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SECTION 1:  

PRE-CHAMPIONNAT 
INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 

1.   COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Adresse : PEPS Université Laval, local 2254  
 2300, Rue de la Terrasse 
 Québec (Québec), G1V 0A6 
Téléc. : 418 656-5749 
Site web : www.rougeetor.ulaval.ca 

Fonction Nom Téléphone Courriel 
Président du comité  Philippe Lalande  philippe.lalande@ssq.ca 
Directeur adjoint Rouge et Or Jean-Noël Corriveau 418-656-2456 jean-noel.corriveau@sas.ulaval.ca 

Coordonnatrice  Andréa Labonté 418-656-2131 #404393 andrea.labonte@sas.ulaval.ca 
Coordonnateur finances Eric Morin 418-656-3053 eric.morin@sas.ulaval.ca 
Services aux équipes  Martin Bédard 418-554-0538 martinb27@videotron.ca 
Services médicaux Charlotte Vallières 418-656-2131 #12243 c.vallieres.villeneuve@gmail.com 
Publicité / Partenaires Rémi Dion 418-656-2131 #405440 remi.dion@sas.ulaval.ca 
Communications / Médias Stéphane Jobin 418-656-2131 #404165 stephane.jobin@sas.ulaval.ca 
Infrastructures Mathieu Frigon 418-6562131 #408820 mathieu.frigon@sas.ulaval.ca 
Billetterie / Accréditation Renée D’Amboise 418-656-2131 #12711 renee.damboise@sas.ulaval.ca 
Bénévoles Stéphane Martin 

Sébastien H-
Dumaine 

418-554-9167 
450-888-2785 

stequebec@hotmail.com 
sebastien-ali@hotmail.ca 

Banquet des étoiles  Marie-Claude Fréchette 418-656-2081 marie-claude.frechette@sas.ulaval.ca 

Gérant- Championnats 
Nationaux U SPORTS 

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

sring@usports.ca 

 
 
 

08 Fall 
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
 
* heure local 

Mardi, 12 mars  
Journée entière Arrivée des équipes  
Adt Entrainements des équipes (sur demande) 
Mercredi, 13 mars  
Adt    Entraînements des équipes (sur demande)  
Jeudi, 14 mars  
07:30 à 9:30   Brunch des étoiles U SPORTS –Hôtel Universel 
11:00 à 20:10  Entraînements des équipes  
21:00 à 22:00  Réunion Technique – Hôtel Universel    

07:15 à 11:55  Entraînements des équipes 
13:00    Compétition Session #1 – Voir point 12.6  
20:00    Cérémonie d’ouverture officielle 

08:00 à 12:00  Entraînements des équipes 
13:00    Compétition Session #2 - Voir point 12.6 
18:00    Compétition Session #3 – Voir point 12.6 
Dimanche, 17 mars 
07:00 à 10:00  Entraînements des équipes  
11:00    Compétition Session #4– Voir point 12.6 
 
3. CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
 

 

 

Vendredi, 15 mars 

Samedi, 16 mars 

Vendredi, 15 mars 
13:00 Quart de final #1 
15:00 Quart de final #2 
18:00 Quart de final #3 
20:00 Quart de final #4- 1er match Laval 
Samedi, 16 mars 
13:00 Demi-finale de consolation #1 
15:00 Demi-finale de consolation #2 
18:00 Demi-Finale #1 
20:00 Demi-Finale #2 
Dimanche, 17 mars 
11:00 Finale de consolation 
13:00 Match de bronze 
16:00 Match d’or 
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4. CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 
 
