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SECTION 1:  
PRÉ-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.  COMITÉ ORGANISATEUR  
Adresse :   UPEI, 550 University Avenue, Charlottetown, PE, C1A 4P3 
Télécopieur :   902-566-0700 
Téléphone :   902-566-0715 
Courriel :   chuggan@upei.ca  
Site Web :  usports.ca/en/championships/hockey/f   
 

Poste Nom Téléphone Courriel 
Directeur des sports et 
de l’évènement Chris Huggan 902-566-0715 chuggan@upei.ca 

Co-présidents 
Kathleen Casey 

Della Sweet 
Lorna O’Donnell 

902-628-7904 
902-206-3600 

À confirmer 

kmcasey@assembly.pe.ca 
dellasweet@eastlink.ca 

lornamaggie@icloud.com 
Coordonnateur des 
opérations Ron Annear 902-628-7762 annear@upei.ca 

Administration Koren Bogle-Glenn 902-620-5158 kglenn@upeic.a 
Transports du 
Championnat À confirmer À confirmer À confirmer 

Finances Bruce Donaldson 902-393-0662 bdonaldson@upei.ca 
Opérations patinoire Brodie O’Keefe 902-218-2343 brodieokeefe@hotmail.com 
Communication Nicole Philips 902-388-1832 nphillips@upei.ca 

Informations sportives Thomas Becker 
 

902-566-0338 
 

thomasbecker@hotmail.ca 
 

Engagement 
communautaire Leigh Read 902-394-0927 lread@upei.ca 

Accréditation Koren Bogle-Glenn À confirmer kglenn@upei.ca 

Liaison avec les équipes Wendy Weatherbie  wweatherbie@hotmail.com 
Officiels Paul Matte 902-218-5649 paul.matte@gmail.com 

Personnel médical Allyson Seviour 
Harrison McIver 

902-393-4330 
902-393-5695 

panther@reactivehealth.com 
panther@reactivehealth.com 

Services étudiants Heidi MacDonald 902-566-0738 hemacdonald@upei.ca 

Sécurité Mark Pharand 902-566-0484 mpharand@upei.ca 

Bénévoles Robbie Larter 902-629-5913 robbie.larter@pei.sympatico.ca 
Gala des étoiles 
canadiennes Koren Bogle-Glenn TBD kglenn@upei.ca 
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Transports en bus Tanya Babineau 

506-857-8520 
ext.203 

888-599-4287 
ext.203 

tanya@coachatlantic.ca 

Transports VIP Donnie MacFayden 902-940-4585 drmacf8@gmail.com 

U Sports -Gérant, 
champ. nationaux Scott Ring 

905-508-3000 
p. 244 

Cell : 416-553-
6121 

sring@usports.ca 

 
 

2.  PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS 
*Toutes les heures sont locales 

 

 
3.  PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

Mercredi 13 mars  
18h00 Cérémonie des prix d’honneurs majeurs et étoiles canadiennes 

Delta Hotels by Marriott Prince Edward 
Salle : Grey Palmer Pope 

21h00 Réunion technique des entraîneurs 
Delta Hotels by Marriott Prince Edward  
Salle: Tupper  

Samedi 16 mars  
09h00 Réunion annuelle des entraîneurs U SPORTS 

Delta Hotels by Marriott Prince Edward  
Salle: Tupper 

Jeudi 14 mars  
15h00 Match 1 : Quart de finale #1 

19h00 Match 2 : Quart de finale #2 

Vendredi 15 mars  
15h00 Match 3 : Quart de finale #3 

19h00 Match 4 : Quart de finale #4 

Samedi 16 mars  
10h00 Match 5 : Demi-finale de consolation #1 
13h00 Match 6 : Demi-finale de consolation #2 
16h00 Match 7 : Demi-finale de championnat #1 (Place 1 c. place 4) 
19h00 Match 8 : Demi-finale de championnat #2 (Place 2 c. place 3) 
Dimanche 17 mars  
11h00 Match 9 : Finale de consolation (gagnant match 5 c. gagnant 

match 6) 
14h30 Match 10 : Match pour la médaille de bronze (perdant match 7 

c. perdant match 8) 
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NB : Chacune des équipes participantes disposera d’un vestiaire assigné pour la 
durée du championnat. Les équipes éliminées devront libérer leur vestiaire, mais 
l’hôte pourra aider au stockage du matériel jusqu’à la date de départ de ladite équipe.  
 
