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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse :  3800 Finnerty Road, PO Box 1700 STN CSC, Victoria, BC V8W 2Y2 
Téléc. :   250.721.8956 
Tél. :    250.721.8409 
Courriel :  athleticsclerk@uvic.ca 
Internet :  govikesgo.com 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Directeur sportif 
associé 

James Keogh 250.721.8411 jkeogh@uvic.ca 

Coordonnatrice, 
Évènements 

Bradley Bouchard 250.721.8413 bbouchard@uvic.ca 

Gérant de la rencontre  Ian Mattock  imattock@gmail.com 
Services médicaux Traci Vander Byl 250.721.6130 vikesat@uvic.ca 
Partenariats Bianca Chu 250.721.7891  
Informations sportives Tyler Lowey 250.721.8410 vicvikes@uvic.ca 
Accréditations Gail Milliken 250.721.8409 athleticsclerk@uvic.ca 
Billetterie  Brenda Wickware 250.721.6513 bwickwar@uvic.ca 
Prix & Cérémonies  Larissa McKinlay 250.721.8414 athevent@uvic.ca 

Gérant- Championnats 
Nationaux U SPORTS 

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

sring@usports.ca  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Championnats Nationaux de Natation U SPORTS 2020 
Université de Victoria – 20-22 février 2020 

Bulletin #2  
	

2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Lundi 17 février 2020  

16h00-18h00 Entraînements des équipes   8 lignes / petit bassin 
18h00-20h00 Entraînements des équipes  16 lignes / petit bassin 
 
Mardi 18 février 2020  

09h00-12h00 Entraînements des équipes   8 lignes / grand bassin 
16h00-19h00 Entraînements des équipes   8 lignes / petit bassin 
 

Mercredi 19 février 2020  
09h00-12h00 Entraînements des équipes   16 lignes / petit bassin 
12h00-16h00 Réunion technique suivie de l’AGA des entraîneurs 
16h00-19h00 Entraînements des équipes   16 lignes / petit bassin 
 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Les compétitions auront lieu à la Piscine Saanich Commonwealth 

Jeudi 20 février   
08h00-09h50  Échauffements    16 lignes / petit bassin 
10h00    Séries Préliminaires   8 lignes / petit bassin 
10h00 – 12h00  Échauffement / étirements  8 lignes / petit bassin 
16h00-17h50  Échauffements   8 lignes / grand bassin 
18h00    Finales    8 lignes / grand bassin 
18h00 – 20h30  Échauffement / étirements  8 lignes / petit bassin 
 

#1 200m nage libre féminin 
#2 200m nage libre masculin 
#3 50m dos féminin 
#4 50m dos masculin 
#5 100m brasse féminin 
#6 100m brasse masculin 
#7 100m papillon féminin 
#8 100m papillon masculin 
#9 400m 4 nages féminin 
#10 400m 4 nages masculin 
#11 Relais 4 x 100m nage libre féminin 
# 12 Relais 4 x 100m nage libre masculin 
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Vendredi 21 février   
08h00-09h50  Échauffements    16 lignes / petit bassin 
10h00    Séries Préliminaires   8 lignes / petit bassin 
10h00 – 13h00  Échauffement / étirements  8 lignes / petit bassin 
16h00-17h50  Échauffements   8 lignes / grand bassin 
18h00    Finales    8 lignes / grand bassin 
18h00 – 20h30  Échauffement / étirements  8 lignes / petit bassin 
 

#13 100m dos féminin 
#14 100m dos masculin 
#15 50m papillon féminin 
#16 50m papillon masculin 
#17 400m nage libre féminin 
#18 400m nage libre masculin 
#19 200m brasse féminin 
#20 200m brasse masculin 
#21 50m nage libre féminin 
#22 50m nage libre masculin 
#23 200m papillon féminin 
#24 200m papillon masculin 

#25 Relais 4 x 200m nage libre féminin  
#26 Relais 4 x 200m nage libre masculin   

 

Samedi 22 février 
08h00-09h50  Échauffements    16 lignes / petit bassin 
10h00    Séries Préliminaires   8 lignes / petit bassin 
10h00 – 12h00  Échauffement / étirements  8 lignes / petit bassin 
À confirmer (~ 14h00) Échauffement des épreuves de distance 

8 lignes / grand bassin 

À confirmer    Séries préliminaires des épreuves de distance 
(~ 15h30-17h00)       8 lignes / grand bassin 
16h00 - 17h00  Échauffement petites distances 8 lignes / grand bassin 
17h00 - 17h50  Échauffement petites et grandes distances  
         8 lignes / petit/grand bassin 
18h00    Finales    8 lignes / grand bassin 
18h00 - 20h30  Échauffement / étirements  8 lignes / petit bassin 
 