Mardi, 12 mars 
Heure Adt                                    Entraînements sur demande (gymnase connexe) 
Mercredi, 13 mars 
Heure Adt                                    Entraînements sur demande (gymnase connexe) 
Jeudi, 14 mars 
11:00 à 20:10 Gymnase connexe (1 heure) 
 Amphithéâtre-gymnase Desjardins - UL  (1 heure) 
Vendredi, 15 mars 
7:15 à 11:55 Amphithéâtre-gymnase Desjardins - UL  (35 minutes) 
Samedi, 16 mars 
8:00 à 12:00 Amphithéâtre-gymnase Desjardins - UL  (1 heure) 
 (équipes gagnantes seulement) 
Dimanche, 17 mars 
7:00 à 10:00 Amphithéâtre-gymnase Desjardins - UL  (45 minutes) 
     (équipes de la ronde des médailles seulement) 
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SECTION 2 
EQUIPES PARTICIPANTES 
INFORMATIONS DETAILLEES 
 
5. FONCTION DES EQUIPES PARTICIPANTES & EVENEMENTS 
 
1. BANQUET DES ÉTOILES U SPORTS 
 

Date :  Jeudi, 14 mars 2019 
Endroit :   Hôtel Universel (Salle de bal)  
Coût :  35$/personne pour le contingent d’équipe (20 personnes) 
Billets supplémentaires : 40$/personne 
Horaire :  7h30 à 9h30 
Tenue :   Tenue de ville 
 

Les réservations doivent être envoyées avant : le dimanche 10 mars 2019 à 20h00 HNE. 
 
Les universités participantes au Championnat doivent remplir et retourner l’annexe A  à Marie-Claude 
Fréchette. 

Les nominées des équipes d’étoiles canadiennes et les finalistes des prix majeurs qui ne participent 
pas au Championnat auront accès à un billet gratuit pour le Brunch des étoiles U SPORTS. Les 
invités de ces athlètes peuvent obtenir des billets d’entrée pour le Brunch au coût de 40$. Les 
nominées doivent remplir et retourner l’annexe B  à Marie-Claude Fréchette.  
 

Des billets seront disponibles pour les entraîneurs universitaires visiteurs au coût de 40$. Ils doivent 
remplir et retourner l’annexe B  à Marie-Claude Fréchette. 
 

Marie-Claude Fréchette 
marie-claude.frechette@sas.ulaval.ca 
418-656-2081 
 

2. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU CHAMPIONNAT 
 
Date :  Vendredi 15 mars 2019 
Endroit :   Amphithéâtre-gymnase Desjardins – UL 
Heure :  20:00 
Tenue vestimentaire : Survêtement d’équipe 
 
Des directives additionnelles vous seront remises à ce sujet lors de votre arrivée à 
Québec. 
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6.  RÉUNIONS 
 
REUNION TECHNIQUE 
Date: Jeudi, 14 Mars 2019. 
Time: 21:00 
Salle : L’Hôtel Universel, la salle ADT. 

 
Attention : Deux salles seront mises à la disposition des équipes pour tenir des réunions, ou comme 
salle d’étude. Un système de réservation sera installé sur les portes. Les équipes sont responsables 
de réserver au besoin. 
 
7.  ACCREDITATION MEDIA & CONFERENCE DE PRESSE 
 
7.1 ACCRÉDITATIONS DES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS : 
 
Un formulaire d’accréditation sera transmis en janvier par l’entremise de U SPORTS. Toutes les 
demandes d’accréditation doivent être transmises à Stéphane Jobin.  
(stephane.jobin@sas.ulaval.ca) avant le lundi 10 mars 2019 à 12h HNE.  
 
8. HÔTEL DU CHAMPIONNAT 
 
Politique de U SPORTS 20.40.3.4.1 :  
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent loger à l’hôtel officiel du 
championnat. 
 
HÔTEL DES EQUIPES 
 
Hôtel hôte:   Hôtel Universel Québec 
Adresse :  2300, Chemin Ste-Foy, Québec (Québec), G1V 1S5 
Téléphone :   1-800-463-4495     
Télécopieur:   1-418-653-4486 
Site web:      www.hoteluniversel.qc.ca 
Distance du PEPS : 5 minutes à pied 
Service de navette de l’aérogare :  non 
 
 
Procédure pour les équipes 
Téléphone :  1-800-463-4495   
Personne contact : Pascal Pineault 
Prix des chambres :    à partir 109$ tx,  
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Procédure pour les parents 
Téléphone :  1-800-463-4495   
Code :   425219 
Prix des chambres :    à partir de 109$ tx  
 
NB : Un bloc de chambre est bloqués jusqu’au lundi 11 mars à 12h HNE. 
 
