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SECTION 1:  

PRÉ-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

1.  COMITE ORGANISATEUR  

Adresse : 300-1559 Brunswick Street  
Tél. : (902) 444-3773 
Courriel : admin@seatlantic.ca    
Site web : www.seatlantic.ca  

Poste Nom Téléphone Courriel 
Président du comité  Derek Martin  (902) 444-3773 derek@seatlantic.ca  
Directeur sportif  Tim Maloney (902) 494-3754 tim.maloney@dal.ca 
Coordonnatrice  Gillian Smith (902) 456-1498 

(Poste 4) 
gillian@seatlantic.ca 

Services médicaux Dr. Brian Seaman (902) 430-3023 drseaman@halifaxchiropractic.ca 

Commandites Adam Spurrell (902) 402-2689 adam@seatlantic.ca  
Communication Angela Barrett-

Jewers 
(902) 229-4994 

(Poste 3) 
angela.barrett@dal.ca 

Logistique – évènements Rhéa Koivu (902) 449-7432 
(Poste 5) 

rhea@seatlantic.ca  

Billetterie  Gillian Smith (902) 456-1498 
(Poste 3) 

gillian@seatlantic.ca 

Cérémonie des prix U SPORTS Rhéa Koivu (902) 449-7432 
(Poste 5) 

rhea@seatlantic.ca  

U SPORTS – Gérant des 
championnats nationaux 

Scott Ring 905-508-3000 #244 
Cell : 416-553-6121 

sring@usports.ca 
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Jeudi 7 mars 
18h00   Cérémonie des prix et étoiles canadiennes U SPORTS –Centre Scotiabank 
20h00   Réunion technique 
 
Vendredi 8 mars 
09h00    Réunion de l’association des entraîneurs – Halifax Marriott Harbourfront 
 
 
 3.  CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

 
*Tous les matchs auront lieu au Centre Scotiabank. Toutes les heures de match sont 
exprimées en heure de l’Atlantique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Vendredi 8 mars  
12h00 Quart de finale #1 
14h00 Quart de finale #2 
18h00 Quart de finale #3 
20h00 Quart de finale #4  
Samedi 9 mars 
11h00 Demi-finale de consolation #1 
14h00 Demi-finale de championnat #1  
18h00 Demi-finale de championnat #2 
20h00 Demi-finale de consolation #2  
Dimanche 10 mars  
12h00 Finale de consolation 
14h00 Match pour le bronze 
18h00 Match pour l’or 
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SECTION 2 

Jeudi 7 mars  

07h40 à 08h30 Créneau d’entraînement #1 
08h30 à 09h20 Créneau d’entraînement #2 
09h20 à 10h10 Créneau d’entraînement #3 
10h10 à 11h00 Créneau d’entraînement #4 
12h30 à13h20 Créneau d’entraînement #5 
13h20 à 14h10 Créneau d’entraînement #6 
14h10 à 15h00 Créneau d’entraînement #7 
15h00 à 15h50 Créneau d’entraînement #8 
Vendredi 8 mars  

07h00 à 07h25 QF1 – Entraînement informel équipe A 

07h30 à 07h55 QF1 – Entraînement informel équipe B 
08h00 à 08h25 QF2 – Entraînement informel équipe A 
08h30 à 08h55 QF2 – Entraînement informel équipe B 
09h00 à 09h25 QF3 – Entraînement informel équipe A 
09h30 à 09h55 QF3 – Entraînement informel équipe B 
10h00 à 10h25 QF4 – Entraînement informel équipe A 
10h30 à 10h55 QF4 – Entraînement informel équipe B 
Samedi 9 mars   
06h00 à 06h25 DFC#1 – Entraînement informel équipe A 
06h30 à 06h55 DFC #1 –  Entraînement informel équipe B 
07h00 à 07h25 DF#1 – Entraînement informel équipe A 
07h30 à 07h55 DF#1 –  Entraînement informel équipe B 
08h00 à 08h25 DF#2 – Entraînement informel équipe A 
08h30 à 08h55 DF#2 –  Entraînement informel équipe B 
09h00 à 09h25 DFC#2 – Entraînement informel équipe A 
09h30 à 09h55 DFC#2 –  Entraînement informel équipe B 
Dimanche 10 mars   
08h00 à 08h25 Bronze –  Entraînement informel équipe A 
08h30 à 08h55 Bronze –  Entraînement informel équipe B 
09h00 à 09h25 Finale de conolation -  Entraînement informel (à Dalhousie) 
09h30 à 09h55 Finale de conolation -  Entraînement informel (à Dalhousie) 
09h00 à 09h55 Or - Entraînement (Scotiabank Centre) 
10h00 à 10h55 Or - Entraînement (Scotiabank Centre) 
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ÉQUIPES PARTICIPANTES 
INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
 