Parade des étudiants-athlètes de dernière année 
#27 800m nage libre féminin 
#28 50m brasse masculin 
#29 50m brasse féminin 
#30 200m dos masculin 
#31 200m dos féminin 
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#32 100m nage libre masculin 
#33 100m nage libre féminin 
#34 200m 4 nages masculin 
#35 200m IM4 nages féminin 
#36 1500m nage libre masculin  
#37 Relais 4 x 100m 4 nages féminin 
#38 Relais 4 x 100m 4 nages masculin  

 
	
	
Les prix suivants seront présentés suite aux épreuves finales de samedi :  
2e équipe des étoiles U SPORTS 
1e équipe des étoiles U SPORTS 
Recrue masculine de l’année U SPORTS 
Recrue féminine de l’année U SPORTS 
Prix du service communautaire U SPORTS 
Entraîneur de l’année U SPORTS – Équipe masculine 
Entraîneur de l’année U SPORTS – Équipe féminine 
Nageuse de l’année U SPORTS 
Nageur de l’année U SPORTS 
Trophée et bannière du championnat féminin U SPORTS 
Trophée et bannière du championnat masculin U SPORTS 

 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Lundi 17 février 2020  
16h00-18h00 Entraînements des équipes   8 lignes / petit bassin 
18h00-20h00 Entraînements des équipes  16 lignes / petit bassin 
 
 
Mardi 18 février 2020  

09h00-12h00 Entraînements des équipes   8 lignes / grand bassin 
16h00-19h00 Entraînements des équipes   8 lignes / petit bassin 
 

Mercredi 19 février 2020  
09h00-12h00 Entraînements des équipes   16 lignes / petit bassin 
16h00-19h00 Entraînements des équipes   16 lignes / petit bassin 
 
 
Procédure : Pour obtenir des créneaux d’entraînement le dimanche et lundi matin, merci de contacter 
directement la Piscine Saanich Commonwealth.  

Contact : Ann Carmichael ann.carmichael@saanich.ca 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 

1.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date :   Mercredi 19 février 2020 
Heure :   12h00-16h00 
Lieu :   Piscine Saanich Commonwealth 
Salle :   Salle SCP Douglas Fir  
 

C. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS 
 
Date :   Mercredi 19 février 2020 
Heure :   12h00-16h00 (immédiatement suite à la réunion technique) 
Lieu :   Piscine Saanich Commonwealth 
Salle :   Salle SCP Douglas Fir 
 

2.  NOUVELLES PROCÉDURES 

3.11 PROCÉDURES & RÉCLAMATIONS 

 3.11.1 DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

1. Les données d’entrée préliminaires doivent être envoyées avant midi (heure du 
Pacifique) le vendredi précédant le début des Championnats U SPORTS. 

2. Les données d’entrée finales ou amendées doivent être envoyées avant midi 
(heure du Pacifique) le lundi précédant le début des Championnats U SPORTS. 

3. Toute modification effectuée entre la soumission des entrées préliminaires et la date 
limite d’envoi des entrées finales ne font pas l’objet de frais de modification ou retard.  

4. Les listes d’entrées sont publiées par le comité de gestion de la rencontre dès que 
possible une fois la date d’entrée FINALE passée. 
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3.11.2 ENTRÉES  

L’année d’admissibilité en cours de chacun des nageurs doit être incluse dans le 
document HYTek/Splash et dès lors intégrée aux fiches d’entrées, fiches de séries 
préliminaires et fiches de finales. 

3.11.3 CHANGEMENTS APPORTÉS AUX ENTRÉES  

Il est possible d’effectuer des modifications aux entrées envoyées APRÈS la date finale 
d’envoi des entrées et jusqu’au début de la réunion technique du Championnat 
U SPORTS, moyennant le paiement de frais administratifs de 50,00$ par changement 
auprès du Comité hôte d’organisation et du moment que l’entrée est déclarée lors de la 
Réunion technique du Championnat U SPORTS (ex : le retrait de l’individu « A » du 
50m nages libres et son inscription au 100m nages libres est considérée comme un 
changement). 

3.11.4 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES RELAIS  

Le nom des nageurs participant à l’épreuve de relais doit être envoyé avant le début de 
la session pendant laquelle se déroule ladite épreuve de relais. Les entraîneurs peuvent 
procéder à la modification du nom des relayeurs ou de l’ordre des noms jusqu’au début 
de ladite épreuve en notifiant le comité de gestion de la rencontre et l’arbitre. 

