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Les Pandas de l’Alberta célèbrent leur victoire sur les Martlets 
de McGill au match de  la médaille d’or du Championnat de 
hockey féminin U SPORTS 2017  organisé par l’Université 
Queen’s à Napanee, en Ontario. (Photo par : Ian MacAlpine)
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Lettre du président directeur généralNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE

GRAHAM BROWN, BHK, MHK
President & Chief Executive Officer

Cher hôte potentiel, 

Nous sommes heureux de vous inviter à soumettre une offre pour organiser le Championnat de hockey 
féminin U SPORTS 2021  . Vous trouverez ci-joint un guide de soumission décrivant toutes les exigences 
d’offre pour un Championnat canadien U SPORTS  . Veuillez noter que le guide de soumission est également 
disponible en ligne (usports  .ca), et que notre personnel est toujours prêt à répondre à vos questions .

U SPORTS est la marque nationale du sport universitaire au Canada  . Chaque année, plus de 15 000 
étudiants-athlètes et 500 entraîneurs de 56 universités rivalisent dans 21 championnats nationaux dans 
12 sports différents  . U SPORTS offre également des opportunités internationales de haut niveau pour les 
étudiants-athlètes canadiens dans le cadre des Universiades d’hiver et d’été de la FISU ainsi que de 
nombreux Championnats du monde universitaires .

Le Championnat de hockey féminin U SPORTS est l’un des événements sportifs les plus prestigieux de  
U SPORTS présentant les meilleurs talents du Canada  . U SPORTS est fier de travailler avec les comités 
d’organisation locaux (les hôtes) et d’engager la communauté pour s’assurer que tous les championnats 
nationaux ont un impact positif sur le développement des étudiants-athlètes, les entraîneurs, les officiels 
en plus de rehausser le profil national du sport universitaire canadien, la marque U SPORTS et d’enrichir 
l’expérience des étudiants-athlètes .

LETTRE DU PRÉSIDEnT 
DIRECTEUR GÉnÉRaL

Notre vision est de développer la marque U SPORTS et la valeur du sport universitaire au Canada et de 
continuer à raconter les histoires des étudiants-athlètes représentant nos 56 établissements .

Les objectifs de U SPORTS pour l’organisation de championnats canadiens sont les suivants :

• Assurer une expérience positive et enrichissante pour les étudiants-athlètes 

• Promouvoir le sport universitaire, les histoires des étudiants-athlètes et augmenter le nombre 
d’amateurs  

• Offrir un événement hautement compétitif axé sur les étudiants-athlètes 

• Générer des revenus pour les hôtes et U SPORTS 

• Engager les communautés locales et le gouvernement 

• Fournir des possibilités de legs dans la communauté et pour les établissements 

• Bâtir des relations avec les intervenants au sein de l’université, dans la communauté, avec le tourisme 
local et les autorités municipales

Je vous remercie encore une fois de votre engagement à développer le sport universitaire au Canada, et, 
si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter notre bureau . 

Sincèrement,

U SPORTS



Kyla Crouse (de gauche à droite) des Gaels de Queen’s célèbrent 
leur premier but contre les Huskies de Saint-Mary’s lors de la 

finale de consolation du Championnat de hockey féminin  
U SPORTS 2017 à Napanee, en Ontario. (Photo par : Ian MacAlpine)
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RESPOnSaBILITÉS DES PaRTEnaIRES 
RESPONSABILITÉS DE L’HÔTE
Les hôtes sont responsables des finances et de l’administration reliées à l'organisation et l’accueil d'un championnat 
national U SPORTS . Le bureau national de U SPORTS ne partagera aucun déficit . Les dépenses non couvertes par 
l'hôte sont la responsabilité des équipes participantes, sauf mention contraire dans le document de soumission . 

Si un soumissionnaire souhaite faire appel à un tiers, ce dernier doit être inclus dans le document d'offre et approuvé 
par le bureau national U SPORTS.

RESPONSABILITÉS DE U SPORTS 
Le bureau national de U SPORTS offrira du soutien dans divers domaines de la planification et de l'exécution d'un 
championnat national, y compris le marketing, les promotions, les marchandises et les billets, la commandite et 
l’élaboration de partenariats, les communications incluant la diffusion sur le Web, les sites Web et les actifs numériques 
ainsi que les services de compétition tels que la coordination des officiels, la gestion des prix et des trophées, la 
communication avec les membres de U SPORTS et de façon administrative avec la disposition et l'application des règles 
et politiques de jeu, la gestion des sous-comités techniques sportifs respectifs et l'orientation et la sélection d'une 
délégation technique U SPORTS . Le gestionnaire du sport et des championnats canadiens U SPORTS, fera également 
partie du Comité organisateur hôte pour offrir des conseils et assurer le dialogue entre le Bureau national et l'hôte .

PROCÉDURE DE SOUMISSIOn ET ÉCHÉanCES
 Appel d’offres : 21 mars 2019 

 Confirmation par courriel de l’intention de soumettre une offre : 16 avril 2019 

 Date limite pour soumettre des questions : 13 mai 2019  

 Date de soumission : 7 juin 2019

 Sélection et notification des hôtes : determiné par le Bureau U SPORTS    

REMARQUES :  
• U SPORTS nécessite un délai d’au moins 48 heures pour répondre à toute question au sujet du guide de 

soumission . L’établissement candidat peut soumettre à nouveau ses questions seulement après le délai de 
48 heures . 

• Une fois soumise, une proposition d'offre sera irrévocable pendant 90 jours . Les offres soumises après la 
date d'échéance de soumission seront disqualifiées . 

• Si nécessaire, vous pouvez modifier ou retirer une proposition d’offre avant la date d'échéance de soumission . 

a

B
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InSTRUCTIOnS POUR LES SOUMISSIOnS 
1.  FORMAT POUR LA SOUMISSION DE PROPOSITION D'OFFRE

a . Les offres doivent être soumises en format ( .PDF) 

b . Les soumissions doivent au minimum être soumises par voie électronique mais peuvent également être 
envoyées par courrier au bureau U SPORTS à la discrétion du soumissionnaire . 

2.  LE CONTENU DE LA PROPOSITION D'OFFRE DEVRAIT INCLURE LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS
a . Comment vos objectifs s’harmonisent aux objectifs U SPORTS énoncés dans la lettre du président directeur 

général . 

b . Les stratégies décrites à l'annexe C des critères d'évaluation

c . La preuve que votre contenu satisfait aux normes minimales indiquées dans la section D

d . Liberté de création qui représente le mieux votre offre 

e . Photos et outils visuels qui améliorent la qualité de la proposition d'offre

f . Une proposition qui est clairement structurée conformément aux instructions du présent document . Lorsque 
des informations sont demandées dans une section de ce guide de soumission, vous devez faire référence 
à ce numéro dans votre réponse

3.  LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS CLÉS :
 Lettres d’appui

 Lettre d’appui de la ville ou de la municipalité

 Lettre d’appui de l’organisme provincial de sport

 Lettre d’appui d’un club local (une seule est requise, mais s’il y a plus d’une équipe locale, vous pouvez 
en fournir davantage pour démontrer le degré d’appui à votre événement) 

 Lettre d’appui du président de l’université 

 Toutes autres lettres que le Comité de soumission juge nécessaire pour l'offre

 Plan d’engagement des parties prenantes

 Déclaration d’offre signée à l’annexe A

 Certains ou tous les éléments suivants devraient être identifiés dans le document de soumission, y compris 
toute autre information qui aidera le comité de sélection à évaluer la qualité générale et le raffinement de l'offre :

 Stratégie de commandite 

 Stratégie de marketing et de marque 

 Stratégie promotionnelle 

 Stratégie de communications 

 Stratégie pour les billets 

 Stratégie de développement du sport (le cas échéant) 

 Renseignements sur l’installation 

 Renseignements sur l’hôtel hôte et la communauté 

 Services médicaux

 Structure du comité organisateur 

 Plan de remise de prix et de cérémonies 

 Calendrier des événements proposé 

 Tout autre élément détaillé dans la matrice d’évaluation de l’annexe C 

 Illustrations et annexes qui fournissent une preuve supplémentaire des plans du soumissionnaire 

 Budget proposé tel que détaillé à l’annexe B

4. OFFRES INCOMPLÈTES  
Toutes les propositions d'offre seront examinées par U SPORTS . U SPORTS se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
de permettre la réconciliation ou la révision d’erreurs mineures ou des lacunes dans les propositions d'offre sans 
disqualifier l'offre . Si la réconciliation ou la révision révèle que les informations antérieures fournies étaient inexactes, 
incomplètes ou trompeuses, U SPORTS a le droit de disqualifier la proposition d'offre ou d'ajuster son évaluation de la 
proposition . S'il existe un écart substantiel dans la proposition d'offre, ou si la proposition ne respecte pas les exigences 
minimales d’offre, la proposition de soumission sera jugée incomplète et sera disqualifiée du processus d'appel d'offres .

5. MODIFICATION ET AJOUTS AU GUIDE DE SOUMISSION 
Veuillez noter que les règlements de jeu sont sujets à changement et, par conséquent, tout changement proposé par 
un sous-comité technique sportif et un comité du sport sera fourni à l'hôte, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas d'impact 
financier important sur l'hôte . 

U SPORTS peut, à tout moment du processus d'appel d'offres, avant ou après que des questions soient soumises, 
apporter des modifications au guide de soumission, qui vous seront communiquées à l’avance . Par exemple, s'il existe 
des possibilités de diffusion ou des opportunités promotionnelles qui surviennent après l’élaboration du guide de 
soumission .

6.  AUCUN LOBBYING N’EST AUTORISÉ
Les soumissionnaires du championnat ne peuvent contacter U SPORTS ou le comité de sélection pour faire du lobbying .  
Toute tentative de le faire entraînera la disqualification de l’offre . 

7. AVIS AUX OFFRES NON RETENUES
a . Ce n'est qu'après l'acceptation officielle du soumissionnaire retenu que tous les autres soumissionnaires 

seront informés des résultats . 

b . Ce n'est qu'après l'acceptation officielle de l'offre, et une fois que tous les soumissionnaires auront été 
informés, que les membres de U SPORTS seront avisés .