5.  FONCTION DES ÉQUIPES PARTICIPANTES & ÉVÈNEMENTS 

SPÉCIAUX 
 
Évènement :   Cérémonie des étoiles canadiennes U SPORTS 
Date :    Jeudi 7 mars 2019 
Lieu :  Centre Scotiabank  
Coût : 30$ (pour les invités ne disposant pas d’une accréditation) 
Programme :  Réception à 18h00 suivie de la cérémonie à 19h00 
Code vestimentaire : Formel professionnel 
Billets supplémentaires : Contacter Gillian (gillian@seatlantic.ca) 
Distance de l’hôtel : 450m (3 min à pied) 

RSVP : Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 6 mars 2019.  
 

6.  RÉUNIONS 

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS : 
 
Date :    Vendredi 8 mars 2019 
Heure :    09h00  
Lieu :  Hôtel Halifax Marriott Harbourfront  
Salle :  À confirmer  
 
RÉUNION TECHNIQUE : 
 
Date :    Jeudi 7 mars 2019 
Heure :    20h00 (suite à la cérémonie des étoiles canadiennes) 
Lieu :  Centre Scotiabank  
Salle :  À confirmer  
*Réunion obligatoire pour les entraîneurs des équipes participantes. 
 
 
 
 

7.  CONFÉRENCE MÉDIA ET ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 

7.1 CONFÉRENCE DE PRESSE : obligatoire pour les entraîneurs des équipes 
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participantes 
Date :  Jeudi 7 mars 2019 
Lieu : Nova Scotia Sport Hall of Fame au Centre Scotiabank 
Heure :  De 11h15 à 12h15 
Kits :  75 kits média devront être fournis par chacune des équipes participantes  
 
7.2 ACCRÉDITATION DES MÉDIAS : 
 
Formulaire de demande d’accréditation média :  

https://usports.ca/uploads/cis/Championships/MBKB/2018-
19/2019_U_SPORTS_Final_8_Media_Accreditation_Form%5B12%5D.pdf 
 
Les demandes d’accréditation média doivent être envoyées à gillian@seatlantic.ca 
Toute demande média doit être envoyée à gillian@seatlantic.ca  

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. 
 
Hôtel officiel : Halifax Marriott Harbourfront Hotel 
Adresse: 1919 Upper Water Street, Halifax NS B3J 3J5 
Tel (général) : (902) 421-1700         
Tel (réservations) : 1-800-228-9290  
Téléc (général) : (902) 422-5805           
Téléc (réservations) : (902) 428-7850   
Site web : marriott.com/hotels/travel/yhzmc-halifax-marriott-harbourfront-hotel/ 
Tarif des chambres : 149,00 $ /nuit          
Personne à contacter : Keltie Daigle 
Distance du lieu de compétition : 450m (3min à pied) 
 
Dix (10) chambres doubles sont retenues pour les joueurs et entraîneurs des équipes 
participantes ainsi qu’une (1) salle dédiée à chaque équipe. Toutes les dépenses liées 
aux chambres, repas et autres dépenses annexes induites par les joueurs et entraîneurs 
sont à la charge de l’équipe et un numéro de carte de crédit doit être fourni lors de la 
réservation. Merci de contacter Keltie Daigle le plus tôt possible au (902) 421-1700 
afin de procéder aux réservations. 
 
 
Hôtel secondaire : The Barrington Hotel 
Adresse: 1875 Barrington Street 
Tel (général) : (902) 429-7410 
Site web : thebarringtonhotel.ca   
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Personne à contacter : Herman Pastor 
Distance du lieu de compétition : 120m (1min à pied) 
 
9. TRANSPORT DES ÉQUIPES 

Les équipes participantes peuvent réserver, à leurs frais, des navettes depuis et vers 
l’aéroport pour leur arrivée et départ. Les tarifs sont précisés ci-dessous. Pour procéder 
à une réservation, merci de contacter gillian@seatlantic.ca 

Ambassatours Gray Line 
Bus de 56 passagers 
Transfert depuis l’aéroport : 695,00$ +35,00$ de frais de service à l’aéroport + TVA 
Transfert vers l’aéroport : 695,00$ + TVA 
*Le paiement doit être effectué avant le premier transfert. Veuillez trouver ci-joint 
le formulaire d’autorisation de prélèvement 
 

Chaque équipe disposera d’un délégué d’équipe, qui aura accès à un véhicule. Les 
coordonnées du délégué d’équipe seront précisées dans la lettre de bienvenue qui sera 
envoyée en amont du championnat, une fois les équipes qualifiées.  
 