9. NAVETTE 
  
Un service de navette sera offert de l’hôtel à l’aéroport pour les dignitaires U SPORTS, les entraîneurs 
non participants et les nominées des équipes étoiles canadiennes. Pour bénéficier de ce service, les 
personnes concernées doivent remplir et retourner l’annexe C à martinb27@videotron.ca . 
 
 
10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES EQUIPES 
 
Les équipes doivent envoyer leurs plans de voyage à martinb27@videotron.ca. Les équipes seront 
accueillies à l'hôtel. 
 
Chaque équipe recevra 20 laissez-passer. Pour toutes demandes supplémentaires, notamment pour 
les directeurs des sports et les recteurs, veuillez transmettre votre demande à Martin Bédard 
(martinb27@videotron.ca) avant le lundi 11 mars 2019 à 12h HNE.  
 
L’accréditation sera accordée aux entraîneurs universitaires visiteurs, aux athlètes non-participants en 
nomination pour les prix majeurs et des équipes d’étoiles de U SPORTS, aux directeurs des sports et 
aux recteurs des autres universités. 
Si ces accréditations sont utilisées, la confirmation doit être reçue avant le 11 mars 2019 à 12h 
HNE.  
 
SVP envoyer votre confirmation à Martin Bédard (martinb27@videotron.ca). 
 
11. COMMANDITES 
 
11.1 LISTE DES COMMANDITAIRES LOCAUX DU CHAMPIONNAT  
 
Hôtel Universel, Groupe Investor, Alex Coulombe Ltée, MELS, Mizuno, Molson, Pepsico, 
SSQ, TELUS, Ville de Québec. 
 
11.2 LISTE DES COMMANDITAIRES NATIONAUX DU CHAMPIONNAT 
 
 Adidas, Enterprise, Fox 40, Globe and Mail, Mikasa, Plus Travel Group, Sherrard Kuzz, Sports 
Canada. 
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12.  ASPECTS TECHNIQUES 
 
12.1 INSTALLATIONS: 
Amphithéâtre-gymnase Desjardins – UL   
Dimensions du plateau :  125 x 153 pieds  
Hauteur du plafond : 41 pieds   
Tableau indicateur : Écran Led 14 x 23 pieds 
Surface de jeu : Bois franc 
N. de places pour les spectateurs : 3000 places 
Vestiaires : Accessibles durant les matchs pour les équipes en action 

 
12.2 EQUIPEMENTS :  
  
 Ballons utilisés : Mikasa MVA 200 
 Filet : Spieth-Anderson – poteaux sans câble avec rembourrage 
 Vidéo : Les équipes sont responsables d’apporter leur propre système 
 
12.3. THERAPIE & SERVICES MEDICAUX: 

 
La clinique de physiothérapie du Rouge et Or est située dans le local 00904 du PEPS de l'Université 
Laval.  
 
La clinique de physiothérapie du Rouge et Or 
 
La clinique (local 00904) sera disponible pour les thérapeutes certifiés des équipes participantes au 
tournoi dès l'arrivée de l'équipe jusqu'à la conclusion du championnat. Les équipes qui voyagent sans 
thérapeute certifié auront accès à des traitements de physiothérapie sur rendez-vous seulement. Les 
rendez-vous devront être pris à l'avance et les frais réguliers de la clinique s'appliqueront. La clinique 
est équipée de 5 tables de traitement, 2 appareils combo de modalités, un hydrocollateur et une 
machine à glace ainsi que divers articles de réadaptation. 
 