3.11.5 PROCÉDURES DE RÉTRACTATION  

1. Le comité de gestion de la rencontre fournit quotidiennement la liste à jour des 
équipes, incluant les entrées individuelles, ainsi que le nombre d’épreuves individuelles 
de chaque équipe, afin de faciliter les procédures de rétractation. 

2. Afin de retirer des nageurs d’épreuves « supplémentaires », les fiches/cartes de 
rétractation de chacune des épreuves de la journée doivent être déposées dans la boîte 
de rétractation avant l’heure limite de rétractation le soir précédant chaque journée de 
compétition, selon les délais précisés ci-après : 

i) Épreuves 1 – 12 : Fin de la réunion technique du Championnat U SPORTS.  

iii) Épreuves 25 – 32 : 30 minutes après la fin des sessions finales de la deuxième 
journée.  

3. Toute rétractation en vue des finales doit être effectuée dans un délai de 30 minutes 
après la fin des séries préliminaires.  

NB : aucune pénalité supplémentaire ne sera imputée lors des Championnats 
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U SPORTS, si ce n’est la non-participation à l’épreuve. 

 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. CONFÉRENCE MÉDIA 

Aucune conférence médiatique ne sera organisée pour cet évènement.  
Il ne sera pas nécessaire d’imprimer des guides médias, la version électronique sera 
envoyée au Bureau U SPORTS ainsi qu’au Département d’information sportive des 
Vikes (vicvikes@uvic.ca) lors de la qualification des équipes au championnat.  
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Tous les directeurs d’information sportive, photographes, vidéographes et médias 
externes doivent envoyer une demande d’accréditation média, afin d’avoir accès aux 
bassins. Pour cela, merci d’envoyer un courriel au Chargé de l’information sportive des 
Vikes (vicvikes@uvic.ca) avant le vendredi 13 février à 17h00 (heure du Pacifique).  
 
Merci d’inclure toutes les informations nécessaires sur votre affiliation : média, type, 
équipe (le cas échéant)… 
 

C. SERVICES DE PHOTOGRAPHIE 
Les athlètes et équipes souhaitant obtenir des photos d’action haute définition de la 
rencontre ont la possibilité de souscrire à un pack session ou tournoi auprès des 
photographes AP Shutter. Merci de contacter Armando Tura (atura@uvic.ca) afin de 
réserver votre pack photo.  
 
Ceci concerne les demandes en sus des demandes dans le cadre de l’information 
sportive. 
 

4.  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 partenaire privilégié 
 Hôtel hôte :  Delta Hotels par Marriot Victoria Ocean Pointe Resort 
 Adresse :  100 Harbour Road, Victoria, BC V9A 0G1 
 Site Web :  www.marriott.com/hotels/travel/yyjo-delta-hotels-victoria-
ocean-pointe-resort   
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 Téléphone :  250.360.2999 
 Fax :   250.360.1041 
 Courriel :  dan.carling@deltahotels.com 
 Personne à contacter : Dan Carling 
 Tarifs :   169$ + taxes et frais  
 Types de chambres :  Chambres king et queen doubles 
 Services :   Stationnement gratuit (Référence : M-GL9ZJFR) 

10% de rabais sur les traitements du spa sur-site pour vos 
délégués (hors massages RMT) 
Connexion Wifi gratuite 
Salle de gym 
Piscine intérieure et whirlpool 
Sauna, squash et tennis 
Café et thé disponible en chambre et bouteille d’eau gratuite 
Restaurant et Bar Lure 
Mini-frigo dans chaque chambre, quelques fours micro-
ondes disponibles sur demande 
Arrêt pour les Ferries Harbour sur le pont de l’hôtel 
Navette quotidienne vers le centre ville 

Distance du lieu de compétition :  10km 
 
Autres hôtels approuvés (capacité limité) 
Hôtel hôte :  Accent Inn Victoria 
 Adresse :  3233 Maple St, Victoria, BC V8X 4Y9 
 Site Web :  www.accentinns.com/locations/victoria-hotel/   
 Téléphone :  250.475.7500 
 Fax :   250.475.7599 
 Courriel :  dprice@accentinns.com 
 Personne à contacter : Donna Price 
Types de chambres  :  20 chambres standard avec 2 lits queen – 99$ HT/nuit 
& Tarif   10 chambres 2 lits queen et coin cuisine – 119$ HT/nuit  

Groupe: 5731858 ("University Swimming 
Championships”) 

   Date limite : 27 janvier 2020 
Services :   Stationnement gratuit 
    Connexion Wifi gratuite 
    Petit déjeuner continental gratuit 
    Navette saisonnière gratuite vers le centre ville 
    Salle de sport 
    Blanchisserie (en supplément) 
Distance du lieu de compétition :  7km 
 