4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

09h00 – 16h00 
Jeudi 14 mars 
09h00 – 14h00 
Vendredi 15 mars 
09h00 – 14h00 
Samedi 16 mars 
09h00 – 12h00 
 
Contact: 
 

Opérations patinoire Brodie O’Keefe 902-218-2343 brodieokeefe@hotmail.com 
 

  

18h00 Match 11 : Finale du championnat (gagnant match 7 c. 
gagnant match 8) 

Mercredi 13 mars  
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SECTION 2:  
INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
POUR LES PARTICIPANTS  
 
5.  ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES ÉQUIPES 
PARTICIPANTES ET ÉTOILES CANADIENNES  

 
Date : Mercredi 13 mars 2019   
Lieu : Hotels by Marriott Prince Edward            
Coût :  70,00$   
Programme :    18h00 Réception des prix d’honneur U SPORTS  
  18h30 Gala des prix d’honneur U SPORTS 
Code vestimentaire :  Semi-Formel 
Billets supplémentaires :   90,00$ 
R.S.V.P. :      Avant le lundi 4 mars 2019 
 
Merci d’indiquer le nombre total de billets souhaités pour le banquet dans le 
formulaire de confirmation des équipes participantes ci-joint. Pour toutes les 
confirmations, restrictions alimentaires et questions en lien avec les billets pour le 
banquet, merci de vous adresser à Koren Bogle-Glenn (kglenn@upei.ca).  

• Des billets gratuits seront offerts aux étoiles canadiennes et nominées 
(lauréates incluses) des prix majeurs issues d’équipes non-qualifiées au 
championnat. Les universités dont sont issues les nominées/ lauréates 
doivent confirmer la présence de leur(s) athlète(s) via le formulaire de 
confirmation ci-joint avant le 11 mars 2019.  

• Les entraîneurs en chef des équipes non qualifiées pourront obtenir des 
billets au tarif de 90,00$ (Cf formulaire de confirmation individuel ci-joint). 

• Les billets supplémentaires pour les autres invités seront disponibles au tarif 
de 90,00$ (Cf formulaire de confirmation individuel ci-joint). 

 
Drapeau des universités : Il est demandé aux universités d’apporter un drapeau 
(3’x5’) en vue du banquet et des présentations sur la glace. Les drapeaux seront 
renvoyés aux universités immédiatement après leur dernier match ou après la 
cérémonie de clôture.  
 
6.  RÉUNIONS   

RÉUNION TECHNIQUE 
Date :         Mercredi 13 mars 2019 
Heure :          21h00 (Immédiatement après le gala)  
Lieu :   Delta Hotels by Marriott Prince Edward 
Salle :        Tupper 
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RÉUNION ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS U SPORTS 
Date :          Samedi 16 mars 2019 
Heure :          09h00  
Lieu :   Delta Hotels by Marriott Prince Edward 
Salle :        Tupper  
 
7.  MÉDIAS – CONFÉRENCE ET ACCRÉDITATIONS 

 
7.1  CONFÉRENCE MÉDIA 
Aucune conférence média n’est prévue avant le championnat. Nicole Phillips, en 
charge de la communication, sera en contact avec les équipes participantes pour 
toute requête spécifique de la part des médias. Des kits médias seront fournis à tous 
les médias lors de l’évènement. Chaque école doit fournir 20 kits médias en vue de 
leur distribution sur le site de compétition.  
 
7.2  ACCRÉDITATION MÉDIA 
Pour toute demande d’accréditation média, merci de contacter Nicole Philips 
(nphillips@upei.ca) avant le mardi 12 mars 2019. Les accréditations médias 
pourront être récupérées sur-site au will-call si convenu ainsi au préalable.  
 
8.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

 
Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 : 
Tous les membres des équipes, y compris le personnel d’encadrement, doivent être 
hébergés à l’hôtel officiel du championnat. 
 
