ÉQUIPE 
 
U SPORTS fournira des cartes SIM voix et données américaines pour chaque chef d'équipe aux Jeux mondiaux 
universitaires d'hiver de 2023. Afin de fournir ce service, nous exigerons que tous les chefs d'équipe utilisent un 
téléphone intelligent existant, déjà en leur possession. 
 
Les chefs d'équipe recevront une carte SIM avant leur départ du Canada afin qu'ils puissent accéder aux forfaits voix et 
données dès leur arrivée aux États-Unis. La carte SIM du chef d'équipe sera envoyée avec les ensembles de vêtements 
d'Équipe Canada en décembre. 
 
Les chefs d'équipe DOIVENT utiliser cette carte SIM comme principal moyen de communication avec le personnel de 
mission d'Équipe Canada. Les cartes SIM doivent être retournées après les Jeux mondiaux universitaires, sinon des frais 
de remplacement seront facturés. 
 
Astuce : Afin d'insérer rapidement et facilement votre carte SIM, veillez à emporter avec vous le petit outil généralement 
fourni avec votre téléphone portable prévu à cet effet ou un petit trombone à insérer dans le trou de la carte SIM du 
téléphone. 
 
 

3. ENSEMBLE DE VÊTEMENTS D’ÉQUIPE CANADA 
 
L’ensemble de vêtements d'Équipe Canada des Jeux mondiaux universitaires d'hiver de 2023 comprendra les éléments 
suivants : 

• 1 manteau d'hiver 
• 1 chandail à capuchon 
• 1 chandail à manches longues Dri Fit 
• 1 pantalon 
• 1 tuque 
• Épinglettes 
• Étiquettes à bagages fournies par le comité d'organisation 

 
Plus d'informations sur la distribution des vêtements, les échanges ainsi qu’une politique vestimentaire seront partagées 
dans le prochain bulletin. 
 

•.• ♦ 
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4. ACCRÉDITATION ET EXIGENCES POUR 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 d’ici au lundi 21 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 Jeux mondiaux universitaires d’hiver 2023 sur le site d’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 

•.• ♦ 
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8. Certificat de formation sur le sport sécuritaire 
9. Frais 

 
VOYAGEMENT ET ASSURANCE 
 
Chaque équipe est responsable de la réservation de son trajet vers/depuis les États-Unis. Les informations d’arrivée et 
départ doivent également être transmises avant le lundi 21 novembre via le Formulaire d’inscription d’Équipe Canada. 
Veuillez vous assurer que les dates de séjour indiquées dans la note ci-dessous sont respectées.  
 
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.  
 
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 d’Équipe Canada). 
 
ENTRAÎNEURS – CERTIFICATIONS & EXIGENCES (RAPPEL) 
 
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. 
 
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 en utilisant ce formulaire. 
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5. 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 

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. 

$1,400 
(mis à jour vs 1er bulletin) 

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 
 

Hockey sur glace (M) 
 

3000 EUR/Équipe 

 
Hockey sur glace (W) 

 
3000 EUR/ Équipe 

 
Patinage de vitesse sur courte piste 

 
100 EUR/athlète 

 
Patinage de vitesse sur longue piste 

 
100 EUR/athlète 

 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
Un remboursement partiel pourra être fourni suite à une confirmation incluant le motif de retrait/abandon reçue par U 

•.• ♦ 
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SPORTS au plus tard le 11 décembre 2022. Le montant sera à la seule discrétion de U SPORTS et dépendant des coûts 
déjà encourus par U SPORTS à cette date. 

6. DATES IMPORTANTES

BULLETINS ET RAPPORTS À VENIR 

• 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 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

(soumettre via ce formulaire) 
• 21 novembre 2022  Documents d'inscription individuelle, certification de sport sécuritaire et paiements

Finaux (détails ici) 

PROCHAINES RÉUNIONS EN LIGNE DES ONS/CHEFS D’ÉQUIPE 

• 26 octobre 2022 Réunion en ligne #1 des ONS/Chefs d’équipe 
• 20 décembre 2022 Réunion en ligne #2 des ONS/Chefs d’équipe 

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

7. CONTACT

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Bureau national de U SPORTS :  
Pour toute question concernant les accréditations et documents à soumettre, merci de contacter : 
Janie Locas 
Stagiaire aux programmes internationaux 
Courriel : jlocas@usports.ca 

Pour toute autre question concernant les Jeux, merci de contacter : 
Alexandra Roy 
Gestionnaire, Opérations des Jeux internationaux  
Courriel : aroy@usports.ca  
Cell. : 514.226.1363 

•.• ♦ 
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