C
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c . Les soumissionnaires non retenus auront le droit de demander des commentaires à propos de leur offre, 
après que le soumissionnaire retenu ait officiellement accepté et qu'une annonce ait été faite aux membres 
de U SPORTS .

d . Les soumissionnaires non retenus seront avisés des critères d’évaluation dans lesquels ils ont reçu leurs 
notes les plus basses . 

Note: U SPORTS ne partagera aucun document final des soumissionnaires avec les membres

8.   APPELS
Veuillez noter qu'il n'y a pas de processus d'appel une fois qu'une sélection a été effectuée .

9.   OFFRES CONJOINTES
Toute soumission considérée comme une offre conjointe doit respecter les conditions suivantes:

- Les deux institutions doivent être dans la même municipalité .

- Le premier et le deuxième hôte doivent être définis dans l’offre

Scott Ring
Gestionnaire, sport et championnats canadiens  
Bur. : 905 .508 .3000 ex .244 
Cell. : 416 .553 .6121
Courriel : sring@usports .ca

U SPORTS 
45 Vogell Road, bureau 701 
Richmond Hill, ON L4B 3P6

REMARQUES : 
U SPORTS a l'option, mais pas l'obligation, de tenir une réunion de soumissionnaires avec des soumissionnaires 
potentiels à tout moment pendant le processus d'appel d'offres, date à laquelle des informations supplémentaires 
peuvent être présentées .

Toute anomalie observée dans le guide de soumission, doit être communiquée au bureau de U SPORTS .

10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ADRESSES DE SOUMISSION 
Les questions sur le guide de soumission doivent être envoyées à: *Veuillez noter les délais de réponse à la section B .

McGill Martlets captain, Melodie Daoust skates past a UBC defender 
in the Semi-Final game at the 2017 U SPORTS Women’s Hockey 

Championship, in Napanee, ON. (Photo par : Ian MacAlpine)
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nORMES MInIMaLES
1. FINANCE 

1 .1 . Paiement des frais de droits (aucune exception) de 10 000 $ .  Conformément à la politique 20 .30 .1 .8, toutes 
les offres doivent payer les droits préétablis du Championnat national, indépendamment des modifications de 
radiodiffusion (le cas échéant) ou, lorsqu’il est question d’un cycle de rotation, pour les conférences incapables 
de trouver un hôte pour un championnat national ou d'autres raisons jugées inacceptables par le président 
directeur général de U SPORTS . Le manquement à cette obligation entraînera des sanctions .

1 .2 . Paiement d’un cautionnement d’exécution de 5 000 $ comme indiqué dans la section 3 .5 . 

1 .3 . Paiement de la campagne promotionnelle Globe and Mail de 5 000 $ 

1 .4 . Paiement de 10% du revenu brut généré par la vente de billets

1 .5 . Paiement de 10% sur les ventes de marchandise

1 .6 . Paiement des frais de diffusion en ligne selon les éléments suivants : 

1 .6 .1 . Le coût d'un producteur pour superviser la production de la diffusion sur le Web tel que désigné par  
U SPORTS est un coût fixe de 2500 $, y compris les déplacements . (Obligatoire) . 

1 .6 .2 . Coût de l’ensemble des services pour fournir l’apport complet de la plateforme numérique conformément 
aux normes minimales énoncées dans la section D2.3 (comprend le producteur, les normes minimales, 
les caméras, le personnel et tous les autres coûts associés à la production de diffusion sur le Web) . 

2. PRODUCTION DE REVENUS
2.1. Commandite

Commanditaire en titre

2 .1 .1 . Le comité d’accueil reconnaît et confirme que le bureau national de U SPORTS détient les droits exclusifs 
sur le commanditaire en titre du championnat . U SPORTS est en mesure de décider, si un commanditaire 
en titre n’a pas été signé, de travailler avec l’hôte en vue de la vente de la catégorie du commanditaire en titre .

Commanditaire principal  

2 .1 .2 . Le Comité d’Organisation a le droit de signer un commanditaire principal en collaboration avec U SPORTS . . 
La vente de tout commanditaire principal doit être pré-approuvée par le Bureau U SPORTS avant la 
sollicitation dudit commanditaire et ne peut pas faire partie de l’une des catégories protégées (Cf section 
2  .1  .3) ou présenter un quelconque conflit avec l’un des commanditaires nationaux U SPORTS . Si l’une 
des catégories n’est pas vendue, U SPORTS travaillera en collaboration avec l’hôte en vue de l’allocation 
de cette catégorie auprès de L’HÔTE afin de permettre la vente de ladite catégorie au nom de U SPORTS 
et de L’HÔTE .

Tous les commanditaires

2 .1 .3 . Le comité d’accueil comprend la stratégie de commandite nationale de U SPORTS, selon laquelle certaines 
catégories de commandites seront protégées par le bureau national de U SPORTS .Ces catégories 
exclusives comprennent: 

a . Automobile 
b . Institutions financières 
c . Services professionnels 

d . Technologie 
e . Télécommunications 

2 .1 .4 . L’ensemble des revenus apportés par les commanditaires seront divisés de la façon suivante : 

2 .1 .4 .1  Si U SPORTS obtient un contrat de commandite, 50% de la valeur totale sera attribuée à U SPORTS 
et 50% sera attribuée à l’Hôte

2 .1 .4 .2  Si l’Hôte obtient un contrat de commandite, 70% de la valeur totale sera attribuée à l’Hôte et 30% 
de la valeur totale sera reversée à U SPORTS

2 .1 .4 .3  Par définition, la commandite inclut les revenus dérivés tels que les donations et bourses 
gouvernementales (municipales, provinciales et nationales) . 

2 .1 .4 .4   Est exclu de cette règle tout contrat de commandite sous forme de contributions en nature . Dans 
ce cas, l’ensemble des produits obtenus seront conservés par l’Hôte, sur validation préalable du 
Bureau national U SPORTS . 

2 .1 .5 .  Tout élément signalétique (signalétique de terrain) présent sur un site de championnat U SPORTS et n’étant 
pas lié à un commanditaire du championnat doit être retiré, à partir de la date du premier événement du 
championnat (y compris les pratiques d’équipes) jusqu’au dernier jour du championnat .

2 .1 .6 .  L’Hôte doit remplir un Formulaire de validation du commanditaire (fourni par U SPORTS) et le soumettre 
au Bureau national U SPORTS afin d’obtenir la validation finale, que cela concerne un contrat de commandite 
avec avantage pécuniaire, une donation, une bourse gouvernementale ou un contrat de commandite offrant 
des avantages en nature .  .Tout commanditaire du championnat n’ayant pas été approuvé officiellement et 
avant sollicitation par le bureau national U SPORTS par le biais de ce formulaire ne sera pas autorisé à 
obtenir une quelconque visibilité au championnat U SPORTS .

Tous les commanditaires

2 .1 .7 .  La signalétique et l’espace d’activation doivent être réservés pour tous les commanditaires U SPORTS tel 
que demandé .  .Les hôtes seront responsables de la production de la signalétique pour le terrain de jeu 
pour les commanditaires nationaux de U SPORTS aux frais de U SPORTS   .Tout élément signalétique et 
leur coût doit être préalablement approuvé par le bureau national de U SPORTS . Les hôtes devront fournir, 
au moins deux mois avant le championnat, un devis écrit précisant les coûts de production . Tout élément 
signalétique imprimé sans validation préalable du design ou du devis par U SPORTS sera à la charge de l’hôte .

2 .1 .8  Les hôtes doivent présenter au Bureau National U SPORTS un plan de signalétique définissant les 
placements signalétiques disponibles, leurs spécificités et le système de signalétique de bord de terrain . 
U SPORTS se réserve le droit d’utiliser leur propre système de signalétique de bord de terrain, si jugé 
approprié pour ledit évènement . Si tel est le cas, l’Hôte doit utiliser le fournisseur de signalétique de  
U SPORTS pour produire tout élément de signalétique de bord de terrain nécessaire pour leurs 
commanditaires locaux . Le système de signalétique sera fourni à l’hôte par le Bureau national U SPORTS .

2 .1 .9   Les actifs promotionnels positionnés dans le champ de vue des caméras et les éléments intégrés à la 
diffusion (publicités, panneaux, éléments de jeu…) sont réservés aux commanditaires U SPORTS  . Un 
inventaire précis de ces actifs promotionnels sera élaboré au cas par cas par U SPORTS et l’Hôte, afin de 
tenir compte des spécificités de l’enceinte sportive et des arrangements effectués en vue de la diffusion 
pour chacun des événements . Une date limite sera mutuellement déterminée, après laquelle les actifs 
réservés à U SPORTS n’ayant pas été alloués seront mis à la disposition de l’Hôte . Un plan final illustrant 
l’emplacement de chaque élément de signalétique devra être fourni à U SPORTS pour validation . U SPORTS 
et les commanditaires nationaux U SPORTS seront prioritaires dans la sélection des emplacements 
signalétiques . Les emplacements signalétiques restants seront ensuite remis à la disposition de l’hôte 
pour utilisation avec leurs commanditaires locaux .

D
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2 .1 .10  L’Hôte doit fournir les documents et offres de ventes de commandite au Bureau national U SPORTS pour 
révision au moins six mois avant le Championnat .

2 .1 .11  Tout élément signalétique, imprimé ou élément marketing présentant ou saluant un commanditaire doit 
être envoyé au Bureau national U SPORTS pour validation . Tout document honorant les commanditaires 
locaux doit également inclure les commanditaires nationaux U SPORTS . 

2.2. Webdiffusion/ Diffusion en continu

2 .2 .1 . Le bureau national U SPORTS travaillera avec un partenaire de diffusion nationale pour qu’une partie du 
championnat soit télévisée . 

2 .2 .2 .  L’hôte défraie les coûts pour s’assurer que les installations sont prêtes pour la télévision, si le championnat 
est télévisé .

2 .2 .3 . Le diffuseur dispose du dernier mot sur le choix des matchs télévisés ainsi que sur l’horaire de ces matchs 
télévisés . La décision sera prise en collaboration avec le bureau national de U SPORTS .

