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SECTION 1:  

PRÉ-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

1.  COMITÉ ORGANISATEUR  

Adresse du lieu de compétition :  

Saville Community Sports Centre, 11610 65 Avenue NW, Edmonton AB, University of Alberta 

South Campus, T6G 2E1 

Téléc. : (780) 492-7307  

Tél. : (780) 492-5311 

Courriel : breanne.ferris@ualberta.ca  

Internet : : www.athletics.ualberta.ca  

  

Posite Nom Téléphone Courriel 
Président du Comité  Tashie Macapagal 780-248-1048 tm2@ualberta.ca 

Directeur sportif  Ian Reade 780-492-3365 ian.reade@ualberta.ca 

Responsable de 
l’évènement  

Breanne Ferris 780-668-8293 breanne.ferris@ualberta.ca 

Directrice sportive 
adjointe  

Katie Spriggs 780-492-8273 katie.spriggs@ualberta.ca 

Services médicaux Brennan Mahon 780-492-6794 bmahon@ualberta.ca 

Commandites Jon Krywulak 780-974-6844 jon.krywulak@ualberta.ca 

Communication  Connor Hood 780-935-6276 hood@ualberta.ca 

Coordonnateur des 
officiels 

Jasen Boyko 
 

jasen.boyko@gmail.com 

Gestion de l’évènement Jon Krywulak 780-974-6844 jon.krywulak@ualberta.ca 

Cérémonie de prix Stacey Wickman 780-492-3665 stacey.wickman@ualberta.ca 

Représentant U SPORTS  Scott Ring 905-508-3000 #244 sring@usports.ca 

Réseaux sociaux & 

Webdiffusion 

Brad Hamilton 780-492-2591 brad.hamilton@ualberta.ca 

Coordonnateur des Tawana McLeod 780-238-7853 tawana@ualberta.ca 

mailto:breanne.ferris@ualberta.ca
http://www.athletics.ualberta.ca/
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anciens élèves 

 

2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS  

*Toutes heures sont locales  
 

Mardi 12 mars 2019 
Journée entière Arrivée des équipes 

A confirmer Entraînement des équipes au Centre sportif 
communautaire de Saville 

 (pas d’entraînement après 19h00) 
Mercredi 13 mars 2019 

Journée entière Arrivée des équipes 

A confirmer Entraînement des équipes au Centre sportif 
communautaire de Saville 

Jeudi 14 mars 2019 
A confirmer Entraînement des équipes au Centre sportif 

communautaire de Saville 

18h00 Souper des étoiles canadiennes et du championnat de 
volleyball féminin U SPORTS 

20h30 Réunion technique 
Vendredi 15 mars 2019 

A confirmer Entraînement des équipes  

13h00 Match A 

14h30 Match B 
18h30 Match C (Match des Pandas) 
20h00  Match D 
Samedi 16 mars 2019 

A confirmer Entraînement des équipes  

13h00 Match E (Perdant Match A c. Perdant Match B) 

14h30 Match F (Perdant Match C c. Perdant Match D) 
18h30 Match G (Gagnant Match A c. Gagnant Match B) 
20h00  Match H (Gagnant Match C c. Gagnant Match D) 
Dimanche 17 mars 2019 

A confirmer Entraînement des équipes  

12h00 Match I pour la 5e place (Gagnant Match E c. Gagnant 
Match F) 

15h00 Match J pour le bronze (Perdant Match G c. Perdant 
Match H) 

18h00 Match K pour l’or (Gagnant Match G c. Gagnant Match 
H) 
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SECTION 2 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
INFORMATIONS DETAILLÉES 
 

5.  FONCTION DES EQUIPES PARTICIPANTES & ÉTOILES 
CANADIENNES / ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

 
Souper des Étoiles canadiennes et du championnat de volleyball féminin 

U SPORTS 

Date :     Jeudi 14 mars 2019 

Lieu :   The Westin Hotel, 10135-100 Street 

Salle :    Salle Manitoba/Saskatchewan  

Coût :   70,00$ 

Horaire :   18h00-19h00 Cocktail 

19h00 Souper et Remise des prix 

Code vestimentaire :  Professionnel semi-formel 

Billets supplémentaires :  80,00$ par invité. Des billets supplémentaires 

au-delà des besoins de chaque équipe sont disponibles 

sous réserve de disponibilité. Merci de remplir le formulaire 

suivant pour tout demande de billets supplémentaires : 

https://goo.gl/forms/SyeTwge5u2d5atSw1            

 