Hôtel official : Delta Hotels by Marriott Prince Edward  
Adresse :       18 Queen St, Charlottetown, PE C1A 4A1  
Téléphone :          902-566-2222  
Fax :                902-566-2282  
Courriel :             Katherine.macdonald@deltahotels.com,  
 Kirk.macdonald@deltahotels.com  
Contact :  Katherine MacDonald  
Distance du lieu de compétition : 3,7 km 
 
Un bloc de 15 chambres à occupation double situées dans la même zone/étage est 
réservé pour chacune des équipes. Les types de chambre et leurs tarifs sont 
disponibles ci-dessous.  
 

Les tarifs ci-dessous incluent l’accès à un déjeuner sous forme de buffet proposant 
les éléments suivants :  
-       Fruits et salade de fruits                                         - Œufs brouillés 
-       Yaourts                                                           - Bacon & saucisses 
-       Céréales                                                                 - Patates fries 
-       Flocons d’avoine chaud                                          - Crêpes 
-       Assortiment de pains, muffins et pâtisseries          - Tartines grillées 
-       Lait                                                                          - Station de gauffres 
-       Assortiment de jus de fruits 
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Type de 
chambre 

Simple Double Triple Quad 

2 lits queen 
standards 

149,00$ 149,00$ 169,00$ 189,00$ 

2 lits queen vue 
sur l’eau 

149,00$ 149,00$ 169,00$ 189,00$ 

 
Chaque université sera chargée de fournir sa propre liste de chambres. Les listes 
doivent être envoyées avant le 4 mars 2019 à Katherine MacDonald 
(katherine.macdonald@deltahotels.com). Toutes les réservations doivent être 
garanties au préalable par le biais d’une carte de crédit majeure ou d’un 
arrangement de facturation.  
 
Caractéristiques de l’hôtel : Connexion Internet sans fil gratuite, piscine intérieure, 
salle de sport, restaurant sur-site, salle de service, réfrigérateur dans toutes les 
chambres, laverie réservée aux clients, service de blanchisserie journalier, proximité 
directe de restaurants et boutiques, spa et salle de bien-être sur-site.  
 
Salle des équipes et salon hospitalité : Chaque équipe disposera d’une salle de 
réunion à l’hôtel, à laquelle elle aura accès pendant toute la durée de leur séjour 
pour organiser des réunions d’équipe, session de révisions/travail ou repas d’équipe. 
Un salon hospitalité sera également partagé par toutes les équipes. Toute demande 
de repas ou équipement audiovisuel doit être formulée auprès de la personne 
contact de l’hôtel : Katherine MacDonald (902-894-1296). Les menus sont 
disponibles sur demande.  
 
Salon hospitalité des entraîneurs : Un salon hospitalité sera disponible et ouverts 
à tous les entraîneurs.  
 
Hôtel secondaire : Rodd Charlottetown 
Officiels, délégués, familles, amis, partisans sont invités à demeurer dans cet hôtel 
lors du championnat de hockey féminin U SPORTS organisé par UPEI.  
 
Adresse :  75 Kent Street, Charlottetown  
Téléphone: ligne directe de l’hôtel902-894-7371 ou réservations 1-800-565-7633  
Fax: 902-368-2178  
Courriel : rodd@roddvacations.com  
Contact: Judy Burrows est responsable de la réception (toute réceptionniste peut 
assister avec les réservations)        
Distance du lieu de compétition :  3,2 km  
 
Réservations – Informations & procédure : Merci de contacter le 1-800-565-7633 
ou l’hôtel directement au 902-894-7371 et de demander à profiter du tarif préférentiel 
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pour la famille et les amis du championnat de hockey féminin U SPORTS lors de 
votre réservation au Rodd Charlottetown.  
 
Chambres/Tarifs : Pour cet évènement des chambres standards sont disponibles 
au tarif de 106,00$ HT par nuit. Offre valable selon la disponibilité au moment de la 
réservation.  
 
Aménagements : Le Rodd Charlottetown est un hôtel 4,5 étoiles offrant les services 
suivants : piscine intérieure / Whirlpool / sauna / salle de gym, restaurant, 
stationnement gratuit sur place, connexion Internet gratuite. Toutes les chambres 
sont équipées d’une machine à café et d’un mini-réfrigérateur.  
 