2.3. Webdiffusion/ Diffusion en continu

2 .3 .1 . Tous les matchs doivent être diffusés selon les normes suivantes : 
1 . Diffusion de haute qualité (720p avec débit binaire de 2Mbps)
2 . Production de 3 caméras incluant une caméra au niveau du terrain (bordure de terrain, bord de piscine, 

patinoire…)
3 . Production dirigée par un directeur ayant de l’expérience avec les systèmes multi-caméras et interphone
4 . Supervision des préparations (en amont de l’évènement) et supervision des opérations (pendant 

l’évènement) par un producteur assigné par U SPORTS
5 . Utilisation exclusive du pack graphique dudit sport fourni par U SPORTS (tiers inférieur, tableaux, stats…)
6 . Utilisation d’un système d’intégration automatique des de données pour diffuser des informations en 

direct sur la compétition (horaires, scores, classements…)
7 . Reprises instantanées utilisant les transitions (graphiques/animations) fournies parmi les modèles 

graphiques pour la webdiffusion U SPORTS
8 . Commentaires dans les deux langues officielles sur deux signaux audio différents (pas de production/

mix bilingue)

2 .3 .2 . L’hôte défraie les coûts de l’installation de l’équipement et de la production pour répondre aux exigences 
minimales définies en section 2 .3 .1 . 

2 .3 .3 . Si une partie du championnat est diffusée, le diffuseur aura le dernier mot sur tout partenaire potentiel de 
diffusion en continu, en collaboration avec le bureau national U SPORTS

2 .3 .4 . Les normes minimales suivantes doivent être respectées : 

2.3.4.1 Exigences financières pour la diffusion sur le Web 

 U SPORTS donnera accès à un responsable de projet (aux frais de U SPORTS) pour superviser tous les 
éléments des normes minimales de webdiffusion . Le responsable de projet U SPORTS doit être le lien 
principal entre l’hôte, toute tierce partie impliquée dans la webdiffusion et le bureau national U SPORTS . 
Toutes les exigences financières pour   la diffusion sur le Web sont décrites dans la section D1.5 . 

2.4 Marchandise

2.4.1  Marchandise commerciale au détail

2 .4 .1 .1    L’hôte travaillera avec U SPORTS sur un plan de marchandise . Le premier droit de refus sera offert 
au fournisseur officiel de U SPORTS au moment de l’événement . Dans le cas où ce fournisseur ne 
peut pas offrir de marchandise ou choisit de ne pas le faire, l’hôte retenu peut utiliser un fournisseur 
local non-concurrent, À CONDITION qu’il soit approuvé, avant signature, par le département de 
commandite de U SPORTS . Des frais de droits de 10% s’appliquent à toute la marchandise arborant 
la marque U SPORTS . 

2.4.2  Consignation de marchandise U SPORTS 

2 .4 .2 .1  L’hôte pourra se procurer de la marchandise à vendre en consignation du bureau national U SPORTS . 
Les revenus tirés de cette initiative seront divisés à parts égales entre l’hôte et le bureau national U 
SPORTS . Davantage de détails seront disponibles dans le catalogue de marchandise du championnat . 
L’hôte sera facturé selon le montant des ventes après rapprochement de celles-ci et sera en charge 
de renvoyer tout élément invendu au Bureau national .  

2.4.3 Programme de marchandise des Prix de championnat 

2 .4 .3 .1 L’Hôte recevra des articles de championnat U SPORTS et des cadeaux pour les champions et les 
lauréats qui doivent être distribués en conséquence . Les hôtes peuvent choisir d’obtenir des cadeaux 
supplémentaires, au-delà de ce qui est fourni par le fournisseur officiel de U SPORTS à leurs frais et 
à leur gré . Si le fournisseur officiel de U SPORTS ne peut pas fournir la marchandise ou choisit de 
ne pas le faire, l’hôte peut, pour les cadeaux, recourir à un commanditaire générique non-concurrent local . 

2.4.4  Conception de la marchandise  

2 .4 .4 .1  L'hôte doit soumettre toutes les conceptions de marchandise (vente au détail, prix, cadeaux, etc .) 
au département de marketing U SPORTS pour s'assurer que toutes les directives de la marque sont 
respectées .

2.5 Billets 

2 .5 .1  L’hôte est responsable de l’élaboration d’une stratégie de vente de billets, avec la supervision et approbation 
du bureau national U SPORTS . 

2 .5 .2  L’hôte paiera 10% des revenus bruts de la vente des billets au bureau national U SPORTS (ex : les revenus 
de billetterie sont calculés à partir du montant total de ventes de billets, auquel est retiré tout frais payé 
au fournisseur de billets) .

2 .5 .3  L'hôte fournira des billets de commandite en fonction des ententes de commandites nationales au moment 
de l'événement . 

2 .5 .4  L'hôte réservera des billets pour chaque équipe participante, jusqu'à lundi avant le début du championnat . 
La date limite pour la remise en circulation de ces billets sera décrite dans l'accord de l'hôte .

2 .5 .5  Les prix des billets pour les cérémonies de remise des prix sont décrits dans la section D5.5 Prix et 
cérémonies . 

3. MARKETING, MARQUE ET PROMOTIONS
3.1 3.1 Signalétique / Marque

3 .1 .1  L’hôte réservera la quantité d’espace nécessaire pour U SPORTS et les partenaires U SPORTS pour la 
signalétique du terrain de jeu . 

3 .1 .2  L’hôte produira et couvrira les frais d’un logo U SPORTS au centre de la patinoire, et de tout autre logo  
U SPORTS . 

3 .1 .3  Le bureau national U SPORTS fournira un certain nombre d’éléments, qui doivent être utilisés : 

1 . Affiche (modèle)
2 . Programme (modèle)
3 . Présentation PowerPoint pour la remise des Prix (modèle)
4 . Accréditation du championnat (modèle)
5 . Logo du championnat en plusieurs versions
6 . Toiles  de fond pour les médias (quantité à déterminer un mois avant l’évènement)
7 . Bannières déroulantes (quantité à déterminer un mois avant l’évènement)
8 . Bannières pour site web (spécificités requises de la part de l’hôte)
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9 . Illustrations pour la page de couverture et les graphiques promotionnels sur les médias sociaux
10 . Modèles graphiques promotionnels et de temps de match (détails à fournir un mois avant l’évènement)
11 . Tout élément supplémentaire créé et produit par le Bureau national U SPORTS et à fournir en amont 

du Championnat national 
** L'hôte devrait compenser avec des éléments supplémentaires à ses propres frais. Tous les éléments 
créés par l'hôte doivent être approuvés par le bureau national U SPORTS. 

3 .1 .4  L’hôte doit suivre les directives de la marque U SPORTS lors de la création du matériel de marque, y 
compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : 

3 .1 .4 .1  Éléments liés à l’installation

a  . Affichage pour le terrain
b  . Affichage de périmètre et panneaux DEL
c  . Installations avoisinantes associées au terrain de jeu
d . Logo au centre de la patinoire 

3 .1 .4 .2 Éléments numériques

a . Médias sociaux 
b . Publicités numériques (graphiques sur les réseaux sociaux, bannière sur le site web, signature de courriel, 

en-tête d’infolettre…)

3 .1 .4 .3 Publicité et éléments promotionnels 

a  . Hors domicile
b  . Imprimés
c . Numérique (statique et dynamique)
d  . Diffusion / Télévision (vidéo)

3 .1 .4 .4 Marchandise

a . Vêtements pour les bénévoles 
b . Cadeaux
c . Détail

 TOUS les logos doivent être pré-approuvés . TOUS les éléments doivent être envoyés au Bureau national 
pour validation avant production, impression ou distribution, dans des délais laissant suffisamment de 
temps pour effectuer des modifications, soit au moins sept (7) jours avant la date de production .

3 .1 .5  L’hôte veillera à ce que les sites du championnat et tous les éléments de marketing associés au championnat 
respectent les conditions suivantes :

3 .1 .5 .1   Arborer les couleurs U SPORTS : rouge, noir, blanc et gris ou la couleur associée au sport dudit 
championnat

3 .1 .5 .2  Ne pas arborer les couleurs de l’hôte
3 .1 .5 .3  Utiliser le logo bilingue de l’évènement tel que fourni par U SPORTS

** Tous les biens créés par l'hôte doivent être approuvés par le bureau national U SPORTS. 

3.2  Stratégie de marketing et de promotion 

3 .2 .1  L’hôte sera responsable de la réalisation d’une stratégie de marketing et de promotion pour son marché 
local, avec l’approbation du bureau national U SPORTS . Les stratégies de promotion et de marketing 
utilisées par l’hôte doivent être en harmonie avec la stratégie nationale  de U SPORTS  . Les dates clés 
doivent être communiquées au bureau national, à des fins de stratégie nationale .

3.3  Possibilités de promotion 

3 .3 .1  L’hôte retenu accepte de participer aux possibilités de promotion qui lui sont présentées pour l’amélioration 
du sport  universitaire . .  

3 .3 .2  L’hôte  retenu part ic ipera  à  la  pub l ic i té  du  Globe & Mai l  après  la  conc lus ion  du  
Championnat, en faisant la promotion de l’établissement hôte et l'équipe gagnante . Le coût pour  
l'hôte est décrit dans la section D1.5 de la section des Finances . 

3.4 Vidéographie 

3 .4 .1  Chaque hôte de championnat national doit produire une vidéo récapitulative de l’évènement de 60 
secondes . Cette vidéo doit être envoyée au Bureau national U SPORTS dans un délai de trois (3) jour 
après le dernier jour de compétition (Cf exemple fourni) : ICI.

3.5 Cautionnement d’exécution  

3 .5 .1  Au plus tard 30 jours après réception par l’Hôte de la présente Entente et de la facture correspondante, 
l’Hôte soumettra un cautionnement d’exécution de cinq mille dollars (5000$) (« le cautionnement ») à U 
SPORTS en garantie des engagements suivants de l’Hôte : 

a) Une version adéquate de la marque apparaît dans un emplacement de choix sur ou à côté du terrain de jeu;
b) Une version adéquate de la marque apparaît sur les vêtements et les marchandises du Championnat;
c)  Une version adéquate de la marque apparaît sur les billets, programmes et affiches;
d)  Une version adéquate du modèle U SPORTS est utilisée pour les affiches et les programmes;  
e) Toutes les utilisations de la marque sont préalablement approuvées par le bureau U SPORTS .
f) Répondre aux exigences U SPORTS en termes de webdiffusion . Ceci inclut les éléments suivants : 
 - Production multi-caméra
 - Utilisation du pack graphique U SPORTS 
 - Commentaires bilingues
 - Intégration des statistiques

g)  Production d’une video arborant la marque U SPORTS et mettant en scène les actions marquantes 
de chaque match (pour les sports d’équipe) ou de chaque journée de competition (pour les sports 
individuels) . Les éléments suivants doivent être inclus (fournis par le Bureau national) : 

 - Animation d’introduction
 - Animations de transition
 - Logo U SPORTS animé
 - Animation de conclusion 

 Pour plus de clarté, le cautionnement sera payable dans les 30 jours suivant la transmission de la version 
initiale de l’entente et de la facture à l’Hôte par U SPORTS, nonobstant tout retard dans l’exécution de la 
présente Entente .