6.  RÉUNIONS  

RÉUNION TECHNIQUE : 
 
Date :   Jeudi 14 mars 2019 
Heure :   Environ 20h30, après le souper et la remise des prix 
Lieu :   The Westin Hotel 
Salle :   Salle Chairman  
 
ÉVÈNEMENT VEDETTE – SESSION TECHNIQUE POUR JEUNES JOUEUSES 
Date :   Vendredi 15 mars 2019 
Public :   M15 et M17 – entre 80 et 100 joueuses 
Heure :   09h30 – 12h00 
Lieu :   Saville Community Sports Centre 

https://goo.gl/forms/SyeTwge5u2d5atSw1
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Terrains :   Gymnase 8 et 9 (6 terrains)  

7.  CONFÉRENCE DE PRESSE ET ACCRÉDITATION DES 

MÉDIAS  

7.1 CONFÉRENCE DE PRESSE : 
 

Le jeudi 14 mars à 18h00 pendant le cocktail 
 

7.2 ACCRÉDITATION DES MÉDIAS : 
 

Pour plus d’informations, merci de contacter Connor Hood au (780) 935-

6276 

8.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

Politique U SPORTS  20.40.3.4.1 :  

Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent être 

hébergés à l’hôtel officiel du championnat. 

 

Hòtel officiel : The Westin Hotel 
 Adresse : 10135 100 Street NW 
 Tel : (780) 426-3636 
 Email : elizabeth.nash@marriott.com  
 Personne à contacter : Elizabeth Nash 
 Distance du site de compétition : 8,1 km 
 

 Hôtel des officiels : Hôtel Radisson Edmonton Sud 
 Adresse : 4440 Gateway Blvd. 
 Tel : 780-431-5819 
 Email : estelle_m@novahotels.ca  
 Personne à contacter : Estelle Millaud 
 NB : Les chambres des officiels ont été réservées par le comité organisateur. Les 
informations de réservation seront communiquées directement aux officiels. Merci 
de contacter Katie Spriggs (katie.spriggs@ualberta.ca) en cas de question.  
 

9. TRANSPORT DES ÉQUIPES  

Les équipes sont en charge de réserver leurs propres moyens de transport pendant le 

Championnat. Les agences suivantes sont disponibles à l’aéroport d’Edmonton :  

  Enterprise (780) 980-2338 
  Avis 1 (800) 879-2847 
  Budget 1 (800) 661-7027 
  Hertz 1 (800) 263-0600 
  Thrifty 1 (800) 847-4389 

mailto:elizabeth.nash@marriott.com
mailto:estelle_m@novahotels.ca
mailto:katie.spriggs@ualberta.ca


  

 

Championnat Volleyball Féminin  
Université de l’Alberta, 14-17 mars 2019 

Bulletin Externe #2  
 

  National 1 (800) 227-7368 

10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES  

Une fois les équipes qualifiées connues, un formulaire sera envoyé à chaque équipe afin 

de recueillir des informations relatives aux besoins en termes d’accréditations et heures 

d’arrivée.  

 

Chaque équipe recevra un minimum de vingt (20) accréditations. Toute demande 

d’accréditation supplémentaire doit être formulée en amont du Championnat via le 

formulaire, une fois les équipes qualifiées. L’inscription aura lieu à l’arrivée au Saville 

Community Sport Centre. 

 

11. COMMANDITES 

 

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. 
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11.2 Nous vous encourageons également à soutenir les commanditaires locaux.  

 

 

12. INFORMATIONS TECHNIQUES  

12.1 INFRASTRUCTURES : 

Site de Compétition 

Dimensions : 61’ x 30’6” 

Capacité assise : 2 800 

Vestiaire des équipes : 4 vestiaires – calendrier à confirmer 

Tableau d’affichage : LED 

Stationnement : Gratuit mais limité 

 

12.2  ÉQUIPEMENT : À confirmer 

12.3 SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE :  
 
Bulletin d’information 2019 sur les services médicaux 
 
UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
Championnat de Volleyball féminin U SPORTS 
À : Thérapeutes en chef des universités participantes 
DE : UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
Objet : Informations sur les services médicaux pour les équipes visiteuses 
 
