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SECTION 1:  

PRÉ-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITE ORGANISATEUR  

Adresse : 50 Carlton Street  
Téléc. : 416-979-5211 
Tél. : 416-979-5000 
Internet : mattamyathleticcentre.ca  
  

Position Name Telephone E-mail 
Directeur Athlétique  Jeff Giles x5089 Jeff.giles@ryerson.ca  

Présidente de 
l’évènement 

Amanda Cohen x2010 Amanda.cohen@ryerson.ca 

Services aux équipes 
Kathryn Maksym 
Gina Vaccaro 

x4089 
x3050 

Kathryn.maksym@ryerson.ca	
gvaccaro@ryerson.ca  

Opérations de match Bobby Langridge X5966 Robert.langridge@ryerson.ca  
Finance Ryan Wilson X5963 Ryan2.wilson@ryerson.ca  

Engagement 
communautaire 

Carm Federico X5961 Carmelina.federico@ryerson.ca 

Communications  Jim McLarty X7116 Jim.mclarty@ryerson.ca  

Informations sportives Andrea Elliott X3042 Andrea.elliott@ryerson.ca  
Accréditation Carm Federico X5961 Carmelina.federico@ryerson.ca  

Installations Emily Penner X5972 emily.penner@ryerson.ca  
Officiels Nick Asquini X4293 nasquini@ryerson.ca  

Personnel Médical Brian Finniss X3049 bfinniss@ryerson.ca  
Bénévoles Amanda Cohen X2010 amanda.cohen@ryerson.ca  

Gala des étoiles 
canadiennes 

Suzanne Fenerty X3062 Suzanne1.fenerty@ryerson.ca  

U Sports, Gérant, 
champ. nationaux Scott Ring 905-508-3000 ex. 244 

M: 416-553-6121 sring@usports.ca  

 
 
 
 

08	Fall 
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes heures sont locales 
Lundi 4 mars  

08h00 – 20h00 Arrivée des équipes 
Mardi 5 mars  

08h00 – 20h00 Arrivée des équipes 
08h00 – 22h00 Entraînement des équipes – sur demande uniquement 
20h05  Réunion technique du championnat (obligatoire pour tous 

les entraîneurs des équipes participantes) 
Mercredi 6 mars  

08h30 – 17h25  Entraînements des équipes – disponibilité médiatique et 
 portraits vidéo – Cf section 7 

17h30 Soirée des honneurs – Cf section 5 
Jeudi 7 mars  

07h00 – 11h55 Entraînements des équipes – Cf section 4 
12h00 – 21h30 Compétition – Cf section 3 
Vendredi 8 mars  

09h00 – 16h55 Entraînements des équipes – Cf section 4 
19h00  Réunion de production TV (obligatoire pour tous les 

 entraîneurs des équipes qualifiées pour les demi-finales) 
18h00 – 21h30 Compétition – Cf section 3 
Samedi 9 mars  

08h30 – 12h25 Entraînements des équipes – Cf section 4 
15h00-20h30 Compétition – Cf section 3 
Dimanche 10 mars  

07h00 – 11h55 Entraînements des équipes – Cf section 4 
13h00-21h00 Compétition – Cf section 3 
 

3.  CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

Jeudi 7 mars  
12h00 Quart de finale #1 
14h00 Quart de finale #2 
18h00 Quart de finale #3 
20h00 Quart de finale #4 
Vendredi 8 mars 
18h00 Demi-finale de consolation #1 
20h00 Demi-finale de consolation #2 
Samedi 9 mars  
15h00 Demi-finale #1 
19h00 Demi-finale #2 
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*Tous les matchs auront lieu au Mattamy Athletic Centre 
 
4.  CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS 

Tous les entraînements se dérouleront au Mattamy Athletic Centre ou au Kerr Hall et suivront les 
indications du règlement technique. Le calendrier sera envoyé à chaque entraîneur en chef la veille 
de chaque match. 
 

Chaque équipe aura accès à une salle réservée dès le mercredi 6 mars et pour la durée du 
championnat.  
 

*Le calendrier des entraînements de la journée de mardi sera élaboré en fonction des équipes 
arrivées sur place et selon les disponibilités et demandes.  
 

Mardi 5 mars  

08h00-22h00 Créneaux d’entraînement disponibles 
sur demande (sessions de 90 min). 

Mercredi 6 mars  

08h30-17h25 Entraînements des équipes (sessions de 
55 min dans le Main Bowl suivies de 55 
min dans le CCC Gym). Les créneaux 
seront assignés selon l’ordre de 
compétition.  