3 .5 .2 Si U SPORTS apprends que l’Hôte ne respecte pas l’un des engagements susmentionnés, il en informera 
l’Hôte, qui prendra toutes les mesures, à ses frais, pour corriger toute erreur .

3 .5 .3 Tout ou partie du cautionnement peut étre retenu par U SPORTS à sa discretion . Une letter de sanction 
sera alors envoyée à l’hôte et précisera les éléments suivants : 
a) Raison de la retention du cautionnement d’exécution 
b) Photos/ Images de l’infraction – le cas échéant 
c) Date à laquelle U SPORTS a notifié l’hôte de ladite infraction 
d) Coût impute à U SPORTS – le cas échéaant 

3 .5 .4 Pourvu que l’Hôte rencontre chacun de ces engagements, le cautionnement sera retourné à l’Hôte dans 
un délai de trente (30) jours suivant la fin du Championnat . Si l’Hôte ne respecte pas l’un de ces 
engagements, U SPORTS aura le droit, à sa seule discrétion, de conserver et d’encaisser le cautionnement .  
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3 .5 .5 Il est important de noter qu’au cours du processus de rapprochement, les hôtes ne doivent PAS déduire 
le cautionnement d’exécution du montant total dû à U SPORTS .

4. COMMUNICATIONS
4.1  Médias sociaux 

4 .1 .1  L’hôte doit utiliser les comptes de réseaux sociaux spécifiques au sport dudit championnat mis à sa 
disposition par le Bureau national U SPORTS en respectant les directives relatives à l’utilisation des médias 
sociaux pour les championnats nationaux . Ces comptes doivent être utilisés selon la stratégie de gestion 
des réseaux sociaux mise en place par le Bureau national et que les hôtes doivent appliquer en suivant 
les instructions et directives détaillées fournies . La gestion de ces comptes est effectuée par le Bureau 
national U SPORTS en collaboration avec l’hôte . 

4 .1 .2  L’Hôte n’est pas autorisé à créer son propre compte de médias sociaux pour le championnat national, sur 
aucune plateforme que ce soit (y compris Facebook, Twitter, Instagram,Snapchat, YouTube ou toute 
nouvelle plateforme), même si cette plateforme n’est pas utilisée par U SPORTS .

4 .1 .3  L’Hôte doit respecter le Guide d’utilisation des réseaux sociaux fourni par le Bureau National U SPORTS . 
Ce guide détaille les différents réseaux sociaux mis à la disposition de l’Hôte dans le cadre du Championnat 
National, ainsi que la répartition des rôles et responsabilités entre le Bureau National et l’Hôte en termes 
de contenu publié, supervision, production de contenu et gestion du contenu . Ce document inclut également 
des recommandations en termes de ressources à allouer spécifiquement à la gestion des réseaux sociaux 
pendant l’évènement (personnel, connaissances requises, équipement…) .

4 .1 .4  L’Hôte doit respecter et utiliser les modèles et graphismes pour les médias sociaux fournis par U SPORTS 
(via Photoshop/InDesign ou Box  Out) .  Aucune modification ne doit être apportée aux modèles créés par 
le Bureau National U SPORTS et aucun graphisme additionnel ne peut être créé par l’Hôte sans validation 
préalable de la part du Bureau National U SPORTS .

4 .1 .5  L’Hôte doit désigner, parmi son comité d’organisation, une personne dédiée à la gestion des Réseaux 
Sociaux avant et pendant l’événement . Cette personne doit participer à toutes les réunions de préparation 
organisées par le Bureau national U SPORTS, afin de se familiariser avec l’ensemble des plateformes et 
outils mis à sa disposition pour déployer la stratégie de médias sociaux et d’avoir une parfaite compréhension 
des exigences . Cette personne ne doit PAS être la personne en charge de la communication pour 
l’ensemble de l’événement (communiqués de presse, stats, webdiffusion…) . Veuillez vous référer à la 
structure du comité d’organisation définie dans la section D5.1 .

4 .1 .6  Les comptes de réseaux sociaux U SPORTS sont tous bilingues français et anglais . Dès lors, l’hôte doit 
travailler avec un traducteur afin d’être en mesure de produire tout le contenu généré sur-site pendant 
l’évènement pour alimenter ces plateformes pendant le championnat national dans les deux langues .

4.2  Site Web/ Numérique 

4 .2 .1  L’hôte doit utiliser la section du site web de U SPORTS (www .usports .ca) dédiée au championnat et créée 
par le bureau national pour publier du contenu et des informations sur l’évènement . Aucun autre site Web 
ne doit être créé aux fins du championnat 

4 .2 .2  Les informations pour la page Web seront fournies par l'hôte par l'intermédiaire du processus décrit à la 
section D5.11.1 . 

4 .2 .3  Toutes les informations fournies par l'hôte seront assujetties à l'approbation du bureau national avant d'être 
publiées .

4.3  Relations avec les médias 

4 .3 .1  L'hôte mettra sur pied un processus d'accréditation concret, sous réserve de l'approbation du bureau 
national U SPORTS . 

4 .3 .2 . L’hôte doit disposer d’une salle de médias réservée aux médias qui assistant au championnat  . Cette salle 
doit répondre aux exigences suivantes :
a . Située sur le site de compétition
b . Munie d’un accès à l’Internet sans fil et possibilité de connexion filaire
c . Nombre suffisant de chaises et tables de travail 
d . Prises pour les ordinateurs portables, multiprises et rallonges 
e . Photocopieur, imprimante et papier
f . Espace pour les statistiques, listes de départ, trousses média
g . Sécurité à la porte pour s’assurer que seulement ceux qui ont une accréditation sont autorisés à entrer 
h . Nourriture et boissons doivent être offerts
i . Accès à un service de traduction en tout temps (obligatoire)  
j . Accès à la webdiffusion de l’événement (ex : écran TV diffusant la compétition en direct ou identifiant média)

4 .3 .3  L’hôte et le bureau national U SPORTS détermineront la possibilité d’organiser une conférence médiatique 
avant le championnat  . Les normes minimales pour une conférence médiatique seront définies par le bureau 
national et devront être respectées .  

4 .3 .4  L'hôte aura la responsabilité de rassembler tous les renseignements clés au sujet  des équipes participantes 
et de les rendre disponibles aux médias à tout moment, quel que soit le format (document compilé ou 
séparé, imprimé ou numérique, application, etc .) . La méthode pour diffuser cette information doit être 
approuvée par le bureau national U SPORTS .

4 .3 .5 L'hôte aura la responsabilité de produire un programme de championnat qui décrit les équipes participantes, 
le calendrier des événements ainsi que les publicités des commanditaires requises dans le cadre des 
ententes de commandite du championnat national . 

4.4 Résumés du Championnat 

4.4.1 Résumés écrits

4 .4 .1 .1  L’hôte confirmera la disponibilité de 1-2 pigistes qui rédigeront les résumés après chaque match pour 
les championnats de sports d’équipe et après chaque journée de compétition pour les championnats 
de sports individuels . 

4 .4 .1 .2 Les pigistes assignés rédigeront les résumés en utilisant le modèle fourni par le bureau national et les 
renverront à l’ensemble de l’équipe marketing et communication pour publication sur USPORTS .ca et 
distribution auprès des membres et médias .

4 .4 .1 .3 Les résumés écrits doivent respecter le style de la Presse canadienne (PC), ainsi que le guide de style 
U SPORTS . 

4 .4 .1 .4  Les résumés écrits doivent être neutres et rapporter les faits, sans subjectivité en faveur de l’une des 
équipes impliquées

4.4.2 Résumés vidéo

4 .4 .2 .1 L’hôte a la responsabilité de créer une vidéo récapitulant les actions marquantes de chaque match 
(pour les sports d’équipe) ou de chaque journée de compétition (pour les sports individuels) en utilisant 
les séquences de la diffusion en directe et le pack graphique U SPORTS fourni par le Bureau national . 

4 .4 .2 .2 Ces résumés vidéo doivent uniquement retracer les éléments clés du match ou de la journée, de manière 
courte et efficace (entre 30 secondes et 2 minutes) . 

4 .4 .2 .3 Tous les résumés doivent être produits en HD et accessibles sur Dropbox pour le Bureau national  
U SPORTS ainsi que les universités impliquées dans la compétition à la fin de chaque journée / au 
moins 6 heures avant que la compétition ne reprenne le jour suivant .
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4.5  Traduction

4 .5 .1  L’hôte réservera les services d’un traducteur pour les résumés du championnat parmi une liste de contacts 
fournie par le bureau national et informera l’équipe marketing et communication de U SPORTS de son 
choix .

4 .5 .2  Dans un délai de 60 minutes suivant la fin du match / de l’épreuve, le pigiste assigné enverra le résumé 
complet au traducteur pour traduction ainsi qu’à l’équipe marketing et communication de U SPORTS pour 
publication sur UPORTS .ca et distribution auprès des membres et médias . 

4 .5 .3  L’hôte sera facturé pour le traducteur assigné au tarif de 75$ par résumé pour les sports d’équipe et de 
100$ par résumé pour les sports individuels . 

4.6 Photographie

4 .6 .1  L’hôte réservera les services d’un photographe qui sera responsable de prendre des photos pendant les 
matchs du championnat, ainsi que lors de la conférence média (le cas échéant), la cérémonie de remise 
des prix post-compétition et le banquet d’avant-championnat .

4 .6 .2  Le photographe doit s’assurer que toutes les photos requises sont prises, telles que définies dans la 
checklist photo fournie par le bureau national . Ceci inclut des photos d’action, des photos de la foule, des 
photos des coulisses, des photos des remises des prix d’après-match (Joueur du match, trophée, Meilleur 
joueur du tournoi, équipe des étoiles du tournoi), des photos des éléments signalétiques (sur le terrain ou 
vidéos), des activations et logos sur les équipements des commanditaires .