Les informations suivantes ont pour objectif de clarifier les services médicaux et 
thérapeutiques disponibles pendant votre séjour à l’Université de l’Alberta à 
l’occasion du Championnat de volleyball féminin U SPORTS 2019.  
Brennan Mahon, Thérapeute sportif des équipes universitaires sera la personne à 
contacter et en charge des aspects médicaux du tournoi lors de ce championnat. 
Ses coordonnées sont disponibles ci-dessous. Nous avons hâte de vous accueillir 
ainsi que votre équipe sur le campus de l’Université de l’Alberta.  
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Zone de 
thérapie 

➢             Une zone de préparation sera disponible pour chaque équipe visiteuse 
avant les entraînements et matchs pendant toute la durée du tournoi. Cette zone 
sera située à l’angle SO du gymnase. Pour les jours d’entraînement, la salle de 
premiers secours située dans l’entrée principale sera utilisée.  

➢             La zone de préparation des athlètes disposera de tables de strapping, 
table de soins, d’unités chauffantes hydrocollator et de vélos stationnaires. Un 
étudiant de l’institution hôte sera sur place pour aider à l’utilisation de cette zone. 
Des serviettes seront fournies pour les soins. AUCUN élément ne doit,sous aucun 
prétexte, quitter la zone de préparation.  

➢             AUCUN ACCÈS à des bains froids pendant le championnat 

➢             AUCUN ACCÈS à la salle d’entraînement Saville Varsity (1-246) pendant 

le championnat 

➢             Si une zone privée est nécessaire pour l’auscultation et/ou le traitement d’une 

athlète, merci de contacter le Thérapeute sur site 

➢             Merci de ne pas laisser votre matériel, table ou tout autre élément sans 

surveillance. Saville est un complexe public. 

➢             Aucune table de traitement portable ne sera disponible pour une utilisation en 

dehors de la zone de préparation (ex : hôtel ou salle d’équipe). Les équipes sont 
priées d’apporter leur propre table de traitement. Entreposage possible sur le lieu de 
compétition, le cas échéant.  
 

 
Services 
fournis sur 
le terrain 
  

➢             L’équipe médicale du tournoi discutera du plan et protocole d’action 

d’urgence avec l’équipe médicale des équipes visiteuses lors de leur arrivée, avant 

leur entraînement dans le complexe sportif et à nouveau avant la compétition. 

L’équipe médicale du tournoi peut être disponible sur site pour vous aider 

pendant les entraînements. L’équipe médicale du tournoi sera sur site pour tous 

les matchs. Un service minimum de premiers soins standards et RCR-C sera offert 

par l’équipe médicale du tournoi.  

➢             Nous encourageons les équipes visiteuses à faire appel à l’équipe 

médicale du tournoi pour porter assistance dans toute prise de décision de retour 

au jeu. L’équipe médicale du tournoi formulera des recommandations selon leur 

champ d’activité. La décision finale revient à l’équipe visiteuse.  

➢             Ces services médicaux seront disponibles dès les pratiques du jeudi 14 

mars. Dès lors, l’équipe médicale du tournoi sera en charge de la mise en place 

des protocoles d’urgence.  

➢             Il est possible que les équipes utilisant les lieux avant le 14 mars ne 

disposent pas de l’aide de l’équipe médicale du tournoi et seront responsables de 

la mise en place de leurs propres protocoles d’urgence. Merci de vous référer au 

plan d’action d’urgence pour obtenir des informations sur le lieu, les directions et 

les numéros de téléphone utiles. Le personnel de gestion du complexe peut aider 

si nécessaire et dans la mesure du possible. Il est possible que les équipements et 

services listés ci-dessous ne soient pas disponibles avant le 14 mars. De l’eau est 
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disponible dans l’entrée principale et des poches de glaces sont disponibles au 

bureau des opérations situé près du Dairy Queen dans l’entrée principale. Tout 

incident s’étant déroulé dans le complexe doit être rapporté au thérapeute sur 

site.  

➢             Si aucun représentant médical ou thérapeute d’équipe ne voyage avec 

vous, merci d’en informer le Coordonnateur des services médicaux au moins 1 

semaine avant votre arrivée, afin de déterminer vos besoins. Il est possible qu’un 

membre de l’équipe médicale du tournoi puisse devenir le représentant médical 

de votre équipe. Des frais peuvent alors être facturés à votre institution, que les 

services médicaux aient été utilisés ou pas (selon la politique U SPORTS 

s’appliquant aux championnats nationaux). Ces frais s’appliqueront à toutes les 

équipes, quelle que soit la conférence à laquelle elles sont affiliées.  