*Portrait vidéo 30 min avant 
l’entraînement et disponibilité média 
10 min après.  

Jeudi 7 mars  

07h00-11h55 Entraînements des équipes (sessions de 
25 min dans le Main Bowl). Des 
créneaux d’entraînement 
supplémentaires de 25 min seront 
disponibles dans le Kerr Hall Upper 
Gym. 

07h00-07h55 Équipes jouant le quart de finale #1 

Dimanche 10 mars  
13h00 Finale de consolation 
15h00 Match pour la médaille de bronze 
19h30 Finale de championnat 
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(25 min chacune dans le Main Bowl) 

08h00-08h55 Équipes jouant le quart de finale #2 
(25 min chacune dans le Main Bowl) 

09h00-09h55 Équipes jouant le quart de finale #3 
(25 min chacune dans le Main Bowl) 

10h00-10h55 Équipes jouant le quart de finale #4 
(25 min chacune dans le Main Bowl) 

Vendredi 8 mars  

09h00-10h55 Équipes jouant les demi-finales de 
consolation (25 min chacune dans le 
Main Bowl). Des créneaux 
d’entraînement supplémentaires de 
25 min seront disponibles dans le Kerr 
Hall Upper Gym.  

11h00-16h55 Équipes jouant les demi-finales (85 min 
chacune dans le Main Bowl) 

Samedi 9 mars  

08h30-12h25 Équipes jouant les demi-finales (55 min 
chacune dans le Main Bowl) 

17h30-20h55 Équipes jouant la finale de consolation 
(sessions de 55 min dans le Kerr Hall 
Upper Gym. Des créneaux 
d’entraînement supplémentaires seront 
disponibles sur demande dans le Coca 
Cola Court) 

Dimanche 10 mars  

07h00-07h55 Équipes jouant la finale de consolation 
(25 min chacune dans le Main Bowl) 

08h00-09h55 Équipes jouant le match pour le bronze 
(55 min chacune dans le Main Bowl) 

10h00-11h55 Équipes jouant le match pour l’or 
(55 min chacune dans le Main Bowl) 
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SECTION 2 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
 
5.  FONCTION DES ÉQUIPES PARTICIPANTES & 

ÉVÈNEMENTS  
 
Date :    Mercredi 6 mars 2019 
Endroit :  Arcadian Court 
Coût :  70$ 
Programme : 

17h15  Premier départ en bus depuis le Holiday Inn 
17h45  Deuxième départ en bus depuis le Holiday Inn 
17h30  Réception 
18h15  Souper et Cérémonie des Prix  

Code vestimentaire : Semi-formel 
Distance des hôtels : 1 km 
 
Merci de remplir le FORMULAIRE D’INFORMATIONS DES ÉQUIPES PARTICIPANTES 
(Annexe 1) et de le renvoyer à Gina Vaccaro (gvaccaro@ryerson.ca) avant le lundi 4 mars 
2019 à 12h00. 
 
Étoiles canadiennes et nominées des prix majeurs (dont les lauréates) 
Des billets gratuits sont offerts aux étoiles canadiennes et nominées des prix majeurs (dont 
les lauréats) des équipes ne participant pas au championnat. Les universités dont les 
nominées/lauréates sont issues doivent confirmer la présence de leurs athlètes.  
 
Merci de remplir le formulaire de la cérémonie de remise des prix pour les étoiles canadiennes 
et nominées des prix majeurs (Annexe C) et de le renvoyer à Suzanne Fenerty 
(Suzanne1.fenerty@ryerson.ca) avant le lundi 4 mars 2019 à 12h00.  
 

6.  RÉUNIONS 

RÉUNION TECHNIQUE : 
 
Date :  Mardi 5 mars 2019 
Heure :  20h05 
Endroit :  Mattamy Athletic Centre 
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Salle :  Blue & Gold Room – MAC 3310 
*Rappel : Cette réunion est obligatoire pour tous les entraîneurs des équipes 
participantes. 
 
RÉUNION DE PRODUCTION TV 
Date :  Vendredi 8 mars 2019 
Heure :  19h00 
Endroit :  Mattamy Athletic Centre 
Salle :  Salle Blue & Gold – MAC 3310 
*Merci de noter que la participation des entraîneurs en chef en compétition pour 
les demi-finales est obligatoire 
 

7.  CONFÉRENCE MÉDIA ET ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 

 
7.1  PORTRAITS VIDÉO 
Nous prions les joueuses de se maintenir disponible pour les prises de portrait le 
mercredi 6 mars, 30 MINUTES AVANT leur créneau d’entraînement dans le Main 
Bowl. 
 