4 .6 .3  Le photographe téléversera toutes les photos sur la Dropbox U SPORTS dudit championnat au lien fourni 
par le bureau national . 

5.  ORGANISATION
Si un hôte souhaite faire appel à un tiers, ce dernier doit être inclus dans le document de candidature et approuvé par 
le bureau national U SPORTS avant soumission.

5.1  Comité organisateur hôte 

5  .1  .1  L’hôte doit avoir un comité d’organisation disposant d’au moins un représentant dans chacun des domaines 
suivants :

a . Organisateur du championnat ou directeur général (chef d’événement, relations intervenants et finances)   
b . Commandite et ventes
c . Marketing/ Promotions/ Publicité (peuvent être séparés)   d  . Billetterie/ Rayonnement communautaire/

Hospitalité
e . Communication (médias, webdiffusion, diffusion) f  . Médias sociaux/ Numériques
g . Opérations de jour de match
h . Opérations/Logistique (opérations des sites de compétition et pratiques, services aux équipes, 

hébergement, transports, accréditations)
i . Médical (y compris le contrôle antidopage)
j . Technique (règles, officiels, lois et politiques)
k . Délégué du bureau national U SPORTS (gestionnaire, sport et championnats nationaux)

5.2 Accréditations

5 .2 .1   L’hôte doit créer un système d’accréditation complet destiné aux équipes participantes et respectant les 
directives suivantes :

a . Accréditation accès complet : passes qui donnent accès à tous les aspects du championnat, y compris, 
mais sans s’y limiter, les banquets, les parties, les repas du salon VIP, etc .

b . Accréditation d’équipe : : passes qui sont fournis à chaque équipe participante selon la quantité 
indiquée dans la section D5.2.2 . Ces passes permettent d’accéder au site de compétition pour les 
parties et les pratiques ainsi qu’au salon des athlètes sur-site ou à l’hôtel  . . 

c . Accréditation VIP : passes donnant accès à tous les salons VIP et les parties 
d . Accréditation VIP Plus : passes offrant des places assises pour les parties et l’accès à tous les salons VIP
e . Accréditation des médias : passe pour toutes les parties, accès à la salle des médias, aux points de 

presse après le match, aux conférences médiatiques, à la galerie de presse, et, le cas échéant, au 
terrain de jeu

5 .2 .2  L’hôte fournira trente (30) accréditations et cinq (5) passes VIP à chaque équipe participante . Toute 
demande supplémentaire pourra entraîner des coûts pour les équipes participantes . 

5 .2 .3  L’hôte fournira sans frais, quinze (15) passes d’accès complet au bureau national U SPORTS pour leur seul usage . 

5 .2 .4  L’hôte veillera à ce que les médias reçoivent des accréditations médias . 

5 .2 .5  L’Hôte offrira, sans frais, des accréditations VIP aux nominés ou lauréats des prix issus d’équipe non-
participantes mais étant présents au championnat . 

5 .2 .6  L’hôte offrira deux (2) passes d’accréditation VIP Plus à tout individu disposant d’un trophée à son nom ou 
à un parent proche de l’individu d’après qui le trophée est nommé . 

5.3  Hospitalité 

5 .3 .1  L’hôte doit disposer d’une zone dédiée aux VIP sur le site de compétition  . Cette zone devrait offrir des 
boissons et des collations . 

5 .3 .2  Si des loges ou des suites sont disponibles sur le site de compétition, l’une d’entre elle doit être gratuitement 
mise à la disposition du bureau national U SPORTS pour leur usage exclusif  . Le bureau national U SPORTS 
confirmera à l’hôte s’il a besoin de tels services . Toute la nourriture et les breuvages pour ce salon demeure 
aux frais du bureau national U SPORTS . 

5.4  Salle de réunion 

5 .4 .1  L’hôte est tenu de fournir une salle de réunion pour la réunion technique du championnat, qui devrait avoir 
lieu le jour précédant la compétition . 

5 .4 .2  L’hôte est tenu de fournir une salle de réunion pour une réunion de production de télévision, qui aurait lieu 
le jour précédant la première partie télévisée . 

5 .4 .3  L'hôte est tenu de fournir une salle de réunion pour l'association des entraîneurs s'ils en ont besoin . 

5 .4 .4  Salle de réunion pour les officiels :

5 .4 .4 .1 L’hôte est tenu de fournir une salle de réunion sur-site pour les officiels

5 .4 .4 .2  L’hôte est tenu de fournir une salle de réunion pour les officiels à leur hôtel

5 .4 .5  L’hôte est tenu de fournir à chacune des équipes participantes une salle de réunion accessible pendant 
toute la durée du championnat pour les repas et réunions d’équipe

5.5 Prix et cérémonies

5 .5 .1  L’hôte devrait organiser la présentation de prix pour honorer les réalisations des athlètes et des entraîneurs 
pendant la saison . L’hôte, en collaboration avec le bureau national U SPORTS, en déterminera le format 
(ex : banquet en soirée ou brunch) . 

5 .5 .1  Selon le format, l’hôte peut facturer les prix maximum suivants jusqu’à concurrence du nombre 
d’accréditations attribuées par équipe, tel que précisé dans section D5.2.2

a . 75,00 $ pour un billet de banquet; 
b . 45,00 $ pour un dîner; 
c . 40,00 $ pour un déjeuner/brunch; 
d . 40,00 $ pour une réception
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5 .5 .2  Si une équipe veut acheter des billets supplémentaires au-delà des 30 places attribuées, l’hôte peut 
facturer les prix suivants, jusqu’à concurrence de deux fois le nombre d’accréditations attribuées :

a . 95,00 $ pour un banquet; 
b . 65,00 $ pour un dîner; 
c . 45,00 $ pour un déjeuner/brunch; 
d .  45,00 $ pour une réception

5.6  Hébergement

5 .6 .1  L’hôte doit réserver un bloc de chambres pour toutes les équipes participantes, selon les normes minimales 
indiquées ci-dessous . Si un deuxième hôtel est nécessaire, toutes les normes ci-dessous doivent être 
respectées et le coût devrait être similaire (+/- $ 20 $ par nuit) . 

5 .6 .2  Le(s) hôtel(s) hôte(s) doivent respecter un classement minimal de quatre (4) étoiles 

5 .6 .3 Le(s) hôtel(s) hôte(s) doivent offrir la WIFI gratuitement et partout 

5 .6 .4  Un hôtel distinct respectant les normes minimales ci-dessus doit être réservé pour les officiels

5 .6 .5 U SPORTS aura recours aux services d’une tierce partie pour aider à la réservation des chambres d’hôtel 
pour les invités, en dehors des équipes, officiels et tout délégué U SPORTS présent

5.7  Médical

 *Davantage de détails sur les exigences médicales sont disponibles dans les Directives médicales nationales publiées sur le site web de U SPORTS.

5 .7 .1 Les équipements suivants doivent être disponibles sur site à tout moment :

a .  Défibrillateur automatique (AED)
b .  Oxygène et matériel de respiration (ballon-masque, masque à oxygène sans réinspiration, canule nasale, 

canule de Guedel, canule nasopharyngée) – sauf en cas de preuve écrite que l’utilisation de ce matériel 
est interdite par la province . 

c .  Attelles et écharpes de tailles variées et adaptées à tous les membres du corps humain, ainsi que du 
matériel de strapping .

d .  Béquilles
e .  Couverture
f .  Glaçons et poches de glace
g .  Accès à de l’eau
h .  Agents de gestion et dispositif d’élimination des matières biologiquement dangereuses
i .  Matériel de taping et spray adhésif
j .  Table d’auscultation
k .  Compétition des sports d’équipe – une table d’auscultation doit être mise à la disposition de l’équipe 

visiteuse sur le lieu de compétition . Compétition des sports individuels – toutes les équipes auront 
accès à une table d’auscultation partagée

i . Zone désignée ou abritée offrant un espace de traitement des patients et permettant le respect de la 
confidentialité

m .  Poubelles
n .  Civière
o . Planche dorsale, sangles, collier cervical et immobilisateur de tête (si autorisé par les protocoles locaux)

5 .7 .2  Les éléments suivants doivent être disponibles sur le lieu de compétition  :

a .  Zone déterminée où le personnel médical peut ausculter, discuter et/ou traiter un athlète blessé, tout 
en assurant la confidentialité de l’échange
-  Ceci doit être un espace dédié à cette fonction et non un espace multifonction (ex : vestiaire d’équipe)
-  Cet espace ne doit pas être directement relié au vestiaire des adversaires
-  Pour les compétitions ne se déroulant dans une enceinte sportive, cet espace peut être une tente 

offrant une zone couverte et disposant d’une barrière indiquant l’interdiction d’entrer dans la zone 
aux autres athlètes et spectateurs .

b .  Toilettes hommes et femmes
-  pour les événements ne se déroulant pas à proximité de vestiaires, installer des sanitaires mobiles 

sur le lieu de compétition 
c .  Zone privée pour le contrôle antidopage

5 .7 .3  En termes de personnel, les exigences sont les suivantes :

 Tous les athlètes des institutions participant à la compétition auront accès aux services suivants pendant 
le Championnat U SPORTS . Si chaque institution est libre de déterminer la façon dont les soins sont 
délivrés/accessibles aux athlètes, chaque élément doit être intégré dans le portfolio médical de l’institution . 
Il est possible que des postes se recoupent entre eux, mais chaque assortiment de compétences doit être 
représenté .