10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Accréditations et informations d’inscriptions seront fournies aux équipes dès leur arrivée 
à l’hôtel officiel. Chaque équipe recevra un pack cadeau d’accréditation gratuit. Toute 
demande d’accréditation supplémentaire doit être formulée en amont du championnat 
auprès de gillian@seatlantic.ca.	Chaque accréditation supplémentaire coûte 60,00$. 
 
Des accréditations seront également fournies gratuitement* aux groupes suivants :  
- Directeurs de l’information sportive des équipes visiteuses 
- Entraîneurs en chef des équipes non qualifiées 
- Directeurs sportifs et autres VIP des universités 
- Entraîneurs et athlètes d’équipes non qualifiées étant nominés ou lauréats d’un 

prix U SPORTS 

**Les demandes de Pass VIP offerts doivent être formulées par écrit auprès de 
gillian@seatlantic.ca. Pour toute demande formulée pendant la durée du championnat, 
merci d’accorder un délai de 2 heures en vue du traitement de la demande. 

11. COMMANDITES 

11.1 Veuillez soutenir les commanditaires de U SPORTS : 
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Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à aider à la croissance 
de ces importants partenariats. 

 
12. INFORMATIONS TECHNIQUES  

12.1 INFRASTRUCTURES : 
Centre Scotiabank 
Dimensions : Surface totale de 200’ x 85’ et terrain de 112’ x 60’  
Éclairage: 112 éclairages LED avec contrôle DMX portatif 
Tableau d’affichage : écran vidéo à 4 côtés 14’ de large à la base, 20’ de large au 
sommet et 20’ de haut à 35’ du sol 
Sol : Plancher portable en érable de Robbins 
Nombre de places : 10 000 places en incluant le niveau supérieur 
Vestiaire des équipes : 6 vestiaires (rotation) 
Stationnement : Pas de stationnement réservé sur le lieu de compétition. 
Stationnement payant le plus proche au Scotia Square Mall Parkade sur Albermarle 
Street. 
 
12.2  ÉQUIPEMENT : 
Ballons de match : Wilson  
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12.3 SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE : 
 
Des thérapeutes sportifs et physiothérapeutes seront disponible sur place pendant les 
matchs UNIQUEMENT. Pas pendant les entraînements. Des médecins du sport et 
dentistes seront de garde pendant la durée du tournoi. Bien que du matériel d’urgence 
pour les premiers soins soit disponible sur le site de compétition, chaque équipe est 
responsable de son propre matériel de bandage, etc. Des tables de bandage seront 
disponibles sur le lieu de compétition. Si nécessaire, du matériel médical peut être 
acheté auprès du physiothérapeute hôte et sera refacturé. Pour toute demande, merci 
de contacter Dr Brian Seaman à drseaman@halifaxchiropractic.ca.  
 
Une dossier complet sur les services médicaux sera inclus dans le pack de 
bienvenue offert à l’inscription. 
 
12.4 SERVICE DE BLANCHISSERIE POUR LES UNIFORMES : 
 
Les uniformes, tenues d’échauffement et d’entraînement des équipes seront lavés après 
chaque entraînement et match dès le jeudi 8 mars.  
 
Les vestiaires seront attribués en amont de chaque entraînement/match et ne seront pas 
occupés par la même équipe tout au long de la compétition. Les équipes devront donc 
prévoir de récupérer toutes leurs affaires à leur départ du vestiaire après chaque 
entraînement/match et de quitter leur vestiaire dans un délai de 30 minutes après la fin 
de leur match. 
 
12.5 INFORMATIONS DE BILLETTERIE : 
 
Les billets peuvent être achetés :  
En ligne : http://www.ticketatlantic.com/events/u-sports-mens-final-8  

Par téléphone : (902) 451-1221 ou 1-877-451-1221 (numéro sans frais). 
 
Forfait tournoi – 6 doubles affiches(11 matchs) 
Adulte      150,00$ 
Sénior plus de 60 ans   125,00$ 
MDN (avec carte d’identité)  125,00$ 
Etudiants (avec carte d’identité) 75,00$ 
Jeunes (M13)    75,00$ 
 
*Ces tarifs n’incluent pas la TVA ni les frais de service de Ticket Atlantic. 
*Les billets de match unitaires seront disponibles à la vente dès le lundi 4 mars 2019 à 
11h00. 
 
13. SALONS HOSPITALITÉ  

 
13.1 VIP/ENTRAÎNEURS 
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Toutes les personnes accréditées auront accès à un salon VIP sur-site disposant des 
licences nécessaires, ainsi qu’à un bar au 1er étage lors des doubles rencontres. Ces 
lieux ne seront pas accessibles en dehors des horaires de compétition. 
 
13.2  SALLE DE NUTRITION DES ATHLÈTES 
 
Après chaque match, des collations et autres éléments énergétiques seront fournis aux 
athlètes dans leur vestiaire.  
 