➢             Tout le matériel médical doit être fourni par l’équipe visiteuse, sans quoi 

des frais seront facturés. En cas de demande de matériel pendant votre séjour au 
championnat, merci de contacter Brennan. Du matériel d’urgence sera disponible en 
bord de terrain et disponible en cas de nécessité.  

➢             Si un transport d’urgence à l’hôpital est nécessaire, le plan d’action 

d’urgence définira le protocole à suivre en cas de transport par ambulance. L’UdeA 

ne sera pas responsable de couvrir les frais associés avec le transport d’urgence 

d’une athlète d’une équipe visiteuse, d’un membre du personnel d’équipe ou d’un 

spectateur. 

➢             Pour tout transport non-urgent, le plan d’action d’urgence définira les 

services disponibles pour aider votre athlète. Ces frais de transport seront à la 

charge de l’équipe visiteuse nécessitant ledit transport (pour l’athlète ou membre 

du personnel d’une équipe visiteuse) et seront exigibles au moment du service.  

➢             Le personnel, les étudiants et autres personnes affiliées à l’Université de 

l’Alberta ne seront PAS autorisés à transporter une athlète blessée. 



  

 

Championnat Volleyball Féminin  
Université de l’Alberta, 14-17 mars 2019 

Bulletin Externe #2  
 

  
Équipemen
t d’urgence 

➢             Le DEA du Saville Community Sports Centre est situé dans un placard 

accessible au public à côté du Bureau de service client en forme de U dans l’entrée 

principale de Saville Ouest. Merci d’informer l’équipe médicale du tournoi ET le 

personnel du complexe dès que possible.  

➢             Un équipement médical d’urgence est disponible sur le lieu de 

compétition. Il est possible que l’oxygène ne soit pas disponible pendant les 

entraînements.  

➢             Accès à un téléphone d’urgence au bureau du complexe et à un cellulaire 

auprès de l’équipe médicale du tournoi. 

➢             Glace et poches de glace disponibles sur place. De l’eau sera fournie sur 

le banc de chacune des équipes visiteuses (verres et bouteilles ne seront pas 

fournis). Merci de vous munir de vos propres gourdes.  

➢             En cas d’urgence, le site de compétition disposera des équipements 

suivants : béquilles, attelles (petites), couverture, oxygène, DEA, planche dorsale et 

accessoires, matériel de traitement des blessures. L’équipe médicale du tournoi 

précisera la localisation de ces équipements en cas d’urgence.  

➢             Tous frais associés à la destruction de tout équipement par un acte de 

vandalisme ou une mauvaise utilisation seront facturés au programme sportif de 

l’équipe visiteuse. 

  
Services 
cliniques 

➢             Les athlètes des équipes visiteuses devant recevoir un traitement pendant 

le championnat devront en amont fournir une note écrite de leur thérapeute en 

chef auprès du Coordonnateur des services médicaux. 

➢           Les traitements sont réalisés sur rendez-vous uniquement pendant le 

championnat. 

  
Services 
de 
médecine 

➢          PAS de médecin sur site  

➢             Un médecin sera simplement de garde. Les athlètes des équipes visiteuses 

DEVRONT disposer des informations de leur système provincial de santé avant 

d’avoir accès aux services de médecine. Les athlètes résidentes de la province du 

Québec devront payer SUR PLACE pour tout soin de médecine.  

➢           Des médi-centres locaux offrent des consultations avec ou sans rendez-

vous. 

Rapport de 
blessure 

➢             Le formulaire de rapport des blessures de Canada Ouest sera utilisé 

pour effectuer le rapport médical de tout athlète blessé ayant été ausculté sur le 

lieu de compétition. Une copie pourra être fournie à l’athlète sur demande. 
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Hôpital 
  
  
Cliniques 

➢             Hôpital de l’Université de l’Alberta (114 Street & 87 Avenue) : service 

d’urgences pour les urgences médicales ou dentaires. 

➢                  L’adresse du Medi-centre  (Cliniques – Medicentres) est disponible 

auprès du thérapeute sur site  (www.medicentres.com) 

➢             Centre de soins d’urgences de nuit : 

Centre médical public Northeast (Ouvert 24h/24) : 14007-50 street, Edmonton 

Hôpital public Strathcona : 9000 Emerald Dr, Sherwood Park, AB T8H 0J3 

Pharmacie 
locale 

➢             Shoppers Drug Mart ouvert 24h/24,  

                 Whyte Av & 109 St. 