A) Composition de l’équipe médicale d’un département sportif 
 - Médecin de l’institution
 - Médecin de garde  (les institutions étant en mesure d’offrir les services d’un médecin les jours de 

 match pour cette compétition sont encouragées à en faire ainsi)
 - Thérapeute en chef
 - Représentants de l’équipe médicale

B) Autres ressources médicales associées
 - Thérapeute sportif certifié et/ou physiothérapeute agréé
 - Massothérapeute
 - Chiropracteur
 - Dentiste

5 .7 .4  Compétences médicales et missions à couvrir : 

a . Médecin de garde disposant d’une licence dans la province dudit évènement U SPORTS et familier des 
problèmes musculosquelettiques, des procédures d’évaluation et traitement des commotions cérébrales 
et autres problèmes médicaux d’ordre général .

b . Formation minimum : premiers secours et RCP / Formation préférée : premier intervenant, intervenant 
médical d’urgence ou équivalent

c . Connaissance et capacité à effectuer une évaluation et prendre une décision dans le cadre d’un retour 
au jeu

d . Connaissance des protocoles d’urgence locaux et capacité à déclencher et suivre un plan d’action 
d’urgence préétabli

e . Capacité à appliquer un bandage ou un strap/bandage adhésif thérapeutique, poser une attelle et 
autres actions de soutien

5.8  Antidopage 

5 .8 .1  Une station de contrôle antidopage sera prévue sur le lieu de compétition . Elle répondra aux normes 
minimales suivantes :

5 .8 .1 .1  Chaperons et bénévoles répondant aux critères minimaux :

a . Âgés d’au moins 18 ans
b . Parfaitement bilingues (écrit et oral) en français et en anglais 
c . Ne doivent pas être impliqués dans l'administration du sport pour lequel les tests sont effectués ou 

liés / impliqués dans des affaires personnelles avec un athlète testé 
d . Doivent être du même sexe que l'athlète testé
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5 .8 .1 .2 Une installation répondant aux critères minimaux suivants : 

a . Une salle d'attente / espace qui est assez grand pour accueillir tout le personnel nécessaire . Il devrait  
comprendre des chaises, des bancs et des tables, avec un approvisionnement suffisant en boissons 
scellées, non alcooliques et sans caféine . Un personnel de sécurité est requis à l'entrée de cette 
salle . 

b . Une salle de contrôle / traitement antidopage autorisant uniquement l’accès au personnel de contrôle 
antidopage et à l'athlète testé . Cette salle devrait inclure une table, des chaises, une poubelle et des 
essuie-tout . 

c . Une salle avec un lavabo et une toilette et qui est reliée à la salle de contrôle / traitement . Elle doit 
être assez grand pour accueillir le chaperon et les athlètes testés .

5.9 Visites de repérage

5 .9 .1  Le bureau national U SPORTS enverra un maximum de deux (2) personnes chez l’hôte retenu pour effectuer 
une visite de repérage, aux frais de l’hôte  .

5.10  Orientation pour l’hôte

5 .10 .1  L’hôte devra assister, à ses frais, une session d‘orientation de deux (2) jours à Toronto, en Ontario, (la 
troisième semaine d’avril) aux frais de l’hôte . Cette session inclura des présentations de professionnels 
de l’industrie en billetterie, promotion, commandite, communication et événementiel, ainsi que le partage 
des pratiques exemplaires avec d’autres hôtes et l’explication des normes minimales .

5 .10 .2 Le nombre de membres du comité organisateur que l’hôte envoie demeure à la discrétion de l’hôte  . 
TOUTEFOIS, la présence de l’organisateur/du responsable de l’évènement est obligatoire . Il est également 
fortement conseillé que le responsable marketing assiste à cette session . 

5.11  Rapport/ Transfert de connaissances 

5 .11 .1  L’hôte fournira toutes les informations de championnat nécessaires au bureau national U SPORTS selon 
les délais énoncés dans l’accord de l’hôte au moyen d’un bulletin de championnat, qui sera distribué aux 
membres et publié sur le site web . Le contenu de ce bulletin est assujetti à l’approbation du bureau national 
U SPORTS . 

5 .11 .2  Toutes les informations fournies dans les bulletins avant le championnat doivent être soumises dans les 
deux langues officielles . 

5 .11 .3  L’hôte devra soumettre un rapport post-événement au bureau national U SPORTS dans un délai de 30 
jours après le championnat . L’hôte utilisera le modèle fourni par le bureau national U SPORTS . Ce rapport 
sera à l’avenir utilisé pour le transfert de connaissances . 

5 .11 .4  L’hôte sera tenu de fournir un bilan financier approuvé dans un délai de 60 jours après le championnat qui 
sera, à l’avenir, utilisé pour le transfert de connaissances . 

5.12  Gestion du risque  

5 .12 .1 L'hôte fournira au bureau national U SPORTS un plan d'intervention en cas de crise, au plus tard 90 jours 
avant le championnat . Ce plan d’intervention devrait également inclure les plans de sécurité . 

5.13  Assurance

5 .13 .1  L'hôte obtiendra et maintiendra en vigueur pendant le Championnat, à ses frais, une assurance 
responsabilité civile générale de 5 000 000 $ pour les dommages matériels, corporels ou mortels à toute 
personne participant ou assistant au championnat et couvrant les créances découlant de tels dommages 
matériels, blessures ou décès causés par des tiers . U SPORTS sera nommé comme assuré additionnel 
pour la période du championnat . 

5 .13 .2 La preuve écrite sous la forme d’un certificat d’assurance doit être déposée définitivement auprès de U 
SPORTS au plus tard dix (10) jours avant la première journée de pratique

5 .13 .3 Tout le personnel employé par ou au service de l’hôte doit être couvert par une assurance accidents du 
travail lorsque la loi le requiert, y compris les bénévoles . 

5.14  Technologie

5 .14 .1  Au minimum, le(s) hôtel(s) hôte(s) doivent offrir un accès WIFI gratuit couvrant tout l’hôtel à tous les 
participants et les officiels, comme indiqué dans la section D5.6.3 .

5 .14 .2 L’hôte veillera à ce que le lieu de la compétition dispose d’un accès WIFI disponible gratuitement dans le 
centre des médias . 

5.15 Services aux équipes

5 .15 .1  L’hôte est tenu de préparer un « Pack de bienvenue » pour chaque équipe participante, contenant toutes 
les informations nécessaires en vue du championnat . Ce document doit être approuvé par le bureau U 
SPORTS . 

5 .15 .2 Des collations et boissons doivent être offertes aux équipes participantes après chaque match . 

5 .15 .3 Chaque équipe doit avoir accès à l’hôtel à une salle de réunion qui peut être utilisée pour les repas .

5 .15 .4 Un « attaché local » doit accompagner chaque équipe . Cette personne sera le contact principal de ladite 
équipe pendant toute la durée du championnat . 

5 .15 .5 Compétences minimum des attachés d’équipe

5 .15 .5 .1 Connaissance du secteur local (cartes, transports, attractions locales) et des informations spécifiques 
au championnat (allocation des vestiaires, programme des matchs, horaires des pratiaues…) . 

5 .15 .5 .2 Expérience ou compétences dans la collaboration avec des entraîneurs et athlètes dans un contexte 
de haut niveau

6. COMPÉTITION
6.1  Dates du championnat *sujet a changement 

6 .1 .1  Le championnat aura lieu du jeudi 18 mars au dimanche 21 mars 2021 . La veille du premier match, le 
mercredi 20 mar 2021, doit être réservé aux pratiques .

6.2  Calendrier et format * Susceptibles d’être modifiés

6 .2 .1  Le championnat U SPORTS est composé de huit (8) équipes engagées dans des quarts de finale à 
élimination directe .

6 .2 .2  Le championnat sera composé de onze (11)  parties disputées sur quatre (4) jours de compétition .  

6 .2 .3  Le match pour le bronze sera disputé, ainsi que celui pour la 5e place . . Il n’yaura pas de match pour la 
7ème place . 

6 .2 .4  Le calendrier devrait suivre les directives suivantes :

a . JOUR UN : quarts de finale
b . JOUR DEUX : quarts de finale
c . JOUR TROIS : demi-finales et demi-finales de consolation
d .  JOUR QUATRE : Finales et finale de consolation

6 .2 .5  Si des exceptions sont faites à cette règle, l’hôte doit en aviser le bureau national U SPORTS avant le 1er 
septembre de la saison de compétition en question pour obtenir l’approbation . 

6 .2 .6  Conformément à la section D2.2.3, s’il y a un diffuseur, ce dernier aura, en collaboration avec le bureau 
national U SPORTS, le dernier mot sur le programme des matchs . 

6 .2 .7  Avant chaque match, au moins 25 minutes seront réservées à l’échauffement, même en cas de retard des 
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matchs . 

6 .2 .8  Toute autre programmation devrait suivre le règlement technique du hockey féminin  . 

6.3  Terrain de jeu / Aspects techniques

6 .3 .1  Toutes les règles techniques et liées au terrain seront régies par les règles de Hockey Canada, sauf 
indication contraire dans le règlement technique .

6 .3 .2  L’hôte doit réserver une salle disposant des équipements nécessaires pour le Comité d’arbitrage vidéo 
additionnel .

6 .3 .3 U SPORTS sélectionnera les membres du Comité d’arbitrage vidéo additionnel, qui recevront les bénéfices 
suivants : 

6 .3 .3 .1 Délégué U SPORTS : voyage payé par U SPORTS

6 .3 .3 .2 Assignateur/évaluateur : voyage payé par l’ONS

6 .3 .3 .3 Troisième expert impartial de hockey : voyage payé par l’hôte

6 .3 .4  L’hôte doit pouvoir satisfaire les exigences en termes d’arbitrage vidéo des buts, telles que précisées dans 
le Règlement technique U SPORTS et doit réserver les services d’un juge de but vidéo pendant toute la 
durée du championnat . 

6.4  Opérations sur-site / Capacité

6 .4 .1 Le site doit pouvoir accueillir au moins 1500 spectateurs . 

6 .4 .2 Il doit y avoir un nombre suffisant de vestiaires pour chaque équipe individuelle ainsi qu’une salle pour les 
officiels  . Si cela n’est pas possible en raison des contraintes spatiales du site de compétition, l’hôte doit 
proposer un plan secondaire au Bureau U SPORTS . 

6 .4 .3 Le site doit respecter les exigences minimales énoncées dans le Règlement sur le jeu  .

6 .4 .4 Le site doit être de qualité supérieure dans la ville hôte et être en mesure de fournir la meilleure expérience 
possible aux étudiants-athlètes  . Le lieu de compétition ne doit PAS obligatoirement être situé sur le 
campus .

6.5  Équipement – N/A  

6.6  Échange vidéo

6 .6 .1  L’hôte veillera à ce que chaque équipe gagnante de chaque ronde du championnat reçoive une copie vidéo 
de leur plus récente partie en plus de la partie de leur prochain adversaire . L’échange se fera sur la 
plateforme officielle d’échange vidéo U SPORTS au moment du championnat . 

6.7  Officiels  

6 .7 .1  L’hôte veillera à ce qu’il y ait une quantité suffisante de chambres dans un hôtel distinct, en occupation 
double, pour tous les officiels participants, conformément au règlement technique pour le hockey féminin  
et un maximum de un (1) évaluateur . 