7.2  DISPONIBILITÉ MÉDIATIQUE : 
Il est demandé aux joueuses et entraîneurs de se tenir à la disposition des médias 
le mercredi 6 mars APRÈS leur créneau d’entraînement dans le Main Bowl.  

7.3  ACCRÉDITATION DES MÉDIAS : 
Merci de remplir le formulaire d’accréditation média (Annexe E) et de le renvoyer 
à Jim McLarty (jim.mclarty@ryerson.ca) avant le lundi 4 mars 2019 – 12h00. 
 
7.4  INFORMATIONS SPORTIVES À FOURNIR  
L’hôte a besoin des informations suivantes afin de constituer le programme du 
championnat :  

• Alignement de l’équipe 
• Faits marquants de la saison (article) 
• Photo d’équipe 
• Photos d’action (3-4 minimum) 
• Photo portrait et photo d’action des étoiles canadiennes et lauréates des 

prix majeurs 
• Bref aperçu des étoiles canadiennes 
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8.  HÔTELS DU CHAMPIONNAT  

Politique U Sports 20.40.3.4.1 :  
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent 
s’héberger à l’hôtel officiel du championnat. 
 
8.1.   HÔTEL OFFICIEL DES ÉQUIPES 
 Hôtel hôte : Holiday Inn – Toronto Downtown Centre 
 Adresse: 30 Carlton Street (adjacent au Mattamy Athletic Centre) 
 Personne à contacter: Veronica Ramirez, Coordonnatrice des services de 
conférence  
Téléphone (ligne directe) : 416-542-6012 (hôtel) : 416-977-6655 
Fax : 416-977-0502 
Courriel : v.ramirez@hitorontodowntown.ca  
Distance du lieu de compétition : adjacent 
Tarif : 135$ HT / nuit 
*Ce tarif inclut un buffet de déjeuner chaud dès le 6 mars 2019 
Repas optionnels : si vous souhaitez souper au Holiday Inn, merci de remplir le 
FORMULAIRE DE COMMANDE OPTIONNELLE DE REPAS AU HOLIDAY INN 
(Annexe F) et de le renvoyer à Monica Kobayashi 
(m.kobayashi@hitorontodowntown.ca) avant le 4 mars 2019 à 12h00. 
 
Merci de compléter la liste des chambres dans le FORMULAIRE DE LISTE DE 
CHAMBRES D’HÔTEL (Annexe B) et de le renvoyer à Veronica Ramirez 
(v.ramirez@hitorontodowntown.ca) avant le 4 mars 2019 à 12h00. 
 
8.2   RÉSERVATION DE CHAMBRES POUR LES FAMILLES ET AMIS 
Les invités peuvent appeler le 1-877-660-8550 ou se rendre sur 
http://ichotelsgroup.com/redirect?path=rates&brandCode=HI&GPC=XOE&hotelC
ode=YYZCT&_PMID=99801505 
 
Demande : Spectateur du championnat de basketball U SPORTS (U SPORTS 
Basketball Spectators) 
Code de résa : XOE 
Note : Assurez-vous de sélectionner les dates suivantes : du 5 mars au 11 mars 
 
 
9. TRANSPORT DES ÉQUIPES 

Transfert de/vers l’aéroport 
Le transfert depuis/vers l’aéroport sera organisé par le Comité organisateur avec 
chacune des équipes participantes. 
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Merci de remplir le FORMULAIRE D’INFORMATIONS DES ÉQUIPES 
PARTICIPANTES (Annexe A) et de le renvoyer à Gina Vaccaro 
(gvaccaro@ryerson.ca)  avant le lundi 4 mars 2019 à 12h00. 
 
Dépôt des équipes et stationnement des bus :  
Tous les débarquements et embarquements des athlètes pourront avoir lieu à 
l’entrée du Mattamy Athletic Centre (50 Carlton Street). La ville de Toronto a 
identifié 75 emplacements de stationnement dans le centre-ville exclusivement 
réservés aux bus pour une durée de 1h à 24h (max). La zone réservée au bus 
déposant des équipes à l’entrée du Mattamy Athletic Centre est la Zone Portlands. 
 
*Directions vers la Zone Portlands : Aller vers l’Est sur Carlton St., puis à droite 
sur Jarvis St., à gauche sur Lakeshore Blvd E. jusqu’à Cherry St., puis à gauche 
sur Villiers S. et Munition St. (stationnement sur la gauche). 
 