9.  TRANSPORT DES ÉQUIPES   

 
Bus (Trajets depuis et vers une autre province) 
Le comité organisateur demande à toutes les équipes ne se rendant pas au 
Championnat par avion via l’aéroport de Charlottetown de contacter Tanya Babineau 
(506-850-9280) de Coach Atlantic pour réserver leur trajet vers Charlottetown. Les 
frais de transport vers/depuis le championnat sont à la charge des équipes.  
 
Bus (sur-site) 
Le comité organisateur a mis en place un service de transfert vers l’hôtel officiel pour 
les équipes arrivant directement à l’aéroport de Charlottetown. En outre, le comité 
organisateur a prévu le transfert de toutes les équipes pour leurs entraînements et 
matchs. Les horaires des navettes seront communiqués le lundi 11 mars.  
 
Merci de contacter Tanya Babineau (506-850-9280).  
 
Merci de partager vos informations de vols (arrivée et départ) avec Tanya. Prière de 
partager ces informations le plus tôt possible auprès de Tanya et du département 
sportif de UPEI (Koren Bogle-Glenn) une fois que la qualification de votre équipe et 
votre itinéraire sont confirmés. Merci de compléter le formulaire de voyage avant le 
lundi 4 mars et de nous l’envoyer, afin que nous ayons connaissance de votre 
itinéraire. 
 
Si vous souhaitez réserver un service de bus pendant la durée du championnat, 
merci d’envoyer votre itinéraire à Tanya afin de profiter d’un tarif préférentiel. Tanya 
vous fera parvenir un devis et répondra à vos besoins.  
 
Navette en minibus 
Un service de navette sera offert aux VIP (médias, directeurs…), entraîneurs en chef 
et athlètes d’équipes non qualifiées et officiels résidant à l’hôtel officiel ou à l’hôtel 
des invités/officiels. Merci de remplir le formulaire individuel de confirmation avant le 
lundi 11 mars 2019 pour profiter du service de navette.  
 
Selon le nombre de VIP, un service de navette en minibus/voiture sera mis en place 
pour les transferts vers certains lieux à des horaires spécifiques.  
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Contacts :  

Transports du 
championnat À confirmer À confirmer À confirmer 

Transports VIP Donnie 
MacFayden 902-940-4585 drmacf8@gmail.com 

 
Si votre équipe a d’autres besoins en termes de transport, Enterprise vous 
donnera accès à leur flotte à des tarifs préférentiels.  
Nom de la société : Enterprise Rent-A-Car, 384 University Avenue Ste A, 902-566-
894-5004 
 

10.  INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES   
Date limite d’inscription : lundi 4 mars 2019 (Merci d’utiliser le formulaire de 
confirmation des équipes participantes ci-joint). Les kits d’équipe leur seront fournis 
à leur arrivée à l’hôtel officiel et inclura le nombre d’accréditations demandé dans le 
formulaire de confirmation d’équipe.  
Toutes les autres accréditations seront disponibles au will-call de la billetterie de la 
MacLauchlan Arena.  
Accréditation des équipes participantes :  

• 30 accréditations (composition maximum de l’équipe) 
• Accréditations supplémentaires pour le Directeur sportif et le Président de 

l’université 

Des accréditations seront également offertes aux personnes suivantes des 
universités non qualifiées :  

• Directeurs sportifs 
• Entraîneurs en chef 
• Lauréats des prix d’honneur 

Toute demande d’accréditation supplémentaire doit être formulée en amont 
du championnat. Pour cela, merci de remplir le formulaire individuel de 
confirmation et de l’envoyer à Koren Bogle-Glenn (kglenn@upei.ca) avant le 
lundi 4 mars 2019 à 12h00. Toute accréditation supplémentaire sera disponible 
au tarif de 50,00$.  
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11.  PARTENARIATS   
11.1 Veuillez soutenir les commanditaires de U SPORTS : 
Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à aider à 
la croissance de ces importants partenariats. 
 