6 .7 .2  L’hôte paiera au minimum l’hébergement, les repas, les frais de matchs et le transport sur-site de tous les 
officiels participants . 

6 .7 .3  À l’arrivée, l’hôte doit prévoir le transfert et / ou des navettes disponibles pour les officiels conformément 
aux exigences suivants :

a . De l’aéroport/ gare/ gare routière vers l’hôtel 
b . Allers-retours entre l’hôtel et le site de compétition
c . Vers l’aéroport / gare/ gare routière à partir de l’hôtel ou du site de compétition

6 .7 .4  Les arbitres doivent être traités comme des officiels de haut niveau et recevoir un traitement semblable 
aux équipes participantes présentes conformément aux critères suivants : 

6 .7 .4 .1 L’hôte fournira des indemnités de repas aux officiels participants, selon le taux approuvé par le bureau 
national U SPORTS au moment du championnat

6 .7 .4 .2 L’hôte fournira une salle de réunion sur le site de compétition, où les officiels peuvent visionner la vidéo 
immédiatement après la partie  . Cette salle devrait être équipée du matériel technique nécessaire  .

6 .7 .4 .3 L’hôte fournira une salle de réunion à l’hôtel  . Cette salle devrait être équipée du matériel technique 
nécessaire  .

6 .7 .4 .4 L’hôte fournira un vestiaire séparé pour les officiels  .

6 .7 .4 .5 L’hôte fournira gratuitement une accréditation à chaque officiel, leur permettant d’assister aux parties 
auxquelles ils ne participent pas  .

6 .7 .4 .6 L’hôte fournira, après chaque match, des collations et des breuvages aux officiels participants,, 
semblables aux tables de ravitaillement pour les athlètes  .

6 .7 .4 .7 L’hôte fournira des places assises sur le terrain pour l’assignateur et l’évaluateur du championnat 

6 .7 .4 .8 L’hôte veillera à ce que les officiels participants aient accès aux services médicaux adéquats en cas 
de besoin 

6 .7 .4 .9 L’hôte veillera à ce que, comme pour les équipes, les officiels aient leur propre chaperon / attaché 

6 .7 .4 .10 L’hôte fournira à chaque officiel un billet gratuit pour le banquet/cérémonie de remise des prix du 
Championnat

 

-30-
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CRITÈRES D’ÉVaLUaTIOn ET DE 
QUaLIFICaTIOn
Toutes les soumissions seront examinées selon les critères de l’annexe C .

COMITÉ DE SÉLECTIOn
1. COMITÉ DE SÉLECTION DES APPELS DE U SPORTS

Les membres de ce comité seront sélectionnés par U SPORTS . Les membres peuvent inclure : 

a . Membres du personnel de U SPORTS (sans droit de vote) 
b . Représentants des universités membres et autres comités
c .  Délégués des ONS et ONM
d .  Experts de l’industrie concernée

Le Comité de Sélection sélectionnera les deux (2) meilleures candidatures, qui seront analysées par le PDG de 
U SPORTS, en charge de la décision finale

REMARQUE : 
U SPORTS est en charge du choix des membres du Comité de Sélection . Celui-ci sera composé de Directeurs 
Sportifs et experts du secteur sportif et aura la responsabilité de formuler des recommandations au PDG de 
U SPORTS . 

2.  CRITÈRES POUR LES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION – 
CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE 20.30.2.3
a . Les membres du comité de sélection ne peuvent pas être étroitement liés à une université ou une conférence 

proposant une offre pour accueillir un championnat, y compris les employés actuels, les anciens employés 
(au cours des 2 dernières années) ou ceux qui sont étroitement associés aux activités actuelles des anciens 
élèves, etc .

b . Le comité de sélection n'aura pas deux membres de la même université ayant une relation hiérarchique .

c . Si plusieurs conférences proposent une offre pour accueillir un championnat, de sorte qu'il n'y ait pas 
suffisamment de membres votants au sein du comité de sélection, le chef de la direction de U SPORTS aura 
le droit d’effectuer, à sa discrétion, des ajustements au comité de sélection ou à la structure de vote comme 
il se doit .

d . Si un soumissionnaire s'inquiète de la composition du comité de sélection, ces préoccupations doivent être 

transmises au chef de la direction par écrit, au moins 2 semaines avant toute présentation d'offre . Le chef 
de la direction doit examiner la question et peut apporter, à sa discrétion, des modifications au comité de 
sélection, y compris la nomination d'autres membres .

e . Si aucune offre n'est reçue, le chef de la direction de U SPORTS décidera d’une autre méthode .

DROIT DE RÉSILIaTIOn
En plus des autres droits et recours disponibles pour U SPORTS, U SPORTS peut révoquer l’avis qu'un soumissionnaire 
est le gagnant de l'offre et / ou résilier l'accord avec l'université hôte si: (a) U SPORTS détermine qu'un soumissionnaire 
a fait de fausses déclarations ou a soumis des informations inexactes ou incomplètes; ou (b) le soumissionnaire ne 
signe pas l'accord de l'université hôte dans les délais prévus . Si l'acceptation est résiliée ou révoquée, U SPORTS peut 
attribuer le Championnat à un autre soumissionnaire .

SanCTIOnS
Un soumissionnaire gagnant qui, par la suite, se défait de ses obligations d'accueillir le championnat attribué, peut être 
assujetti à un tarif de défaut prélevé conformément à la Politique 20 .70 de U SPORTS . 

COnFIDEnTIaLITÉ
Toutes les informations fournies par ou obtenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre d'une offre sont la 
propriété exclusive de U SPORTS et doivent être traitées comme confidentielles . Elles ne peuvent être utilisées à 
d'autres fins que de répondre à ce guide de soumission ou d'exécuter l'accord de l'université hôte . Note: U SPORTS 
partagera pas les soumissions avec les membres de U SPORTS

DROITS DE U SPORTS
Nonobstant toute autre élément contenu dans ce guide de soumission, U SPORTS se réserve les droits suivants (qui 
s'ajoutent aux autres droits que U SPORTS peut avoir), qu'il peut exercer à son entière discrétion, en ce qui concerne 
les soumissions qu'il reçoit :

a . De renoncer à la non-conformité lorsque, à la seule discrétion unique et absolue de U SPORTS, cette non-conformité est 
mineure et non matérielle, ou d'accepter ou de rejeter en totalité ou en partie une ou toutes les propositions, avec ou sans 
préavis . Une telle non-conformité mineure sera considérée comme une conformité substantielle et susceptible d'être 
acceptée . U SPORTS sera le seul juge de l'acceptation ou du rejet d'une proposition

b . De vérifier auprès de tout promoteur ou d’un tiers toute information présentée dans une proposition

c . De vérifier les références autres que celles fournies par un promoteur
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d . De disqualifier tout soumissionnaire dont la proposition contient des fausses déclarations ou toute autre information 
inexacte ou trompeuse

e . De disqualifier un soumissionnaire ou la proposition d'un soumissionnaire qui s'est livré à une activité interdite par ce guide 
de soumission

f . D’apporter des modifications, y compris des modifications substantielles, à ce guide de soumission, à condition que ces 
modifications soient émises au moyen d’addenda

g . De sélectionner tout soumissionnaire autre que le soumissionnaire dont la proposition reflète le coût le plus bas pour U 
SPORTS ou le pointage le plus élevé

h . Si une seule proposition conforme est reçue, de rejeter la proposition du seul promoteur et annuler cette procédure 
d'appel d'offres ou s’engager dans des négociations directes avec le seul promoteur

i . D’annuler ce processus d'offre à n'importe quel stade 

j . D’annuler ce processus d’offre à n'importe quel stade et d’émettre un nouveau guide de soumission pour les mêmes 
événements ou des événements semblables 

k . D’accepter toute proposition en tout ou en partie 

l . De rejeter un ou toutes les propositions

COnDITIOnS GÉnÉRaLES
En répondant à ce guide de soumission et en soumettant une proposition d’offre et d'autres documents, vous promettez et acceptez 
expressément ce qui suit :

a . Vous êtes arrivé à votre proposition de manière séparée et indépendante, sans complot, collusion ou fraude .

b . Toutes les déclarations faites dans les documents soumis sont vraies et correctes à tous égards .

c . Payer toutes les exigences financières . . . Vous acceptez également ce qui suit :

d . U SPORTS ne fait aucune promesse, représentation, ou garantie quant à l'exactitude des informations contenues dans ce 
guide de soumission ou émises par addenda . Les quantités indiquées ou les données contenues ne sont que des estimations 
et sont dans le seul but d'indiquer l’ampleur générale du travail . Il est de votre responsabilité de vous prévaloir de toutes les 
informations nécessaires pour préparer votre proposition .

e . Vous serez responsable de tous vos frais de préparation, de soumission, de présentation et de démonstration de votre 
proposition et, si nécessaire, de conclure l'accord . De plus, U SPORTS se dégage de la responsabilité de vos frais, coûts, 
pertes ou dommages directs ou indirects subis ou engagés par vous ou par un tiers résultant de l’application d’un des droits 
implicites ou explicites de U SPORTS en vertu du présent guide de soumission .

f . Toutes les dispositions de ce guide de soumission sont jugées incluses dans votre proposition .

g . U SPORTS ne vous retournera pas votre proposition ni aucune documentation associée .

h . Ce processus d'appel d'offres sera régi et interprété conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois fédérales 
applicables

K
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La capitaine adjointe de l’Université St. Francis Xavier, Daley Oddy, 
étudie son adversaire lors du quart de finale du Championnat de hockey 
féminin U SPORTS 2017 à Napanee, en Ontario.  (Photo par : Ian MacAlpine)
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annEXES

annEXE a
DÉCLARATION D’OFFRE
Le comité de soumission représenté par [nom de l’organisation] :

____________________________________________________________________ accepte de se conformer à la déclaration suivante :

Coopérer pleinement avec U SPORTS CANADA pour l’organisation et l’accueil du championnat national de  
[type de championnat] _____________________________________________________________ du  
[date du championnat] _____________________________________________________________, et assume les responsabilités pour 
toutes les dépenses concernant le championnat national . 

D’accord que tout le contenu de la proposition d'offre soumise par le comité de soumission et l'établissement de 
soumission est contraignant, à moins qu'il ne soit en conflit avec les obligations énumérées dans le guide de 
soumission pour le championnat national U SPORTS . Tout changement apporté à la soumission d'offre une fois que 
l'événement a été attribué doit être approuvé par U SPORTS CANADA avant de prendre effet .