Location de véhicules :  
Nom de l’agence : Budget Car & Truck Rental  
Adresse : 333 College St, Toronto, ON M5T 1S2  
Téléphone : (416) 963-9496 
 

10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Date d’inscription : lundi 4 mars 2019 
Lieu : Hôtel hôte – Holiday Inn, Downtown Toronto 
Programme : Les kit de compétition seront disponibles à l’arrivée et distribués par 
les responsables d’équipe correspondants.  
 
Chaque équipe recevra 20 accréditations.  
Toute demande d’accréditation supplémentaire devra être formulée en amont du 
championnat.  
Coût des accréditations supplémentaires : 50$ 
 
Un ambassadeur d’équipe sera assigné à chacune des équipes participantes pour 
les assister tout au long de leur séjour.  
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Entraîneurs en chef des équipes non-participantes, étoiles canadiennes et 
nominées des prix majeurs : 
Des accréditations seront également fournies aux étoiles canadiennes et 
entraîneurs en chef des équipes non-participantes, directeurs sportifs et 
présidents d’université. Celles-ci devront être récupérées au Mattamy Athletic 
Centre une heure avant le début de chaque session.  
 
Merci de remplir le FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION DU CHAMPIONNAT 
(Annexe D) et de le renvoyer à Amanda Cohen (amanda.cohen@ryerson.ca) 
avant le lundi 4 mars 2019 à 12h00. 
 

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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12. INFORMATIONS TECHNIQUES  

12.1 INSTALLATIONS : 
Site de Compétition 
Dimensions : Taille réglementaire 18mx9m  
Éclairage: Fluorescent 
Tableau d’affichage : Daktronics 
Sol : parquet 
Nombre de places : 2700 sièges permanents : 250 sièges supplémentaires 
Salle des équipes : Chaque équipe participante aura accès à une salle réservée  
Écrans vidéo : Situés aux extrémités Nord et Sud du gymnase 
Stationnement : Stationnements municipaux et privés payants disponibles au 
Sud du lieu de compétition. Pas de parking sur-site.  
 
12.2  ÉQUIPEMENT : 
Ballons de match : Wilson Evolution, taille 6  
 
12.3  FILM DES ÉQUIPES 
Tous les matchs seront filmés et téléversés sur Synergy. Les équipes sont priées 
de se munir d’un disque dur externe à grande mémoire (pas une clé USB) si elles 
souhaitent recevoir l’enregistrement de leur match immédiatement après la 
rencontre. Le transfert des enregistrements de match sur les disques durs 
externes sera réalisé dans la section média située en haut du W5 dans le couloir 
Ouest. Les équipes seront priées d’y déposer leur disque dur externe 20 minutes 
avant le début du match et pourront l’y récupérer 20 minutes après le match.  
 

12.3 SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE : 
 
Le département sportif de Ryerson offrira des services de thérapie sportive sur-
site lors de tous les matchs et entraînements. Un médecin de garde sera 
également disponible pendant toute la durée de la compétition.  
 
Les équipes et athlètes participantes auront accès à la clinique de thérapie de 
Ryerson. Cet accès sera coordonné par le responsable d’équipe et/ou un 
thérapeute de Ryerson.  
 
Thérapeute : Jerome Camacho - jerome.camacho@ryerson.ca (Ext. 6125) 
 
Des informations sur les services de thérapie, les équipements disponibles et un 
plan d’action d’urgence seront fournis sur place.  
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12.4 BUANDERIE – UNIFORMES & SERVIETTES : 
 
Un service de buanderie sera fourni aux équipes participantes en vue du lavage 
de leurs uniformes de match.  
 
Le lavage des affaires personnelles demeure de la responsabilité des équipes. 
Des serviettes seront fournies aux équipes tout au long de la compétition. Ces 
serviettes ne doivent pas quitter le lieu de compétition.  
 
12.5 INFORMATIONS DE BILLETTERIE : 
 
Des forfaits tournoi et billets simples sont actuellement disponibles à la vente.  
 