 
 

11.1 Veuillez également soutenir les commanditaires locaux : 
 

Companies  
ADL Province of PEI 
Atlantic Coach Results Marketing 
AUS Source for Sports/CCM 
Bank of Nova Scotia Subway 

Bell Aliant Centre Superstore - 
Charlottetown 

City of Charlottetown Sterns Dry Cleaning 
Cox & Palmer Law UPEI Alumni Association 
Dairy Farmers of Canada UPEI Annual Fund 
Delta Hotels UPEI Student Union 
Panther Sport Medicine  

 
12.  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 
12.1  INFORMATIONS SUR LE LIEU DE COMPÉTITION 
Le Bell Aliant Centre est un complexe sportif polyvalent construit en 2004 grâce à la 
collaboration de la ville de Charlottetown, la ville de Stratford et l’Université de l’Île 
du Prince Édouard. Cette infrastructure de plus de 160 000 pieds carrés se situe sur 
le campus de UPEI et a accueilli avec succès des compétitions provinciales, 
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nationales et mondiales. Elle jouit également du statut d’infrastructure sportive la 
plus active de l’Île du Prince Édouard et constitue l’un des complexes de sport et 
loisirs les mieux équipés de la côte Atlantique du Canada avec 2 patinoires de taille 
réglementaire pour la LNH (200 x 85) dans la MacLauchlan Arena, une piscine de 
compétition comprenant 8 lignes d’eau de 25 mètres, une piscine loisir et 
pataugeoire, bain à remous, vestiaires accessibles, toboggan aquatique et 
plongeoirs. Le complexe dispose également de 4 salles communautaires dont une 
salle de jeu, 2 salles polyvalentes et 2 salons hospitalité disposant de toutes les 
licences nécessaires.  
 
Nom du site : Bell Aliant Centre MacLauchlan Arena 
Capacité : 1 100 places assises, 300 places debout 
Adresse : 560 University Avenue, Charlottetown, PE, CIA 9M8 
Site Web : bellaliantcentre.ca 
Personne ressource : Dean Lund 
Téléphone : 902-569-4584  
Courriel : dean@bellaliantcentre.ca  
Information de stationnement : Centre de stationnement Bell Aliant Centre & 
MacLauchlan Arena  
Autre information : Charlottetown et zones alentours, grand centre aquatique 
Plan du stationnement :  
 

 
 
12.2 ÉQUIPEMENT 
Palets : Disponibles sur demande auprès des Services aux équipes 
Plots : Disponibles sur demande auprès des Services aux équipes 
 
Aiguisage des patins & Réparation des équipements : la boutique Frizzell’s Skate & 
Repair est située à l’étage inférieur du Bell Aliant Centre entre les stades A et B.  
 
12.3 SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE 
Coordonnées des personnes à contacter pour les services médicaux et de 
thérapie :  
Allyson Seviour: Cell 902-393-4330, Courriel panther@reactivehealth.com  
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Harrison McIver: Cell 902-393-5695, Courriel panther@reactivehealth.com  
 
Salle de services de premiers secours approvisionnée : située dans le bureau 
d’angle du stade B à côté de l’entrée Zamboni 
Glace : disponible 
Poches chauffantes : disponibles sur demande 
Tables de physiothérapie : disponibles lors des entraînements et matchs des 
équipes 
Personnel : physiothérapeute et médecin disponible lors de chaque match, 
physiothérapeute disponible lors des entraînements si nécessaire 
Plan d’intervention d’urgence : communiqué aux équipes à leur arrivée 
Hôpital le plus proche : Queen Elizabeth Hospital situé à 5,2 km de la 
MacLauchlan Arena 
 
12.4 SERVICES DE BLANCHISSERIE 
Les services aux équipes de l’institution hôte seront en contact avec les équipes 
pour organiser le service de blanchisserie.  
 
12.5 INFORMATIONS DE BILLETTERIE 
NB : UPEI est partenaire de la billetterie du Centre Eastlink pour tous les services 
de billetterie.  
 
Pour vous procurer des billets, rendez-vous sur :  
http://gopanthersgo.ca/USWHCtickets  
 

Par téléphone :  
Billetterie du Centre Eastlink - 902-629-6625 
 

En personne : 
Billetterie de la MacLauchlan Arena située dans le couloir du Bell Aliant Centre.  
 