                 8210-109 Street, Edmonton AB 

                 Tel : 780-433-2424 

Numéros 
de 
téléphone 
importants 
  

➢             Urgence :  911 (depuis le téléphone du camps, composez le 9 pour un                       

                 appel externe : 9-911) 

➢             Services de sécurité du campus : 780-492-5050 

➢             Services du complexe Saville : 780-691-3315 

➢             Health Link : 811 (Hors de la province : 1-866-408-5465) 

                 Ce service est offert GRATUITEMENT par les services de santé de 

l’Alberta. Vous serez mis en contact avec une infirmière certifiée qui pourra vous 

rediriger vers le service approprié en cas de malade et/ou blessure. Contactez le 

thérapeute sur site pour plus d’informations à ce sujet.  

➢             Davantage de numéros utiles sont disponibles dans le bulletin 

d’informations du championnat.  

  

Coordonnateur de services médicaux : Brennan Mahon, CAT(C) 

Courriel : bmahon@ualberta.ca  

Bureau : 780-492-6794 Cellulaire : 780-975-7597 

Services 
de taxi à 
Edmonton 

➢             Co-Op Taxi  780-425-2525 

➢             Yellow Cab  780-462-3456 

➢             Capital Taxi  780-423-2425 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicentres.com/
mailto:bmahon@ualberta.ca
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12.4 BUANDERIE : 
 
Des serviettes seront disponibles après chaque match. Un service de 
blanchisserie sera disponible pour les uniformes de compétition uniquement (pas 
d’affaires personnelles). Merci de placer les vêtements sales dans un sac d’équipe 
étiqueté et laissé dans le vestiaire après chaque match. Les uniformes propres 
seront rapportés dans le vestiaire de l’équipe (ou au personnel d’équipe) avant le 
prochain match de chaque équipe.  
 

12.5 SALONS HOSPITALITÉ (VIP, OFFICIELS, ENTRAIÎNEURS) 

 

Date :   15-17 mars 2019 

Lieu :   Lieu de compétition, salon au 4e étage du Saville Community Sports 
Centre 

 

12.6 INFORMATIONS DE BILLETTERIE :  

 
Tous les forfaits de billetterie sont disponibles sur uab.ca/volleyball or at 
Ticketmaster.ca. 

 

 1e Jour 2e Jour 3e Jour 

 

13h00  

Quart de 

finale #1  

 

14h30 

Quart de 

finale #2  

18h30 

Quart de finale 

#3 

  

20h00 

Quart de finale 

#4 

13h00  

Demi-finale de 

consolation #1 

 

14h30 

Demi-finale de 

consolation #2 

18h30 

Demi-finale de 

championnat #1  

 

20h00 

Demi-finale de 

championnat #2 

 

12h00 

Match pour la 5e 

place –  

 

15h00 

Match pour le bronze 

 

18h00 

Match pour l’or  

ADULTE 20,00$ 20,00$ 20,00$ 20,00$ 25,00$ 

ÉTUDIANT 

UdeA / JEUNE 

(moins de 

18 ans) 15,00$ 15,00$ 15,00$ 15,00$ 20,00$ 

 
*Des frais de traitement s’appliquent sur les réservations en ligne.  
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FORFAIT TOURNOI  

ACCÈS AUX 11 MATCHS (DONT LA FINALE)  

ADULTE 50,00$ 

ÉTUDIANT UdeA / JEUNE (moins de 18 ans) 35,00$ 

*Des frais de traitement s’appliquent sur les réservations en ligne.  

 

TARIFS DE GROUPE POUR LES JEUNES – 500 PLACES DISPONIBLES / JOUR  

SECTION ENFANTS DANS LA FOULE 

LES GROUPES AVEC 2 ADULTES ET 12 ENFANTS RECEVRONT UNE RÉDUCTION DE 

50% SUR LE TARIF STANDARD 

DES BILLETS ADULTES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE ACHETÉS AU TARIF 

STANDARD  

FORFAIT À 110$ 

FORFAIT DIMANCHE DE CHAMPIONNAT À 145$  

*Des frais de traitement s’appliquent sur les réservations en ligne.  

 