  
Type de 
billet 

Forfait 
tournoi 
(Tous les 
matchs) 

Forfait tournoi 
(Tous les matchs 
– Bord de 
terrain) 

Forfait 
session  

Forfait 
session 
(Bord de 
terrain) 

ADULTE 60$ 90$ 20$ 30$ 

ENFANT/ 
ÉTUDIANT/ 
SÉNIOR 

45$ - 15$  - 

ALUMNI 45$ - 15$ - 

GROUPE 
(10+) 

- - 15$ - 

**Les prix n’incluent pas les frais de traitement et lieu de competition  
 
Les familles et amis de toutes les équipes participantes sont invitees à acheter 
leurs tickets en ligne en utilisant le code FINAL8, afin d’obtenir des sieges dans la 
même section. Ce code est valide jusqu’à 08h00 le matin de chaque match. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la billetterie : 
http://www.mattamyathleticcentre.ca/events/detail/2019-usports-womens-
basketball-championship  
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13. SALONS HOSPITALITÉ  

 
13.1 VIP/ENTRAÎNEURS 
 
Un salon VIP sera disponible pour les VIP et entraîneurs tout au long du 
championnat. Ce salon sera situé dans le Alumni Lounge, au niveau du hall du 
Main Bowl. 
 

14.  CENTRE DE RESSOURCES POUR LES FEMMES 
AUTOCHTONES  

 
14.1   Afin de soutenir nos communautés locales et de respecter l’engagement durable 
de Ryerson, tous les éléments du tournoi non-utilisés (collations, chandails…) seront 
offerts au Centre de ressources des femmes autochtones (nwrct.ca). Toute 
contribution individuelle ou des équipes est également la bienvenue. Si vous 
souhaitez faire un don, nous suggérons des vêtements peu portés, pinces à 
cheveux, accessoires, couches et autres éléments liés à l’hygiène féminine.  
 
 
 15. PROGRAMME DES ÉQUIPES JUMELLES 
L’une des huit équipes de basketball locales vous encouragera pendant toute la 
durée de votre séjour à Toronto. Vous pouvez compter sur votre équipe jumelle 
pour participer à votre présentation sur le terrain et être assise derrière votre banc 
pour vous encourager. Merci d’apporter 15 chandails que votre équipe jumelle 
peut porter pendant vos matchs. N’hésitez pas à apporter d’autres éléments 
marrants qui pourraient leur faire plaisir. 

  



		

	

Championnat Basketball Féminin  
Université Ryerson, 7-10 mars 2019 

Bulletin Interne #2  
	

ANNEXE A 
 

Championnat de basketball féminin U SPORTS 2019 
Formulaire d’informations des équipes participantes 

 
Ce formulaire dûment complété doit être renvoyé par toutes les équipes 
participantes avant le 4 mars 2019 à 12h00 auprès de Gina Vaccaro : 
gvaccaro@ryerson.ca.  

Nom de l’école : Personne contact : 

Courriel du contact :  Téléphone du contact : : 

Personne contact sur-site : Téléphone du contact sur site (cell) : 

 

Accréditation d’équipe 
Merci d’indiquer le nombre d’accréditations requises pour chaque groupe de votre 
personnel d’équipe. Veuillez noter qu’un total de 20 accréditations d’équipe 
(athlètes, entraîneurs, thérapeutes…) et 5 pass VIP seront offerts à chaque 
équipe.  
 

TYPE D’ACCRÉDITATION NOMBRE D’ACCRÉDITATIONS (#) 
Athlète  

Entraîneur  

Thérapeute  

VIP (Directeur sportif, Président…) 1. 
 
2 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
Billets pour la cérémonie des prix :  
Nombre de billets à 70$/billet (20 maximum) : _____ 
Nombre de billets à 90$/billet : _____ 
*NB : Les équipes seront factuées après le championnat en fonction du nombre 
de billets demandés, que les billets aient été utilisés ou pas.  
 
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES : Merci de lister toute restriction alimentaire 
et/ou allergie concernant les participants de votre équipe : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Informations de voyage : 
 
Arrivée 
Date : __________________________________  
Heure : _________________________________ 
Numéro de vol : __________________________  
Compagnie aérienne : _____________________ 
 
Aéroport (entourez la réponse):       Pearson International     ou       Billy Bishop  
 
Personne contact : ________________________ 
Cellulaire : _______________________________  
Nombre de personnes : _____________________ 
 
Départ 
Date : __________________________________  
Heure : _________________________________ 
Numéro de vol : __________________________  
Compagnie aérienne : _____________________ 
 
Aéroport (entourez la réponse):       Pearson International     ou       Billy Bishop  
 
Personne contact : ________________________ 
Cellulaire : _______________________________  
Nombre de personnes : _____________________ 
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ANNEXE B 
 

Championnat de basketball féminin U SPORTS 2019 (7-10 mars 2019) 
Formulaire de liste des chambres d’hôtel 

 
Ce formulaire dûment complété doit être renvoyé par toutes les équipes 
participantes avant le 4 mars 2019 à 12h00 auprès de Veronica Ramirez : 
v.ramirez@hitorontodowntown.ca. 
 