Un physiothérapeute certifié sera présent à la clinique mardi, mercredi et jeudi de 13h à 21h et 
vendredi de 10h à 17h. Pour la durée du tournoi il sera sur le site de compétition durant les matchs. 
Des arrangements pourront être faits avec celui-ci pour avoir accès à la clinique durant la fin de 
semaine.  
 
Couverture médicale 
 
Notre personnel médical sur le site de compétition sera composé d'un physiothérapeute certifié et 
d'étudiants-soigneurs en physiothérapie. Un médecin sera disponible à la clinique de médecine du 
sport sur semaine en après-midi. Pour la fin de semaine, notre médecin sera disponible sur appel. 
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Des rendez-vous pourront être pris avec notre médecin durant le tournoi pour des problèmes urgents. 
Rapportez-vous au physiothérapeute en cas de besoin. 
 
Le personnel médical vous rencontrera avant chaque match et sera disponible pour vous aider avant, 
durant ou après vos matchs. 
 
Si vous avez besoin d'acheter du matériel médical, il sera possible de le faire à la clinique de 
physiothérapie du Rouge et Or.  
 
Entraînements - Un étudiant-soigneur en physiothérapie sera présent pour tous vos entraînements 
officiels et sera disponible pour répondre à tout besoin d'ordre médical. Le physiothérapeute ira 
rencontrer chaque équipe mercredi pour s'informer des besoins spécifiques. 
 
Matchs - Un physiothérapeute certifié sera sur place pour chaque match de la compétition. Il sera aux 
abords du terrain et pourra assister le personnel médical des équipes au besoin. Lors d'une situation 
nécessitant le recours aux services médicaux d'urgence, c'est le physiothérapeute du tournoi qui sera 
en charge du cas et de coordonner les soins. 
 
Si votre équipe doit se présenter au tournoi sans personnel médical, veuillez nous en aviser au 
moins une semaine avant le début du tournoi. Il nous sera ainsi possible de répondre à vos 
besoins, selon vos demandes,  moyennant les frais qui s'y rattachent. 
 
Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter : 
 
Charlotte Vallières Villeneuve, pht 
Physiothérapeute en chef 
c.vallieres.villeneuve@gmail.com 
clinique: (418) 656-5501 
bureau: (418) 656-2131 #12243 
cell: (418) 929-8852 

 
 

12.4 BUANDERIE : 
 

Un service de buanderie est disponible sur demande pour les uniformes de match. S'il vous plaît noter 
que l'Université Laval n'est pas responsable de la buanderie perdue ou endommagée. 
 
 
12.5 SALLES D’HOSPITALITÉ (invités, directeurs des sports et entraîneurs) 
 
Le Salon Desjardins-Université Laval (2878) sera ouvert les jours de compétition, une heure avant le 
début du 1er match, jusqu’à la fin du dernier match. Seuls les entraîneurs, les directeurs des sports et 
les dignitaires auront accès à ce salon. 
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12.6 BILLETS : 
  

 Prix Quotidien             
Vendredi Samedi et 

Dimanche 

Samedi  Forfait 
(3 jours) 

Session 2/3 Pré-vente* Vente 
Adulte 27.00 $ 22.00 $ 59.00 $ 69.00 $ 
Étudiant 17.00 $ 12.00 $ 39.00 $ 44.00 $ 
Enfant (6-12 ans) 12.00 $ 6.00 $ 19.00 $ 24.00 $ 
Enfant (5 ans et moins) GRATUIT 
Étudiant-athlètes RetO Gratuit avec le collant sur la carte étudiante et 

port du chandail               RetO 2018-2019 
(noir) 

N / A 

Forfait famille 
- 2 adultes et 2 enfants    
  (6 à 12 ans) 

64.00 $ 44.00 $ 128.00 $ 160.00 $ 

Groupe 10 personnes et plus 
Excluant la session #5 
** réservation téléphonique 
seulement 

École gratuit en PM              
20$ adulte / 10$ étudiant 

17$ adulte /                    
6$ étudiant N / A N / A 

* Fin de la pré-vente le 28 février 16h30. 
 

 
 

 