Forfait tournoi : 50,00$ 
 

Billet match : Adulte 10,00$ ; M18 et Sénior 5,00$, Enfants M5 gratuit 
 
13.  SALONS HOSPITALITÉ 

 
13.1 VIP / ENTRAÎNEURS 
Lieu :   Extrémité Ouest (entrée par le hall principal) de l’aréna 

 surplombant la patinoire 
Ouverture :   Pendant tous les matchs du tournoi 
 
13.2 ENTRAÎNEURS 
Lieu :   Extrémité Est (entrée par le fond du couloir entre les stades A 

et B) de l’aréna surplombant la patinoire 
Ouverture :   Pendant tous les matchs du tournoi 
Hospitalité et boissons seront disponibles 
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13.3 ÉQUIPES 
Des collations énergétiques d’après-match seront offertes par le comité organisateur 
à chaque équipe.  
 
Chaque équipe aura accès à une salle réservée dans l’hôtel officiel pour organiser 
des réunions ou permettre aux athlètes d’étudier.  
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Championnat national de hockey féminin 

Université de l’Île du Prince Édouard 
Formulaire de confirmation pour les équipes participantes 

 
RSVP avant le lundi 4 mars à 12h00 auprès de kglenn@upei.ca 

 

INFORMATIONS INDIVIDUELLES 
Institution :________________________________________________________________  
Contact principal : _________________________ Courriel : ________________________  
Tel : ____________________________________ 
Entraîneur en chef : ________________________ Courriel : ________________________  
Tel : ____________________________________ 
 

 

INFORMATIONS DE VOYAGE 
Date d’arrivée : _______________________________ 
Date de départ : _______________________________ 
Type de transport terrestre (le cas échéant) : __________________  
En cas de transport aérien :  
Compagnie aérienne : _______________________________________ 
# de vol : ________________ Aéroport :_________________ 
 

 

ACCRÉDITATION TOURNOI 
Accréditations d’équipe : _________ (30 max) 
Directeur sportif : ____________ (1 max)  
Président d’université : _________ (1 max)  
Accréditations supplémentaires : ___________ (50,00$ par accréditation) 
 

 

CONFIRMATION DE PRÉSENCE AU BANQUET 
Billets de banquet réservés : ________ (70,00$ par billet, 30 max)  
Billets de banquet supplémentaires : ________ (90,00$ par billet) 
 

Votre université sera facturée suite au championnat. Le repas se déroulera sous forme de buffet et devrait 
offrir des options pour tous les régimes alimentaires. Merci de nous informer de toutes allergie ou restriction 
alimentaire dans les commentaires ci-dessous.  
Commentaires : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE VOYAGE INDIVIDUEL POUR LES VIP 
VIP, entraîneurs et athlètes d’équipes non-qualifiées 
Université / Organisation : _______________________________________________________________  
Contact principal : ____________________ Courriel : _________________________  
Tel : ______________ 
Nom des voyageurs (merci de préciser leur affiliation. Ex : entraîneur en chef, athlète, VIP) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Date d’arrivée : _______________________________ 
Date de départ : _______________________________ 
Type de transport terrestre (le cas échéant) : __________________  
En cas de transport aérien :  
Compagnie aérienne : _______________________________________ 
# de vol : ________________ Aéroport :_________________ 
À l’arrivée à Charlottetown (ville hôte), un service de navettes sera offert sur demande pour les transferts 
depuis/vers l’hôtel et le lieu de compétition.  
Souhaitez-vous profiter du service de navettes ? Oui / Non (entourez votre réponse)  
Contact sur-site : _____________________ Courriel : ____________________  
Cell : ________________ 
Forfait tournoi : 
Entraîneur en chef d’une équipe non qualifiée : ________ (1 max)  
Directeur sportif : ________ (1 max) 
Lauréat d’une équipe non qualifiée : ________  
Billets supplémentaires : ________ (90,00 par forfait tournoi) 
Lauréat d’une équipe non qualifiée : ________ (gratuit) 
Billets de banquet : 
Entraîneur en chef d’une équipe non qualifiée : ________ (90,00$ par billet, 1 max) 
Billets de banquet supplémentaires: ________ (90,00$ par billet) 
 

Votre université sera facturée suite au championnat.  
Le repas se déroulera sous forme de buffet et devrait offrir des options pour tous les régimes alimentaires. 
Merci de nous informer de toutes allergie ou restriction alimentaire dans les commentaires ci-dessous.  
Commentaires :________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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