Université: ___________ Personne contact : ______________Tel : __________ 
 

 

COMPANY:    
CONTACT:    

EVENT DATES: 

GUEST NAME (s) CHECK IN CHECK OUT Room Type PAYMENT METHOD
Payment 

Instructions NOTES CONFIRMATION

Rm # SHARES
John Doe
Jane Doe

9

7

8

3

5

4

1-Jan-131

2

2017 Usports WVB Championship - March 17-19, 2017 - Ryerson University

Request room away from elevator1-Jan-13 Double Bed

GROUP ROOMING LIST

11

12

13

14

 Visa: 4500 xxxx xxxx 1234
Room and tax 

to Master 
Account

15

10

6
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ANNEXE C 
 

Championnat de basketball féminin U SPORTS 2019  
Formulaire de participation à la Cérémonie d’honneur des étoiles 

canadiennes et nominées des prix majeurs 
 

Ce formulaire dûment complété doit être renvoyé par toutes les équipes 
participantes avant le 4 mars 2019 à 12h00 auprès de Suzanne Fenerty : 
Suzanne1.fenerty@ryerson.ca. 
 
*NB : Ceci est destiné aux étoiles canadiennes et nominées des prix majeurs  
Nom complet : _______________________ 
 
Nom de l’école : ____________________ 
 
Nomination (Prix) : ________________ 
 
Itinéraire de voyage : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Aurez-vous un invité ?  
☐  Oui   
☐  Non 
 
Si oui, merci de fournir les informations suivanes :  
 
Nom complet : ___________________ 
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ANNEXE D 

 
Championnat de basketball féminin U SPORTS 2019  

Formulaire de demande d’accréditations pour le championnat  
 

Des accréditations seront également fournies aux étoiles canadiennes et 
entraîneurs en chef des équipes non-participantes, directeurs sportifs et 
présidents d’université. Celles-ci devront être récupérées au Mattamy Athletic 
Centre une heure avant le début de chaque session.  

Ce formulaire dûment complété doit être renvoyé par toutes les équipes 
participantes avant le 4 mars 2019 à 12h00 auprès d’Amanda Cohen : 
amanda.cohen@ryerson.ca. 

 
Nom  

Institution  

Titre  

 
 

Nom  

Institution  

Titre  
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ANNEXE E 
 

Championnat de basketball féminin U SPORTS 2019  
Formulaire de demande d’accréditation média  

 
Ce formulaire dûment complété doit être renvoyé par toutes les équipes 
participantes avant le 4 mars 2019 à 12h00 auprès de Jim McLarty : 
jim.mclarty@ryerson.ca. 

Individu présentant cette demande :   
Société/Affiliation :   
Nom du directeur / rédacteur :   
Addesse :   
Ville, Province :    Code postal :   
Téléphone :   Courriel :   
 

1. Merci de mettre une X à côté de l’une des options suivantes : 
__   Je couvrirai le championnat seulement si (équipe) ____________________ 
joue 
__   Je couvrirai le championnat quelles que soient les équipes participantes 
  
2.  Je couvrirai le Championnat de basketball féminin U SPORTS en tant 
que :  
__   Journaliste presse 
__   Journaliste TV 
__   Journaliste radio 
__   Journaliste d’agence de presse 
__   Journaliste de magazine hebdomadaire / mensuel  
__   Journaliste Internet 
__   Caméraman 
__   Photographe 
__   Autre (précisez) : _________________     
 

3.  IMPORTANT : Espace média 
__   J’ai besoin d’une place assise dans l’espace média 
__   Je n’ai pas besoin d’une place assise (donne quand même accès à l’espace 
média) 
 

4.  J’ai l’intention de couvrir les évènements suivants du Championnat de 
basketball féminin U SPORTS en tant que média : 
__   Cérémonie des Prix le merc. 6 mars à 18h00 au Arcadian Court  
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ANNEXE F 
 

Championnat de basketball féminin U SPORTS 2019  
Formulaire de commande optionnelle de repas au Holiday Inn 

 
 Ce formulaire dûment complété doit être renvoyé par toutes les équipes 
participantes avant le 4 mars 2019 à 12h00 auprès de Monica Kobayashi : 
m.kobayashi@hitorontodowntown.ca. 
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