Immédiatement après que U SPORTS CANADA lui ait attribué l'événement et au plus tard dans les 30 jours suivants, 
le comité de soumission établira un comité d'organisation local (CO) qui sera responsable de l'organisation, des 
opérations et de la gestion financière du championnat national . 

La nomination du CO est conditionnelle à l'engagement du comité d'organisation sous forme et substance jugée 
satisfaisante par U SPORTS CANADA de se conformer pleinement aux termes et conditions des obligations 
énumérées dans le guide de soumission et l’entente d’accueil qui sera complétée lors de l'attribution d'un 
championnat national U SPORTS .  

Le comité de soumission est responsable de tous les engagements pris, individuellement ou collectivement, dans le 
cadre de l'organisation, des opérations, des finances et de la mise en scène de l'événement, y compris toute 
obligation découlant de l'entente d’accueil pour le championnat national U SPORTS .

NOM de l’établissement ou de la communauté candidate :  ____________________________________________________________

Nom du directeur des sports : ___________________________________________________________________________________________

Date:  ________________________________________________________________
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La défenseure des Stingers de Concordia, Brigitte Laganière, tente un tir à travers 
les défenseures de UBC lors du match de la médaille de bronze du Championnat de 

hockey féminin U SPORTS 2017 à Napanee, en Ontario. (Photo par : Ian MacAlpine)
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annEXE B
MODÈLE DE BUDGET SUGGÉRÉ 
Vous pouvez soumettre un budget selon le format que vous souhaitez .

RECETTES ESTIMÉES

Vente de programme (si en vente) $ $

Publicité dans le programme $ $

Collecte de fonds (inclure un résumé de chaque activité)

Commandite Contra $

Espèces $

Financement gouvernemental Provincial $

Municipal $

Autre $

Financement du tourisme sportif $

Vente de billets pour événements spéciaux $

Refacturation pour les équipes participantes (c'est-à-dire 
les serviettes, les casiers, les billets, etc .)

Ventilation : $

Divers (inclure un résumé) $

TOTAL ESTIMATED RECEIPTS $

Vente de billets 
(Veuillez indiquer 

les types de 
billets à vendre)

Nombre de billets 
donnés 

gratuitement 
Quantité Prix des billets $ Montant $

NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIREAnnexes
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DÉPENSES ESTIMÉES

1 . Promotion Publicité (traditionnelle) $

Publicité (Numérique) $

Conception graphique $

Impression $

Activations en direct (activités de RP) $

Publicité dans le Globe & Mail $

Autres : $

2 . Billets Impression $

Les vendeurs et les preneurs de billets $

10% à U SPORTS au-delà des droits $

Dons de billets 

Autres : $

3 . Équipement: Installation téléphonique $

Système de sonorisation $

Rafraîchissements $

Fournisseurs (ventiler) $

Photocopieur $

Lignes téléphoniques $

Autres : $

4 . Site de compétition (installation) Frais de location $

Montage et démontage du site

Mettre à niveau l'équipement pour la télévision 
(c'est-à-dire l'éclairage) 

$

Conciergerie $

Fournisseurs (ventiler) $

Travail (ventiler) $

Coût d’entreposage $

5 .  Personnel Annonceur $

Statisticiens $

Thérapeute du sport $

Sécurité $

Officiels - Hébergement
Officiels – Indemnités quotidiennes
Officiels - Honoraires
Officiels - Transport sur place

$ 
$ 
$ 
$

Autres : $

6 . Traduction Ventiler : $

7 . Prix Ventiler : $

8 . Événements spéciaux Frais de location $

Programme $

Audiovisuel $

Lauréats non participant (hébergement . etc) $

Autres : $

10 . Transport Location $

Autres : $

11 . Divers Conférence de presse $

Célébration de remise des prix (le cas échéant) $

Service des commanditaires $

Administration $

Autres : $

12 . Hospitalité / Réunions de 
l’Association des entraîneurs 

Frais de location

Rafraîchissements/nourriture $

Autres : $

13 .  Frais de droits à U SPORTS  $

TOTAL DES DÉPENSES ESTIMÉES $

Total des recettes estimées $

Total des dépenses estimées $
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AnnEXE C
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères Résumé

PREMIÈRE PARTIE : FINANCE
A . Normes minimales 1 . Capacité de satisfaire à toutes les normes financières établies à la section D-1 Finance

B . Budget 1 . Capacité du soumissionaire à démontrer un budget excédentaire

C . Améliorations financières

1 . Partage supplémentaire avec U SPORTS 

2 . Améliorations financières aux équipes participantes
a) Transport routier
b) Repas
c) Hébergement
d) Salle de réunion
e) Billets
f) Apport en espèces aux équipes

DEUXIÈME PARTIE: PRODUCTION DE REVENUS

A . Normes minimales 1 . Capacité de satisfaire à toutes les normes établies à la section D2- Production de revenus

B . Commandite
1 . Stratégie de commandite

2 . Compléments pour les commanditaires nationaux

C . Webdiffusion/ Diffusion en 
continu 

1 . Capacité de satisfaire aux normes minimales

2 . Plans pour assurer une webdiffusion et diffusion en continu d’excellente qualité

D . Billets 1 . Stratégie pour les billets et plans pour faire la salle comble
TROISIÈME PARTIE : MARKETING, MARQUE ET PROMOTIONS

A . Normes minimales
1 . Capacité de satisfaire à toutes les normes établies à la section D3- Marketing, marque et 
promotions

B . Affichage et marque

1 . Plans pour rehausser la visibilité de U SPORTS sur le campus et au sein de la communauté et 
capacité à ce que le championnat ressemble à un événement national 

2 . Stratégie de marketing et de marque

3 . Alignement avec la vision et la mission nationales”

C . Promotions
1 . Plan promotionnel pour maximiser la vente des billets

2 . Alignement avec la vision et la mission nationales

QUATRIÈME PARTIE : COMMUNICATIONS
A . Normes minimales 1 . Capacité de satisfaire à toutes le normes établies à la section D4- Communications

B . Stratégie de communications

1 . Capacité de démontrer leur engagement envers une excellente communication par l’entremise 
d’un plan de communication détaillé qui atteint ou dépasse les exigences de U SPORTS

2 . Capacité de démontrer une bonne présence sur les réseaux de communication numérique 
(réseaux sociaux, site Web)

C . Relations avec les médias

1 . La capacité de s’assurer que les exigences des médias et du diffuseur sont satisfaites et que la 
télédiffusion est maximisée . 

2 . Plans pour l’accréditation des médias ainsi que la salle des médias sur place

CINQUIÈME PARTIE : ACCUEIL

A . Normes minimales 1 . Capacité de satisfaire à toutes le normes établies à la section D5- Accueil

B . Comité d'organisation
1 . Une description détaillée du comité organisateur qui comprend les postes détaillés à la section 
D5 .1 .1

C . Accréditation 1 . Plans pour l’accréditation qui répondent aux normes détaillées en D5 .2 .1

D . Hospitalité 1 . Compléments aux normes minimales détaillées à la section D5 .3

E . Prix et cérémonies 1 . Plans pour rehausser l’expérience des étudiants-athlètes avec une cérémonie de remise de prix

Critères Résumé

F . Hébergement / Lieu

1 . L’hôtel hôte répond aux normes minimales

2 . Proximité du lieu de compétition

3 . Proximité de l’aéroport

4 . Capacité d’accuillir toutes les équipes participantes

5 . Facilité de déplacement vers la ville hôte pour les équipes participantes
     a) nombre de vols en provenance et à destination de l’aéroport le plus proche
     b) Centres de transport importants dans la région 
     c) Assistance voyage pour les équipes”

G . Médical/ Antidopage
1 . Services qui seront offerts aux équipes participantes

2 . Qualité et quantité d’hôpitaux dans la région

H . Orientation pour l'hôte
1 . La capacité et la volonté à assister et à apprendre à la séanced d’orientation de l’hôte seront 
évaluées

I . Expérience de l'étudiant-athlète 1 . Plans pour rehausser l’expérience de l’étudiant-athlète par différentes méthodes

J . Développement du sport

1 . Plans pour mettre en valeur le sport en question localemetn sera évalué à travers les événements 
de legs du plan d’accueil
   a) Développemetn de l’athlète 
   b) Formation des entraîneurs
   c) Formation des officiels 
   d) Développement du leadership
   e) Développement des installations 
   f) Développement de la communauté”

SIXIÈME PARTIE : COMPÉTITION
A . Normes minimales 1 . Ability to meet all  standards as outlined in Section D6- Competition

B . Dates

1 . Capacité de veiller à ce que le championnat U SPORTS ait préséance sur tout autre événement 
sur le campus

2 . Que les dates n’entrent pas en conflit avec un autre événement qui affectera la vente de billets .

C . Horaire 1 . Horaire proposé qui maximisera les ventes de billets

D . Installation/ Capacité

1 . Capacité de satisfaire aux exigences techniques de la FIBA

2 . Capacité de l’installation
   a) Nombre de vestaires
   b) Capacité de spectateurs 
   c) Disponibilité de suites VIP
   d) Éclairage
   e) Galerie de presse/ Salle des médias
   f) Nombre de tableaux vidéo
   g) Espace pour l’affichage sur le terrain

3 . Qualité de l’installation
   a) Âge de l’installation
   b) Allure”

SEPTIÈME PARTIE : AUTRES ÉLÉMENTS
A . Événements spéciaux 1 . Tout événement qui peut se dérouler en même temps que le championnat national

B . Antécédants du soumissionnaire
1 . Nombre et antécédants d’accueil d’anciens championnats nationaux

2 . Antécédants du soumissionnaire à respecter les politiques de U SPORTS

C . Force de l'équipe
1 . Capacité de l’hôte de démontrer la volonté à ce que l’équipe participera aux rondes de médailles 
(recrutement, classement national, anciennes participations au championnat national)

D . Appui local 1 . Selon le nombre de lettres d’appui soumises par le soumissionnaire
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HEAD OFFICE
45 Vogell Road, suite 701
Richmond Hill, ON
L4B 3P6

P: 905-508-3000
F: 905-508-4221

@USPORTSCanada

@USPORTSca

USPORTS.ca
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