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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse :  Université d'Ottawa, 125 Université pvt, Ottawa, ONK1N6N5  
Fax :  (613) 562-5318  
Téléphone :  (613) 562-5800   
Courriel :  voir ci-dessous   
Site web : www.geegees.ca  
 
VEUILLEZ NOTER : les coordonnées des personnes-ressources et leurs numéros de 
cellulaire seront fournis avec les insignes d'accréditation. 

Poste Nom Téléphone Courriel  
Responsable, directrice du 
Service des sports 

Susan Hylland (613) 562-5800 x4336 
(343) 998- 8616 

shylland@uottawa.ca 

Opérations/officiels Danika Smith (613) 562-5800 x2476 Danika.smith@uottawa.ca 
Planification/U SPORTS 
Basecamp 

Lenny Sabourin (613) 562-5800 x4346 
(613) 882- 0670 

lsabouri@uottawa.ca 

Hospitalités/services aux équipes Richard Verreault (613) 562-5800 x4342 
(819) 923-5191 

rverreau@uottawa.ca 

Finance / Admin Lucie Laroche (613) 562-5800 x4339 llaroche@uottawa.ca 
Événements - Jours de matchs Jean-Francois 

Blondin  
(613) 562-5800 x4337 
(613) 853-8048 

jblondin@uottawa.ca 

Communications/Information 
sportive 

Spencer Murdock (343)966-2272 jelliott@uottawa.ca 

Services / Accréditation / Billets Colin Timm (613) 562-5800 x4379 
(613) 884-0466 

ctimm@uottawa.ca 

Installations Jean-Francois 
Duval 

(613) 562-5800 x2840 
(613) 462-8214 

jduval@uottawa.ca 

Personnel médical Crissy McPhee 613-564-3950 x325 
(613) 262-1206 

cmcphee@uohs.uottawa.ca 

Bénévoles Monique Boucher (613) 562-5800 x3030 Monique.Boucher@uottawa.ca 
Gala ACA Bianca Lapensée (514) 475- 9733 blapense@uottawa.ca 
Marketing / Promotions Serge-Olivier 

Therriault 
(613) 562 -5800 x1570  

U Sports, gestionnaire champ. 
nationaux 

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

sring@usports.ca 
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2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 

 

 
 

Mardi 29 octobre   
10h00 – 18h00 Entrainement des équipes – Terrain Matt Anthony 
19h00 Réunion technique des entraineurs du championnat – Holiday 

Inn Ottawa East 
19h00 Réunion du personnel médical - Holiday Inn Ottawa East 
20h00 Réunion des officielles – Courtyard Hotel Ottawa 
Mercredi 30 octobre   
11h00 Quart de finale #1 – Terrain Matt Anthony / Partie jour d’école 
14h00 Quart de finale #2 – Terrain Matt Anthony 
17h00 Quart de finale #3 – Terrain Matt Anthony 
18h45 Cérémonie d’ouverture – Terrain Matt Anthony 
19h15 Récéption d’ouverture VIP – Complexe Minto 
19h30 Quart de finale #4 - Terrain Matt Anthony 
Jeudi 31 octobre   
08h00 – 16h00 Entrainement des équipes – Terrain Matt Anthony 
17h00 Quart de finale #2 – Terrain Matt Anthony 
Vendredi 1ier Novembre   
11h00 Demi-finale de consolation # 1 – Terrain Matt Anthony / Partie 

jour d’école 
14h00 Demi-finale de consolation # 2 – Terrain Matt Anthony 
17h00 Demi-finale #1 – Terrain Matt Anthony 
17h30 – 18h30  Groupe de discussion femmes dans U SPORTS – Complexe 

sportif Minto 
19h30 Demi-finale #2 – Terrain Matt Anthony 
Samedi 2 novembre   
9h – 15h Entrainement des équipes – Terrain Matt Anthony 
15h15 – 20h00  Événement de recrutement – Terrain Matt 

Anthony/Complexe sportif Mindo 
19h00 Partie des anciennes – Terrain Matt Anthony 
20h – 22h Réunion association des entraineurs – Holiday Inn Ottawa 

East 
Dimanche 3 novembre   
10h00 Finale de consolation (5 c 6) 
12h30 Match pour la médaille de bronze – Terrain Matt Anthony 
15h30 Match pour la médaille d’or – Terrain Matt Anthony 
17h00 Remise des médailles – Terrain Matt Anthony 
18h30 Célébration après le tournoi / Toutes les équipes invitées – 

Father & Sons, 112 rue Osgoode 
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3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

Tous les parties auront lieu au terrain Matt Anthony, 801 King Edward ave 
 

 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mardi 29 octobre 
10h – 18h Entrainement des équipes – Terrain Matt Anthony 
Jeudi 31 octobre 

8h – 16h Entrainement des équipes – Terrain Matt Anthony 
 
Samedi 2 novembre  

9h – 15h Entrainement des équipes – Terrain Matt Anthony 
 
Danika Smith réservera les heures de pratique en fonction des matches et 
du classement. Si vous avez des questions ou avez besoin de temps 
supplémentaire sur le terrain, veuillez contacter Danika à 
danika.smith@uottawa.ca.  

Mercredi 30 octobre   
11h00 Quart de finale #1 – Terrain Matt Anthony 
14h00 Quart de finale #2 – Terrain Matt Anthony 
17h00 Quart de finale #3 – Terrain Matt Anthony 
18h45 Cérémonie d’ouverture – Terrain Matt Anthony 
19h30 Quart de finale #4 - Terrain Matt Anthony 
Vendredi 1ier novembre   
11h00 Demi-finale de consolation # 1 – Terrain Matt Anthony 
14h00 Demi-finale de consolation # 2 – Terrain Matt Anthony 
17h00 Demi-finale #1 – Terrain Matt Anthony 
19h30 Demi-finale #2 – Terrain Matt Anthony 
Dimanche 3 novembre   
10h00 Finale de consolation (5 c 6) 
12h30 Match pour la médaille de bronze – Terrain Matt Anthony 
15h30 Match pour la médaille d’or – Terrain Matt Anthony 
17h00 Remise des médailles – Terrain Matt Anthony 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 

Date :  Jeudi le 31 octobre  
Endroit :  Sala San Marco - 215, rue Preston  
Coût :   70 $    
Horaire :   Cocktails 17h00 / Souper 17h30  
Code vestimentaire :  Tenue de ville   
Billets supplémentaires :  90 $    
Distance de l’hôtel :   7 km 
 
RSVP. avant: 9h HNE, lundi 28 octobre 2019 
 
Les équipes participantes recevront jusqu'à 35 billets (30 équipes + 5 VIP) pour le 
gala au coût régulier de 70 $. Les équipes demandant des billets supplémentaires 
au-delà de leur allocation de 35 seront facturées 90 $ par billet. 
 
Des billets gratuits sont fournis aux candidats canadiens non participants et aux 
grands prix (y compris les gagnants). Les universités avec des candidats / 
gagnants doivent confirmer leur présence en communiquant avec Bianca 
Lapensée (blapense@uottawa.ca) avant 9 h, heure de l’Est, le lundi 28 octobre 
2019. 
 
Les billets seront fournis aux entraîneurs en chef non participants, au coût de 
70,00 $ chacun. Veuillez contacter pour confirmer votre présence. 
 

B. ÉVÉNEMENT DE RECRUTEMENT 
 
Date :  Samedi 2 novembre   
Endroit :  Terrain Matt Anthony  
Heure :  15h15 – 20h00 
 
NOUVEAU! Dans le cadre de ce championnat, nous organisons une vitrine de 
recrutement d’athlètes féminines de rugby (âgées de 15 à 18 ans) afin de leur 
donner l’occasion de démontrer leurs compétences et leurs aptitudes aux 
entraîneurs de U SPORTS. Nous aimerions inviter un membre de votre personnel 
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d'entraîneurs à assister à la démonstration en tant que représentant de votre 
école. La vitrine aura lieu le samedi 2 novembre au Matt Anthony Field de 16h à 
20h. Assurez-vous de bien répondre à Andrea Bailie (abailie@uottawa.ca). 

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
Date :  Mardi 29 octobre   
Heure :  19h00-21h00    
Lieu :  Holiday Inn Ottawa East    
Salle :  Salle Hudson  
Personne ressource :  Scott Ring (sring@usports.ca, 416-553-6121) 
 

B. RÉUNION DE L’ÉQUIPE MEDICALE 
Date :  Mardi 29 octobre    
Heure :  19h00 – 20h00    
Lieu :  Holiday Inn Ottawa East    
Salle :  Salle Frobisher    
Contact :  Crissy McPhee, thérapeute en chef de l’Université d’Ottawa, 
cmcphee@uohs.uottawa.ca, (613) 262-1206. 
   

C. RÉUNION DES OFFICIELS) 
Date :  Mardi 29 octobre   
Heure :  20h00 – 22h00   
Lieu :  Courtyard by Marriott Ottawa Downtown   
Salle :  À déterminer   
Personne ressource : Scott Ring (sring@usports.ca, 416-553-6121)    
 

D. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS 
Date :  Samedi 2 novembre 
Heure :  20h00 – 22h00  
Lieu :  Holiday Inn Ottawa East  
Salle :  Hudson Room  
Key Contact for questions: Colette McAuley (cmcauley@uoguelph.ca 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

A. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS  
Pour toute question concernant l’accréditation des médias, veuillez contacter 
Spencer Murdock au smurdock@uottawa.ca  
 

B. SERVICES AUX MÉDIAS 
Pour toute question concernant les services aux médias, veuillez contacter 
Spencer Murdock au smurdock@uottawa.ca  
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4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 :  
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, doivent séjourner 
à l’hôtel officiel du championnat désigné par U SPORTS. 

Veuillez effectuer votre réservation en communiquant avec :  
 
Hôtel hôte : Holiday Inn Ottawa East  
Adresse :  1199 rue Joseph Cyr, Ottawa, ON K1J7T4  
Réservations :  (613) 842-5622/Hôtel (613) 744-1060  
Courriel :  sales@hiottawaeast.com   
Personne-ressource : Emmanuel Thorkelson    
Tarif :        165 $ petit déjeuner pour deux inclus 
Services :       Des salles de réunion seront disponibles pour les équipes 
par bloc d’une heure dès le mardi 29 octobre et pourront être réservées en 
inscrivant votre nom sur le formulaire d’inscription à l’hôtel 
Distance du site de compétition : 4 km 
 
5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 

Nous demandons aux équipes de réserver leur propre transport. Veuillez avancer 
vos plans voyages à Richard Verreault (rverreau@uottawa.ca) 
 

B. TRANSPORT SUR-SITE 

Enterprise rent-a-car/Aéroport d’Ottawa 
 

Enterprise va sécuriser un grand nombre de minifourgonnettes à l’aéroport 
d’Ottawa. Vous pouvez les réserver par le biais du lien suivant - 
https://www.enterpriserentacar.ca/car_rental/deeplinkmap.do?bid=028&refId=UO
TTAWA. 
 
TRANSPORT EN AUTOBUS 
Leduc Bus Lines 

Contact : Marc Savage 
Téléphone : 613-446-0606 
Courriel : savage@leducbus.com 

 
Il est à noter que la zone de dépose pour les équipes voyageant en bus sera le 
rond-point situé au 801 King Edward. 
 
Les équipes participantes faisant appel à nos fournisseurs de transport 
préférés recevront un crédit de 500 $ après le tournoi. 
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C. OFFICIELS/VIP 
 

Les officiels et VIP qui sont accrédités pourront se prévaloir des services de 
transport ecoRIDES.  Vous pouvez réserver en téléphonant le numéro suivant :  
(819) 923-5191.  Le transport arrivera sur les lieux dans un délai de 15 minutes.      
 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Les forfaits Accréditation/Accueil d’équipe (effectif minimum) seront récupérés à 
l’hôtel à partir du mardi 29 octobre. 
 
U SPORTS enverra des invitations spécifiques aux présidents des universités et 
des directeurs sportifs des équipes participantes. Un maximum de cinq (5) laissez-
passer VIP sera fourni aux équipes participantes, y compris le président et le 
directeur des sports. Celles-ci peuvent être récupérées à une réception pour être 
installées dans le bloc C, entrée principale du site - 200 Lee’s Avenue. 
 
Les gagnants de prix des équipes non participantes recevront une accréditation. 
 
Les invitations seront également envoyées par U SPORTS aux présidents 
d'université, aux directeurs sportifs et aux entraîneurs en chef non participants. Un 
maximum de 3 accréditations est disponible pour les membres VIP des équipes 
non participantes, y compris ce qui précède. 

Toute demande d’accréditation supplémentaire pour les équipes participantes 
devra être faite avant le championnat et sera disponible au coût de 20 $.  

Merci de remplir le formulaire de demande d’accréditations disponible dans 
le bulletin avant le lundi 28 octobre à 12h00 HE. 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

A. SALLE À MANGER UOttawa 

En plus du petit-déjeuner servi à l'hôtel, nous vous encourageons à utiliser la salle à 
manger ouverte 24h / 24 et 7j / 7 de l'Université d'Ottawa. L’université possède une salle 
à manger ultramoderne, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et propose une grande 
variété de plats, notamment végétariens, végétaliens, halal et bien plus encore. Des 
informations supplémentaires sont disponibles ici :  
https://foodservices.uottawa.ca/dininghall  

Des coupons supplémentaires peuvent être commandés à l’avance en contactant Kim 
Sauve (ksauve@uottawa.ca). 
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B. SALLE DE RÉUNION –  

Les salles de réunion des équipes seront disponibles à l'hôtel hôte à compter du 29 
octobre, par incréments d'une heure, via une feuille d'inscription. Veuillez noter que les 
repas à l'extérieur ne sont pas autorisés dans la salle de réunion 

 

8. COMMANDITES 

A. COMMANDITAIRES U SPORTS 
Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à aider à la 
croissance de ces importants partenariats. 
 

 
 

B. COMMANDITAIRES LOCAUX – Veuillez soutenir nos partenaires de 
l’évènement 

 
Présentateur:  University of Ottawa 
Principal:    Chartwell’s, Gabriels Pizza, Tourisme Ottawa (subvention) 
Majeur:  OCF (subvention), the Draft Pub, TV Rogers, Clif Bars, LDO, 

location de voiture Enterprise, Kinemedics                     
Mineur:   Yuk Yuks, Field Turf  
Communautaire:     Kinetic Solutions, Ashbury, ecoRides, Holiday Inn Ottawa Est    
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9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Lieu de Compétition 
Dimensions : 59.44m x 118.87m     
Éclairage : Oui     
Tableau d’affichage : Oui   
Type de surface : Champ synthétique    
Nombre de places : 1000   
Vestiaires : Oui     
Affichage vidéo : Non    
Stationnement : Oui    
 

B. ÉQUIPEMENT 
 
Ballon de match Gilbert Révolution X, taille #5 
 

B. BUANDERIE 
Un service de blanchisserie sera fourni sur place. Les équipes devront déposer 
leur linge au maximum une heure après leur entrainement ou leur match. Des 
uniformes propres seront disponibles dans les salles des équipes à leur arrivée 
pour leur prochain évènement. Toute question relative à la lessive peut être 
adressée à Jean-Francois Duval au jduval@uottawa.ca  
 

C. VESTIAIRES 
 

10. SERVICES MÉDICAUX  

Crissy McPhee (cmcphee@uohs.uottawa.ca) enverra des informations 
médicales détaillées aux thérapeutes en chef une fois que les équipes seront 
confirmées. 
 
Une salle de récupération, présentée par Kinemedics, sera disponible pour la 
totalité du tournoi. Elle sera ouverte à partir du milieu de la première séance 
d’entraînement ou du premier match de la journée et 45 minutes après la dernière 
séance d’entraînement ou le dernier match de la journée. 
 
La salle comprendra des vélos, des tapis et des cordons d'étirement, des chaises 
anti-gravité, des pompes de récupération de performance, des rouleaux en 
mousse, des balles de crosse, des bâtons et des tables de traitement ouvertes. 
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C'est également à cet endroit que se trouvera un TMN (jeudi et vendredi) ainsi 
qu'un chiro (jours à confirmer). L’inscription pour ces options de traitement aura 
lieu dans la salle de récupération elle-même. 
 

11. HOSPITALITÉ  

A. VIP / ENTRAÎNEURS 
Une réception d’ouverture VIP aura lieu le mercredi 30 octobre de 19h15 à 21h30 
dans la mezzanine, au 2ème étage du complexe sportif de Minto. 
 
Un espace salon / entraîneurs VIP sera disponible tout au long du tournoi à partir 
du 30 octobre au complexe sportif Minto. 
 
Un salon d'accueil des entraîneurs (pour les équipes participantes et non 
participantes) sera installé à l'hôtel Holiday Inn Host dans la salle Reza de 21h00 
à 24h00. 
 

12.  TABLE D'ENTRAÎNEMENT DES ATHLÈTES  

Des collations et des boissons seront fournies aux équipes dans leur vestiaire 
après les matchs. 
 
13.  FORMULAIRES 

Veuillez compléter les deux formulaires requis joints à ce bulletin pour nous aider 
avec les derniers détails de notre planification: 

• Équipes participantes – Formulaire d’accréditation du championnat  
• Équipes non participantes – VIP, entraîneurs et lauréats – Formulaire 

d’accréditation du championnat et confirmation de présence aux 
événements/parties/réunion des entraîneurs (un formulaire à remplir par 
personne) 

• Veuillez vous assurer que les détails de votre voyage sont fournis à 
Richard Verreault par courriel à l'adresse rverreau@uottawa.ca. 

 

Tous les formulaires doivent être soumis à Richard Verreault 
(rverreau@uottawa.ca) avant lundi, le 28 octobre a midi. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter Richard au 613-562-5800, poste 4342 ou au 819-
923-5191.    



	

	

Championnat National de Rugby Féminin 2019  
Université d’Ottawa – 30 octobre-3 novembre 2019 

Bulletin #3  
	

SECTION 3 
LE COIN DES FANS 
 

1.  GUIDE DE LA VILLE 
A. À PROPOS DE LA VILLE  

Ottawa est la capitale du Canada, à l’est du sud de l’Ontario, près de la ville de 
Montréal et de la frontière américaine.  Assis sur la rivière des Outaouais, il a en 
son centre la colline du parlement, avec une grande architecture victorienne et des 
musées tels que le Musée des beaux-arts du Canada, avec des collections 
remarquables d’art autochtone et autre art canadien. Le canal Rideau, bordé de 
parcs, regorge de bateaux en été et de patineurs en hiver. 

 
B. ATTRACTIONS 

Nom Localisation 
Distance du 

lieu de 
compétition 

Type Commentaires 

Colline du Parlement  111 rue Wellington  3km Histoire Reservation de 
groupe 
disponible 

CF Rideau Centre 50 rue Rideau  2km Centre 
commercial 

 

Musée de la Nature 240 rue McLeod 3km Musée  
Musée de la Guerre 1 Vimy Place 5km Musée  

 

C. RESTAURANTS & BARS 

Nom Localisation 
Distance du 

lieu de 
compétition 

Type Commentaires 

Father and Sons 112 Osgoode st. 500m familiale  
U Ottawa salle à manger 85 University pvt 1km buffet  
Lone Star 128 George st. 1.5km Familiale/tex mex  
Tucker’s Marketplace 61 York st. 1.5 Buffet  
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2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Hôtel officiel : Hotel Carleton Suites  
Adresse :   161 avenue Laurier Ouest, Ottawa, ON K1P 5J2  
Réservations :   (613) 231-2020  
Courriel :   salescoordinator@carletonsuitehotel.com  
Personne-ressource :  David Manias    
Tarif :   179$ petit déjeuner pour deux inclus. Chambre à 

 coucher avec deux lits queen. 
Distance du site de compétition : 3 km 
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Laisser-passer pour le championnat 
Adultes (18+)                                                  $35 
Anciens de l’Université d’Ottawa   / Ainés             $30 
Étudiants de l’Université d’Ottawa   / Enfants          $25 
  
Laisser-passer Quotidien 
Adultes (18+)                                                  $14 
Anciens de l’Université d’Ottawa   / Ainés            $12 
Étudiants de l’Université d’Ottawa   / Enfants          $8 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Tsenat Hadgu au 613-562-
5800, poste 8141. 
 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 
A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Le stationnement sera gratuit pour tous les spectateurs lors du championnat 
national de rugby. Le parking Mann situé au complexe sportif Minto (801 King 
Edward) sera le lieu de stationnement principal pour tous les spectateurs. Les 
parkings G3 et G4 situés au 200, Avenue Lees seront disponibles en option de 
dépassement de capacité pour les 30 octobre et 1 novembre à 17h00. Nous vous 
suggérons d’arriver tôt pour les matchs de 17h00 en raison des embouteillages 
dans les environs. 

A. RESTAURATION 

Le complexe sportif Minto possède un restaurant sur place, le Draft 
(www.draftpub.com). Le restaurant sera ouvert tous les jours à partir de 11h00 
pour tous les championnats. 

Des options de nourriture et de boisson seront disponibles pendant les jours de 
match en mode concession. 