Hôtel hôte :  Howard Johnson Hotel and Suites Victoria Elk Lake 
Adresse :  4670 Elk Lake, Victoria, BC V8Z 5M2 
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Site Web :  www.hiexperess.com/victoriabc   
Téléphone :  250.704.4656 
Courriel :  agm@hojovictoria.ca 
Personne à contacter : Stephen Crann 
Tarif :   149,99$ + taxes et frais (devis : 170220UNI) 
Types de chambres  :  2 lits queen (limité) 
Services :   Stationnement gratuit 
    Connexion Wifi gratuite 
    Petit déjeuner gratuit 
    Piscine intérieure 
    Salle de sport 
    Animaux de compagnie acceptés 
    Salle de réunion 
Distance du lieu de compétition :  500m 
 

5. TRANSPORTS 

 TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 

DIRECTIONS 
De Vancouver à la Saanich Commonwealth Place :  
À la sortie de la gare maritime, empruntez la Pat Bay Highway (Autoroute #17) en direction de 
la ville de Victoria. Le trajet vers la Saanich Commonwealth Place devrait prendre environ 25-
35min selon la circulation. Après 15-20min de route sur l’autoroute, vous passerez Elk et Beaver 
Lakes sur votre droite. Tournez légèrement à droite en direction de Elk Lake Drive juste après 
Elk/Beaver Lake. La Saanich Commonwealth Place se trouve à environ 2km de la sortie Elk 
Lake Drive, sur votre droite, au 4636 Elk Lake Drive. 
 
Depuis l’Aéroport international de Victoria :  
L’Aéroport de Victoria se situe le long de l’autoroute 17, à environ 30-40min au nord de 
l’université. Pour plus d’informations sur les vols, options de transport et services, rendez-vous 
sur le site web de l’Aéroport de Victoria. En quittant l’aéroport, suivez les panneaux vers Victoria. 
À la sortie de l’aéroport, empruntez l’autoroute 17. À partir de là, suivez les mêmes directions 
qu’en provenance de Vancouver (ci-dessus).  

 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES – À confirmer 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Chaque équipe recevra des accréditations pour le personnel, dont la 
quantité sera calculée à partir du nombre de nageurs inscrits. 
1 à 15 nageurs : 3 accréditations 
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16 à 30 nageurs : 5 accréditations 
30 & plus : 7 accréditations 
 
Davantage d’informations concernant les accréditations peuvent être 
fournies par U SPORTS. 
 

B. RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS 

Les accréditations pourront être retirées dès le mercredi 19 février 2020 au Saanich 
Commonwealth Place. 
 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES – À confirmer dans Bulletin #3  

À confirmer 

 

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. 
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B. COMMANDITAIRES LOCAUX  

 
À confirmer 
 
 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Saanich Commonwealth Place 
4636 Elk Lake Drive 
250.475.7600 
 
Piscine de compétition composée de 8 lignes de 25m/50m 
Piscine d’échauffement de 25m disponible 
 

B. SCORES & RÉSULTATS 
 
Système de chronométrage électronique Omega  
Résultats en temps réel Hy-Tek 
 
Les règles encadrant la compétition sont disponibles ici. 
 
 
10. SERVICES MÉDICAUX  

 

Contact : Traci Vander Byl vikesat@uvic.ca  
 
Couverture médicale sur-site : 
Les maîtres-nageurs du SCP seront disponibles en bordure de bassin pour toute intervention 
d’urgence et/ou de premiers secours. Du matériel d’urgence et de premiers secours sera 
disponible sur-site, pour y accéder, merci de contacter le personnel présent en bord de bassin.  
 
Un thérapeute sportif certifié sera de garde pendant la rencontre. Les athlètes/équipes 
nécessitant les services d’un thérapeute agréé sont priés de contacter Traci Vander Byl en 
amont de la rencontre (service facturé en supplément). Aucun médecin ne sera présent en bord 
de bassin. Vous trouverez ci-joint davantage d’informations quant aux services médicaux. 
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11. HOSPITALITÉ  

VIP / ENTRAÎNEURS 

Lieu :     Aquatics Classroom 
Horaires d’ouverture :  Pendant les sessions de compétition 
Services :    Rafraîchissements disponibles 
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SECTION 3 
LE COIN DES FANS 
 

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

Réveillez vos sens en découvrant l’environnement de la côte Pacifique comme jamais 
auparavant. Échappez à l’agitation de la vie et profitez d’expériences qui nourrissent votre 
esprit. