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SECTION 1  
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1.  COMITÉ ORGANISATEUR 

Adresse : Université de Montréal – CEPSUM 
 2100 Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4    
Tél. :   Voir ci-dessous  
Courriel :  Voir ci-dessous   
Internet :  https://usports.ca/fr/sports/soccer/m 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Présidente du comité Manon Simard Cel :514-349-3078 Manon.simard@umontreal.ca 

Directeur du Championnat William Moylan cel : 514-501-6090 william.moylan@umontreal.ca 

Chargée de projet événement Valérie Laforge Cel : 514.619.7646 Valerie.laforge.1@umontreal.ca 

Direction technique Jean-Pierre Chancy Cel : 514-916-2763 jean-pierre.chancy@umontreal.ca 

Services aux équipes  Josée Grand Maître Cel : 514-434-4689 josee.grandmaitre@umontreal.ca  

Services médicaux Robert Forges 514-702-0328 Robert.forges@umontreal.ca 

Vente de groupes écoles et clubs Fern Da Silva Cel : 514-237-2115 ventes-groupes@cepsum.umontreal.ca 

Billetterie Danielle Desmarais 
514-343-6111 p.0991 

danielle.desmarais@umontreal.ca 

Commandites et promotions Caroline Khoury cel : 514-224-8080 caroline.khoury@umontreal.ca 

Communications et médias Benoit Mongeon 
cel : 514-232-4420 

Benoit.mongeon@umontreal.ca 

Communications numériques et 
information sportive 

Renaud D-St-Laurent 

Raphaël B-Gosselin 

Cel : 514-913-5166 

Cel : 581-996-2620 

renaud.dupre.st-laurent@umontreal.ca 

raphael.bergeron-gosselin@umontreal.ca  

Expérience spectateur, protocole 
et cérémonies Laurent Bédard Cel : 514-550-3402 laurent.bedard@umontreal.ca 

Infrastructures CEPSUM Marc-André Bouvrette 514-679-1277 marc-andre.bouvrette@umontreal.ca  

Réservation banquet 
Finances et accréditations Mélanie Bourgeois 514-343-6111 p.27350 melanie.bourgeois@umontreal.ca 

Responsable des bénévoles Josée Grand Maître Cel : 514-434-4689 josee.grandmaitre@umontreal.ca  

Gérant- Championnats Nationaux 
U SPORTS 

Scott Ring 
905-508-3000 #244 

Cel : 416-553-6121 
sring@usports.ca 
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Mardi 5 novembre  

16h00      Arrivée des délégations 
Hôtel Marriott Château Champlain 
*L’arrivée pourra être possible dès le lundi soir, 4 
novembre. 

 
13h00 – 18h00 Heures d’entraînements disponibles sur demande 

*Contactez Jean-Pierre Chancy pour réserver votre 
plage horaire. 
CEPSUM - Terrain Vincent-D’Indy ou terrain du stade 

 
 
Mercredi 6 novembre  

09h30 – 12h00 Banquet des étoiles canadiennes U SPORTS  
(Pavillon Roger-Gaudry, Amphithéâtre Ernest-Cormier)  

13h30 – 18h30 Entraînement 
CEPSUM - Terrain Vincent D’Indy et terrain du stade 
selon l’horaire établi 

21h30 Réunion technique des entraîneurs 
  (Montréal Marriott Château Champlain - Salle 

Neufchâtel) 
 
 
Jeudi 7 novembre – JOUR 1 de compétition 

10h00 / 12h30 / 14h00 / 19h00  Quarts-de-finale 
 CEPSUM – Terrain du stade 

 
 
Vendredi 8 novembre – JOUR 2 de compétition 

10h00 / 12h30 Demi-finales de consolation 
CEPSUM – Terrain du stade 

16h00 / 19h00 Demi-finales de championnat 
CEPSUM – Terrain du stade 

21h30 – 23h30 Soirée sociale pour les entraîneurs commanditée par la 
CPL 
La Cage – Brasserie sportive du Centre Bell, 1212 
Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC H3B 
2S2 
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Samedi 9 novembre – JOUR 3 de compétition  

10h00  Showcase de la CPL 
955 Avenue de Bois-de-Boulogne Bureau 210, Laval, QC 
H7N 4G1 

12h00* Finale de consolation  
* Pourrait être tenue à 19h00 si l’Université de Montréal était 
hôte de la Coupe Dunsmore 
CEPSUM – Terrain du Stade 

 

17h00 – 19h00  Panel des entraîneurs  
Invitation de la CPL et de Soccer Québec 
Hôtel Marriott Château Champlain – Salle Neufchâtel 

 
Dimanche 10 novembre – JOUR 4 de compétition – CEPSUM – Terrain du Stade 

11h30 Match de la médaille de bronze 
14h30 Finale de championnat 
16h45 Cérémonie des médailles 

 
 
3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

Jeudi 7 novembre – JOUR 1 de compétition 
10h00 Match A – Quart-de-finale #1 – Équipes à confirmer 
12h30 Match B – Quart-de-finale #2 – Équipes à confirmer 
16h00 Match C – Quart-de-finale #3 – Équipes à confirmer 
19h00 Match D – Quart-de-finale #4 – Équipes à confirmer *HÔTE(CARABINS) 
 
Vendredi 8 novembre – JOUR 2 de compétition 

10h00 Match E – Demi-finale de consolation – Perdant A vs. Perdant B 
12h30 Match F – Demi-finale de consolation – Perdant C vs. Perdant D 
16h00 Match G – Demi-finale de championnat – Gagnant A vs. Gagnant B 
19h00 Match H – Demi-finale de championnat – Gagnant C vs. Gagnant D 
 
Samedi 9 novembre – JOUR 3 de compétition 

12h00* Match I – Finale de consolation – Gagnant E vs. Gagnant F 

*Si l’Université de Montréal est également hôte de la Coupe Dunsmore, la Finale de consolation 
aura lieu à 19h00 sur le même terrain 
 
Dimanche 10 novembre – JOUR 4 de compétition 

11h30 Match de la médaille de bronze - Perdant G vs. Perdant H 
14h30 Finale de championnat - Gagnant G vs. Gagnant H 
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4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mercredi 6 novembre  
13h30 – 18h30  Entraînements officiels – Heures à confirmer pour chaque équipe 
 
Toutes les pratiques seront tenues au stade du CEPSUM et/ou sur le terrain Vincent-D’Indy selon 
un horaire à définir. Les pratiques seront d’une durée de 60 minutes avec 5 minutes de temps de 
transition pour les équipes afin de sortir et entrer sur le terrain. Afin d’assurer que tous puissent 
bénéficier de leur temps d’entraînement de manière équivalente, merci de vous assurer que les 
joueurs quittent le terrain aussi tôt que leur temps alloué est terminé. 
 
*Contactez Jean-Pierre Chancy pour réserver votre plage horaire par courriel (jean-
pierre.chancy@umontreal.ca). Les terrains seront attribués sur une base de premier arrivé, premier 
servi en tenant compte des heures des quarts-de-finale.  
 
Il sera possible de s’entraîner également le mardi entre 13h00 et 18h00, avant la journée officielle 
de pratique du mercredi. Les demandes doivent également être acheminées à Jean-Pierre Chancy 
par courriel.  
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date : Mercredi 6 novembre 
Heure :  09h30-12h00   
Lieu :   Pavillon Roger-Gaudry - Amphithéâtre Ernest-Cormier 
  2900 Boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, QC H3T 1J4 
Coût :  35,00 $ / billet (jusqu’au nombre permis par équipe)  
Code vestimentaire :  Tenue d’affaires décontractée  
Billets supplémentaires : 40,00 $ / billet 
Distance de l’hôtel :  6 km 
Distance du stade CEPSUM : 5 minutes à pieds 

RSVP : Merci de réserver le nombre de billets à commander avant le 4 novembre 2019 auprès 
de Mélanie Bourgeois par courriel à melanie.bourgeois@umontreal.ca. 
 
Les billets sont offerts gracieusement aux invités nominés qui ne participent pas aux championnats 
(incluant les gagnants). Les Universités sont responsables de confirmer la venue de leurs nominés 
directement avec Mélanie Bourgeois avant le 4 novembre 2019 
 
Si les équipes nécessitent des billets additionnels, il est nécessaire de faire votre demande 
directement avec Mélanie. Le coût de ces billets additionnels est de 40,00 $. 
 
Les billets pour les entraîneurs-chefs des équipes non-participantes qui souhaitent être présents 
seront vendus au coût de 35,00$. 
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Se rendre au Hall d’honneur 
Pour se rendre au Pavillon Roger Gaudry de l’hôtel, veuillez descendre à la station de métro 
Université de Montréal et marcher 4 minutes. 
 

  
 
Pour se rendre au Hall d’honneur en autocar, il faudra faire débarquer les passagers à la porte et 
aller se stationner au stationnement P31 en face du 10 avenue Pagnuelo. 
 
 
 
Pour se rendre au CEPSUM du Banquet, marchez 8 minutes. 
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2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date :   Mercredi 6 novembre, 2019   
Heure :  21h30-22h30 
Lieu : Montréal Marriott Château Champlain   
Salle :   Salle Neufchâtel 
 

B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS  
 
Pour le moment, aucune réunion des entraîneurs n’est prévue à l’horaire.  

Dans le cadre du Championnat, la salle Neufchâtel (dans l’hôtel) sera mise à disposition des 
entraîneurs selon les besoins mentionnés par U SPORTS.  

Une salle pourrait être disponible sur demande au CEPSUM. 

 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. CONFÉRENCE MÉDIA 

 
Aucune conférence de presse avec les représentants de toutes les équipes, n’est prévue à 
l’horaire.  

Il y a toutefois possibilité d’organiser un point médias selon les disponibilités et demandes à la fin 
du banquet pour effectuer des entrevues. 

 
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
 

Afin de permettre aux représentants des médias de couvrir l’événement, une demande 
d’accréditation doit être réalisée auprès de Renaud St-Laurent.  

Un courriel doit lui être envoyé (renaud.dupre.st-laurent@umontreal.ca) dès que possible ou au 
plus tard, le 5 novembre 2019. Des demandes pourront être reçues jusqu’à 48 heures avant le 
moment souhaité d’accès au site. 
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C. SERVICES AUX MÉDIAS 

Voici un résumé des principaux services offerts aux médias. 

• Système d’accréditation médias pour les championnats et le Banquet des étoiles 
canadiennes tel que défini précédemment; 

• La galerie de presse permanente du Stade du CEPSUM servira de site principal pour 
l’accueil des médias et des responsables des communications et de l’information sportive 
du U SPORTS et des Universités participantes. Elle est située au haut des gradins 
principaux, sous le toit. On y trouve à l’abris des intempéries : 15 places à l’intérieur avec 
chauffage. Également, on peut y ajouter 25 places à l’extérieur sous le toit (avec chaises 
et tables de travail); 

• Accès Wifi réservé aux médias (avec responsable TI sur place en tout temps); 
• Prises électriques; 
• Imprimantes et photocopieur; 
• Espace attitré pour distribution de statistiques, alignements, guides médias, etc; 
• Gestion des présences selon les accréditations; 
• Personnel des communications bilingue sur place en tout temps; 
• Accès à la webdiffusion; 
• Zone média prévue pour les entrevues dans une salle fermée au niveau du terrain ; 
• Programme du championnat incluant les informations sur les équipes, le calendrier, la 

commandite, etc. Disponible pour consultation; 
• Bilinguisme en tout temps; 
• Annonceur et statisticien à tous les matchs; 
• Photographe et vidéaste spécialisés en sports présents à tous les matchs et également au 

Banquet; 
• Après tous les matchs, fourniture rapide aux médias, à U SPORT et aux équipes 

participantes de : photos, images vidéo, statistiques, compte-rendu, fichiers audio 
d’entrevues, etc, via courriel et lien dropbox; 

• Collations et eau offertes lors des matchs. 
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4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, sont hébergés à l’hôtel 
officiel du championnat. 
 
Hôtel hôte : Montréal Marriott Château Champlain    
Adresse :  1, place du Canada, Montréal, QC, H3B 4C9   
Site Web :  Montréal Marriott Château Champlain    
Téléphone : 514-878-9000  
Personne-ressource : Catherine Rouette 
Courriel :  crouette@chateauchamplain.com 
Téléphone :  514-878-6799 

 Tarifs : 180 $ Simple/Double + Taxe d’hébergement et taxes de vente 
*Des frais de 30 $ pour chaque personne additionnelle seront applicables 
(maximum de 4 personnes par chambre) 
*Un petit déjeuner est offert au coût de 20 $ par personne. Il vous 
incombe de réserver votre forfait (avec/sans petit déjeuner) directement 
avec l’hôtel. 

Heure arrivée : 16h00    
Heure départ : 12h00 (midi)  

*Pour toute arrivée hâtive, ou départ tardif, merci de contacter l’hôtel 
directement afin de faire les arrangements nécessaires. 

Distance du lieu de compétition : approximativement 6 km 
     Déplacement : 30 minutes en transport en commun 

IMPORTANT!  
Un total de 26 chambres par conférence ont été réservées pour accueillir les deux équipes au prix 
concurrentiel mentionné ci-haut. Afin d’en bénéficier, il est essentiel d’effectuer la réservation 
rapidement. 
 
Chaque équipe est responsable d’effectuer sa propre réservation de bloc de chambres auprès de 
l’hôtel et devra utiliser sa carte de crédit afin de confirmer sa réservation. 
Il est conseillé de réserver le plus tôt possible vos blocs de chambres afin de faciliter la répartition 
des chambres et assurer une meilleure gestion interne 
 
Notes : 

• Les équipes consentent à garantir toutes les réservations, c’est-à-dire qu’il paiera pour 
toutes les chambres retenues mais non-utilisées par des participants. 

• Une réservation ferme est garantie jusqu’à midi (12h) le jour suivant de la première nuit 
pour laquelle elle a été faite.  

• Des frais de 50$ sont portés au compte individuel de toute personne qui a retenu une 
chambre à l’intérieur du contingent mais qui quitte l’hôtel avant la date prévue de la fin de 
son séjour. Ceux et celles qui désirent éviter ces frais doivent aviser l’hôtel de tout 
changement de date au plus tard au moment de leur arrivée 

• Le pourboire et les frais de manutention aller-retour des bagages est de 6,00$ + taxes par 
bagage 

• Le pourboire suggéré pour l’entretien ménager est de 1,50$/chambre par jour 
• Des frais de consigne des bagages est de 2,00$/personne. 
• Le stationnement intérieur a une limite de 6 pieds 
• Le stationnement valet exclusifs aux clients de l’hôtel ou libre-service sont offerts 

moyennant des frais. 
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5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 

Chaque université est libre de choisir le mode de transport qui lui est le plus approprié. Si l’équipe 
choisit de se rendre à Montréal en autocar, il pourra se stationner au stationnement du Tour 
bus/Coach parking lot situé au 220 rue Bridge, suite A, Montréal, QC, H3K 2C3 pour un coût de 
35$/jour. Pour faire les arrangements nécessaires : 514-861-1551 ou busdeals@busdeals.com.  

Il sera important d’indiquer à Mélanie Bourgeois, services aux équipes, le moyen de transport ainsi 
que l’horaire prévisionnel d’arrivée de vos équipes afin de nous assurer que votre accueil pourra 
se faire de manière personnalisée fluide et agréable. 

Camille vous contactera directement afin de valider avec vous vos intentions. Vous pouvez 
également la joindre par courriel à melanie.bourgeois@umontreal.ca  

 

B. TRANSPORT SUR-SITE 

Le transport de l’hôtel au site du championnat (CEPSUM) est réalisé avec le réseau de transport 
en commun de la STM. (http://stm.info/fr). Il est fortement conseillé d’utiliser le métro pour se 
déplacer.  

La station de métro de l’hôtel se situe à l’intérieur même de l’établissement et la station se nomme 
Bonaventure. Il est possible d’y accéder à l’aide d’un ascenseur à partir de la réception de l’hôtel. 
La station de métro du CEPSUM se situe à l’intérieur même de l’établissement et la station se 
nomme Édouard-Montpetit. Il est possible d’accéder aux vestiaires du centre sportif sans même 
sortir à l’extérieur.  

  

On doit compter environ 35 minutes de transport entre le lieu d’hébergement et le lieu du 
championnat. On conseille donc de calculer vos temps de déplacement adéquatement. 

Trajet : Accéder au métro à la station Bonaventure et prendre la ligne orange en direction de Côte-
Vertu. Transiter sur la ligne bleue à la station Snowdon. Prendre ensuite la ligne bleue en direction 
de Saint-Michel et descendre à la station Édouard-Montpetit. Afin de se rendre au CEPSUM, suivre 
les indications indiquant le stade et la signalétique du championnat. 

Le coût pour chaque billet unitaire est de 3,50$. Il est cependant possible d’acheter un titre de 
transport pour une durée de 3 jours (activée dès le premier passage) pour 19,50$ et pour une 
semaine (du lundi au dimanche) au coût de 26.75$. 
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Carte du trajet en transport en commun 

 
C. STATIONNEMENT D’AUTOCAR SUR LE SITE 

S’il advenait que l’équipe choisisse de voyager en autocar jusqu’au CEPSUM, merci de suivre les 
instructions suivantes. 

• Le débarcadère des équipes doit se faire en face du 2100 Édouart-Montpetit 
• Le stationnement de l’autocar doit se faire en face du 10 avenue Pagnuelo 

(Stationnement P31). 
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6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Les laissez-passer d’accréditation d’équipe seront alloués gratuitement à chaque équipe 
participante au nombre de 26 ainsi que cinq (5) laissez-passer VIP par équipe.  

Afin de faciliter le processus d’accréditation, merci de compléter le formulaire d’accréditation (fichier 
ci-joint) et le transmettre à Mélanie Bourgeois avant le 4 novembre. Il est possible d’obtenir une 
accréditation supplémentaire au coût de 20,00$. Merci d’en faire la demande à Mélanie Bourgeois 
par courriel (melanie.bourgeois@umontreal.ca) avant le 4 novembre. 

Laissez-passer VIP 

Chaque équipe a accès à 5 laissez-passer d’accréditation VIP.  
Les laissez-passer d’accréditation VIP sont gratuits pour les récipiendaires des prix qui ne 
participent pas au Championnat mais qui souhaitent être présents.  

Des laissez-passer seront également disponibles gracieusement pour les entraîneurs-chefs, les 
directeurs sportifs et les présidents des Universités non-participantes sur demande. 

Toute demande d’accréditation VIP supplémentaire doit être préalablement approuvée par le 
comité organisateur et sera octroyé monnayant des frais supplémentaires de 100$. Les demandes 
doivent être adressées à Mélanie Bourgeois (melanie.bourgeois@umontreal.ca). 

B. RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS 

Le comité organisateur se réserve le droit de retirer l’accréditation à toute personne qui contrevient 
aux règlements et attentes du championnat, de U SPORTS, de l’Université de Montréal et de 
l’ensemble de ses partenaires en termes de bonne conduite et d’éthique. 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

Pour toutes questions par rapport aux servicex aux équipes, veuillez communiquer avec Mélanie 
Bourgeois melanie.bourgeois@umontreal.ca. 

A. PARRAIN-MARRAINE D’ÉQUIPE 

Chaque équipe sera accompagnée d’un parrain ou d’une marraine qui aura le rôle d’accompagner 
l’équipe de leur arrivée jusqu’à leur départ.  

L’équipe de parrain-marraine aura la mission de répondre à toutes les questions des équipes, de 
les soutenir dans leur planification de déplacements, de choix de restaurants ou d’activités à faire 
à Montréal.  

Les parrains et marraines seront également le principal lien entre l’équipe et le comité organisateur 
pour toutes demandes autres que les besoins médicaux.  

La personne ressource responsable du programme de parrain-parraine est Josée Grand Maître. 
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B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 

Une salle de réunion d’équipe sera accessible sans frais à l’hôtel sous réservation. La salle est 
munie d’un écran et d’un projecteur, 30 chaises et quelques tables.  

Un espace lounge est également aménagé sur la mezzanine. 

Les réservations se font directement auprès de Mélanie Bourgeois, services aux équipes. 

L’horaire de disponibilité de la salle est le suivant : 

• Mercredi:  7 h 00 – 23 h00 
• Jeudi :   7 h 00 – 23 h 00 
• Vendredi :  7 h 00 – 23 h 00 
• Samedi :  7 h 00 – 16 h 00 et 20 h 00 – 22 h00 
• Dimanche :  7 h 00 – 16 h 00 

La procédure de réservation est la suivante : 

1. Écrire un courriel à Josée en mentionnant la plage horaire souhaitée ainsi que deux options 
de plages horaires alternatives. 

2. Une confirmation de réservation vous sera transmise par retour de courriel. Une 
priorisation sera accordée aux équipes ayant réservé en premier et n’ayant pas déjà fait 
une réservation.  

3. Advenant qu’une équipe réserve la salle mais qu’elle omet de s’y présenter, la salle sera 
libérée et disponible pour une autre équipe 15 minutes après l’heure de réservation.  

4. L’horaire des réservations mis à jour sera transmise par courriel à tous les entraîneurs la 
veille au soir. 

5. Si aucune réservation n’avait été fait pour une plage horaire indiquée, toute équipe peut 
s’y présenter sans réservation mais devra la libérer dès la prochaine plage horaire 
réservée. 

Camille peut être rejointe par courriel à camille.dumais@umontreal.ca.		

C. SALLE D’ÉQUIPE PERMANENTE 
Une salle d’équipe sera attribuée à chacune des équipes afin de permettre d’y laisser tout au long 
du championnat, et de manière sécuritaire, son matériel. La salle servira d’endroit de 
rassemblement, de lieu d’entreposage et de vestiaires lors des entraînements. 

 Chaque salle d’équipe est munie d’une table de physiothérapie.  

La clé de la salle d’équipe sera récupérée à l’arrivée et demeurera dans la possession de 
l’entraîneur-chef tout au long du championnat.  

Les vêtements propres des équipes seront livrés chaque jour dans la salle d’équipe au plus tard 2 
heures avant le match ou l’heure prévue d’entraînement. 

Vous êtes responsable du maintien de la propreté de votre salle d’équipe tout au long du 
championnat. Aucun service de ménage n’est prévu. 
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D. VESTIAIRES DE MATCH 
Pour les jours de matchs, un vestiaire de match avec accès à des toilettes et des douches sera 
alloué à chaque équipe selon un horaire défini préalablement.  

Merci de laisser le vestiaire aussi propre que possible lors de la fin du match afin de faciliter le 
travail de notre équipe de ménage. 

E. BUANDERIE 
Un service de buanderie sera disponible gratuitement sur place. 

Trois services de lavage seront possibles : 

• 1 lavage sans séchage (pour uniformes); 
• 1 lavage avec séchage (pour loop); 
• 1 lavage avec séchage des serviettes (25 serviettes offertes sur place); 

 

Veuillez utiliser les sacs identifiés à votre équipe afin d’y mettre les uniformes, loop et serviettes 
après votre entraînement ou votre match.  Un préposé récupérera les bacs après la fin de votre 
entraînement ou de votre match.   

Les uniformes vous seront retournés au plus tard 2 heures avant votre prochain match à même 
votre salle d’équipe. 

8. COMMANDITES ET PARTENARIATS 

A. COMMANDITAIRES U SPORTS 

Nous encourageons les équipes participant au championnat à aider à la croissance de ces 
importants partenariats. 
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B. PARTENAIRES DU CHAMPIONNAT 

Partenaire présentateur 

Le Championnat est présenté par la Cage Brasserie sportive. 

 

 

 

 

 

 

Partenaires institutionnels 

Merci également à la contribution des importants partenaires suivants.  

 

 
 
 

C. PARTENAIRES MÉDIAS LOCAUX 

Nous souhaitons souligner la collaboration de nos partenaires médias locaux. 
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9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Stade du CEPSUM 
Dimensions :   100.58 X 59.44   
Éclairage :   500 lux  
Tableau d’affichage :  Oui  
Type de surface :  Gazon synthétique 
Nombre de places gradins: 5100  
Vestiaires :    Assignés par match à l’arrivé au site 
Affichage vidéo :   À confirmer 
Stationnement :  Aucun stationnement réservé disponible pour les équipes 
    Stationnement réservé disponible uniquement pour les officiels 
*Note : le stationnement dans les rues avoisinantes est possible mais difficile. 

 
 

B. ÉQUIPEMENT 
  
Ballon de match :  Ballons approuvés U SPORTS 

 
 
10. SERVICES MÉDICAUX  

Personne-ressource: Robert Forges | (514) 343-6111 p.0989 | robert.forges@umontreal.ca 

Un physiothérapeute sera disponible sur place dès le début de l’échauffement jusqu’à la fin de 
chaque match et un médecin sera disponible sur appel. 

Une trousse de premiers soins ainsi que le matériel nécessaire d’intervention d’urgence seront 
disponibles sur place. Une table de physiothérapeute sera disponible derrière chaque banc des 
joueurs sur le terrain pour faciliter les intervenants de chaque équipe. Des tables de physiothérapie 
seront également disponibles dans les vestiaires. 

Une salle sera disponible pour l’auscultation des athlètes par les thérapeutes à proximité du terrain. 
De la glace et de l’eau seront fournis à chaque équipe lors des parties. 

Les équipes devraient arriver préparées avec leur propre matériel (ex : tape). Au besoin, du 
matériel pourrait être acheté sur place au physiothérapeute en chef selon les disponibilités au coût 
établit. 
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11. HOSPITALITÉ  

A. ACCUEIL  

Vous serez accueillis à l’aéroport ou à l’hôtel par votre parrain-marraine selon l’horaire 
préalablement mentionné dans votre formulaire d’accréditation. 

Dans le cas d’une arrivée en autocar à l’hôtel, il vous sera possible de débarquer vos bagages en 
face de la porte principale de l’hôtel. 

 

B. TRANSPORT VERS L’HÔTEL (AÉROPORT) 

Dans l’éventualité d’une arrivée en avion, votre parrain-marraine vous accueillera à l’aéroport. Le 
transport de l’aéroport à l’hôtel se fait à l’aide de la navette 747 de la STM (Billets gracieuseté de 
l’Université de Montréal). L’autobus débarquera les passagers à 300 mètres de la porte principale 
de l’hôtel.  

Un service de transport de bagages est offert aux équipes. Un Econo-line sera mis à disposition 
de chacune des équipes afin de transporter l’équipement jusqu’à l’hôtel. 

 

C. RESTAURANT OFFICIEL 

La Cage brasserie sportive du Centre Bell 
1212 Avenue des Canadiens-de-Montréal 
Montréal, QC H3B 2S2 
Tel : 514-925-2255 
Courriel pour réservations : centre-bell@lacage.ca  
 
La CAGE BRASSERIE SPORTIVE, présentateur de l’événement et restaurant officiel souhaite 
accueillir toutes les équipes dans son établissement nouvellement rénové afin de leur faire vivre 
une expérience culinaire et sensorielle renouvelée. 
 
Afin de féliciter chacune des équipes pour leur participation au Championnat, la Cage brasserie 
sportive est heureuse d’offrir 30% de rabais sur la nourriture pour un souper d’équipe.  
 
Afin de se prémunir de cette offre exclusive, l’entraîneur (ou son parrain ou sa marraine) doit 
réserver auprès d’un gérant du restaurant en mentionnant sa participation au Championnat 
canadien de soccer masculin et son nom d’université.  
 
La réservation peut se faire par téléphone au #514-925-2255 ou par courriel à centre-
bell@lacage.ca. Une confirmation de réservation doit être reçue avant de se présenter sur place. 
 
De plus, un cadeau à l’image du Championnat sera remis aux participants lors de leur visite à 
la Cage brasserie sportive du Centre Bell. 
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D. SALON VIP OUVERT AUX ENTRAÎNEURS 
 
Date : Jeudi 7 novembre – Dimanche 10 novembre 
Lieu :  Stade du CEPSUM  
Salle :  Salon VIP, Foyer du 4e étage  
Horaires d’ouverture :  30 minutes avant chaque partie jusqu’à la fin du match  
Services :  Services de breuvages et de nourriture 
 

E. SALON DES ATHLÈTES 
 
Date : Mercredi 6 novembre – Dimanche 9 novembre 
Lieu :  Stade du CEPSUM 
Salle :  Salon Guy Fréchette 
Horaires d’ouverture : 1 heure avant le début du premier match jusqu’à 30 minutes 

après la fin du dernier match à chaque jour.  
 * Le salon des athlètes est fermé entre 16h00 et 18h30 le jeudi 

7 novembre. 
 Accès possible lors des journées d’entraînement 
Services :  Écrans de télévision, divans, frigidaires, collations et breuvages 

disponibles 
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SECTION 3 
LE COIN DES FANS 
1.  GUIDE DE LA VILLE 

 
A. À PROPOS DE LA VILLE 

Pour toutes informations par rapport à la Ville de Montréal, ses attraits et ses activités, il est idéal 
de consulter le site web de Tourisme Montréal. 

Téléchargez l’application officielle de Tourisme Montréal : Mon guide officiel de Montréal  
Consultez le Guide touristique officiel : Version électronique 
Procurez-vous le Passeport Montréal : Montréal à portée de la main  

À propos de la ville, document d’information pour les écoles (Version PDF). 

B. ATTRACTIONS, EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS 

Les 10 attraits les plus visités : Vieux-Port de Montréal, Casino de Montréal, L’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal, Centre Bell, Musée McCord, Basilique Notre-Dame, Musée des Beaux-
Arts, Jardin Botanique et Insectarium, Marché Bonsecours, Centre des Sciences de Montréal 
 
Pour tout connaître des attractions, expériences et événements à venir, suivez les médias sociaux 
suivants. 

 
• Facebook : Visit Montréal    
• Twitter : @MonMontreal (FR) & @Montreal (AN) 
• Instagram : @montreal 
• Youtube : Tourisme Montréal 

 
Vous pouvez également participer à la conversation avec Tourisme Montréal sur les médias 
sociaux. Nous vous suggérons également d’utiliser le mot-clic #mtlmoments.  

À l’affiche : Quoi faire à Montréal et autres articles 
	
  



	

	

Championnat canadien de soccer masculin 2019  
Université de Montréal – 7-10 novembre 2019 

Bulletin #4  
	

C. RESTAURANTS & BARS À PROXIMITÉ DU CEPSUM 

Les restaurants et bars à proximité du CEPSUM sont situés principalement sur la rue Côte-des-
Neiges et dans ses environs.  

 

Voici une suggestion de quelques restaurants à visiter dans le quartier. 

Nom Localisation Distance du lieu de 
compétition Type Commentaires 

Rotisserie St-
Hubert 

5235 Chemin de la Côte-des-
Neiges, Montréal, QC H3T 
1Y1 

1,6 km 
19 minutes de marche 

Restaurant Expérience 
québécoise 
conseillée 

Frite Alors 3527 Avenue Lacombe, 
Montréal, QC H3T 1L9 

1,5 km 
19 minutes de marche 

Restauration 
rapide 

Poutine conseillée 
Plats non-santé 

Resto-Bar La 
Maisonnée 

5385 Avenue Gatineau, 
Montréal, QC H3T 1X2 

1,4 km 
19 minutes de marche 

Resto-Bar Bières à petit prix 

Saint-Houblon 
Côte-des-Neiges 

5414 Avenue Gatineau, 
Montréal, QC H3T 1X5 

1,4 km 
19 minutes de marche 

Resto-Bar Excellent burgers 

McCarold McCarold, 5400 Chemin de la 
Côte-des-Neiges, Montréal, 
QC H3T 1Y5 

1,5 km 
19 minutes de marche 

Pub irlandais Bières pression et 
menu de pub 
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2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Les amis et la famille sont libres de s’héberger où ils le souhaitent. 

Nouvel Hôtel & Spa 

Afin de faciliter la démarche, le comité organisateur a négocié un tarif préférentiel de 119$/chambre 
standard à l’hôtel Le Nouvel Hôtel & Spa. 

Le Nouvel Hôtel & Spa 
1740 René-Levesque ouest 
Montréal, QC, H3H 1R3 
Tel : 514-931-0961 

Afin de bénéficier de ce tarif préférentiel, il est nécessaire de faire une réservation avant le 6 
octobre 2019 afin de garantir le prix annoncé ci-haut. Lors de votre appel, mentionnez le bloc de 
chambres au nom du Championnat canadien de soccer masculin à l’hôtel. 

Notes : 

• Stationnement disponible au coût de 15$/jour; 
• Heure arrivée : à partir de 15h00; 
• Heure de départ : 12h00 (midi); 
• L’Hôtel est situé à une distance de 35 minutes en transport en commun du CEPSUM. 

Offre privilège Montréal  

Il est également possible de consulter les offres privilèges de Montréal (chambres à partir de 80 $) 
auprès des Hôtels participants 

Réservez directement auprès de l’hôtel pour obtenir le meilleur prix et des privilèges exclusifs (ex : 
départ tardif, le petit-déjeuner ou le stationnement inclus, ou encore un rabais sur votre chambre). 

De plus, pour un séjour de deux nuits et plus, économisez 10 $ à l’achat du passeport mtl : votre 
laissez-passer pour une foule d’activités et d’attractions.  

*En vigueur du 15 janvier au 31 décembre 2019 

conditions générales 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Achat de billets 

Les billets seront en vente à compter du 17 octobre 2019. 

Il est possible de se procurer des billets selon les méthodes suivantes : 

• Au CEPSUM au service à la clientèle; 
• À l'entrée du stade les jours de match; 
• Par téléphone au 514-343-6160; 
• En ligne : Site web d’Eventbrite ; 
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Tarifs 

Les billets sont vendus aux tarifs réguliers suivants : 

         Tarifs individuels par jour 

 Étudiant/Enfant* Adulte 
Jeudi 7 novembre 10 $  15 $  
Vendredi 8 novembre 10 $  15 $  
Samedi 9 novembre 5 $  10 $  
Dimanche 10 novembre 15 $  20 $  
          Tarifs 4 jours   
Passe de championnat 25 $  40 $  

 

Consultez également la Page Facebook de l’événement. 
 
Contrôle des billets 
 
Un scan de votre billet électronique sera réalisé à l’entrée. Pour tout billet électronique acheté, 
merci de présenter votre billet sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez également imprimer 
votre billet. 
 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 
 

A. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Afin de diminuer l’empreinte écologique de l’événement, un tri des matières résiduelles sera réalisé 
sur place. Merci de bien suivre les instructions afin d’effectuer un choix adéquat : recyclage, 
compost et poubelles seront disponible dans trois stations de tri différentes. 

Selon la politique de l’Université de Montréal, aucune bouteille d’eau en plastique ne peut être 
vendue sur le campus. 

Merci d’utiliser le transport en commun afin de diminuer les émissions de gaz à effets de serre en 
lien avec le transport. 

 

B. BOUTEILLES D’EAU 

La vente de bouteille d’eau est interdite sur le Campus. Il est donc recommandé d’apporter votre 
bouteille d’eau réutilisable afin de la remplir sur place.  

Notez qu’il ne vous sera pas permis d’entrer sur la prémisse avec de l’eau dans ladite bouteille. Un 
point de ravitaillement est disponible au 4e étage du CEPSUM. 

Des bouteilles d’eau aux couleurs d’U SPORTS seront en vente en prix de 20$ sur place. 
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C. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Il est à prévoir que le stationnement est difficile dans les environs du CEPSUM. Aucun espace de 
stationnement n’a été réservé pour les spectateurs 

Il est conseillé de se déplacer en transport en commun par le réseau de la STM. La station de 
métro à utiliser est celle d’Édouard-Montpetit sur la ligne bleue. Le CEPSUM est également 
accessible par l’autobus 51 qui s’arrête devant le stade sur son trajet. 

Consultez le site web de la STM pour planifier vos déplacements et connaître tous les détails des 
options qui vous sont offertes (http://stm.info/fr). 

D. ACCÈS UNIVERSEL 

Le stade est accessible pour les personnes vivant avec une situation d’handicap. Il est cependant 
nécessaire de demander d’être accommodé afin d’entrer par la porte du 4ieme étage qui permet 
l’utilisation de l’ascenseur.  

Il est à noter que les estrades ne sont cependant pas accessibles pour les fauteuils roulants. Une 
zone est aménagée sous le tableau indicateur afin de permettre aux personnes en chaise roulante 
d’observer les parties. 

E. CONCESSION ALIMENTAIRE, TOILETTES et FONTAINE D’EAU 

Il y aura sur place des services de concession alimentaire et vente de bières selon l’horaire 
suivant : 

• Jeudi :   15h30-21h00 
• Vendredi :  15h30-21h00 
• Samedi :  11h00-14h00* à confirmer selon l’accueil de la Coupe Dunsmore 
• Dimanche :  10h30-17h00 

L’accès aux toilettes du stade est prévu pour les spectateurs 
La fontaine d’eau du 4e étage est accessible pour les spectateurs. 
 
 

F. ARTICLES À VENDRE  
La boutique Carabins sera sur place afin de permettre au public de se procurer les articles aux 
couleurs des Carabins. 
Certains articles U SPORTS seront également disponible à la boutique. 

• Bouteille d’eau réutilisable U SPORTS –20,00$ 
• Tuque U SPORTS (Nike) – 40,00 $ 
• Tuque U SPORTS – 20 $  

 
 

G. ACCÈS INTERDIT 
Il est interdit d’entrer sur la prémisse du CEPSUM avec les articles suivants : 

• Armes et drogues 
• Alcool et nourriture 
• Matériels combustibles ou inflammables 
• Animaux de compagnie (exception des chiens Mira) 
• Eau dans une bouteille réutilisable 


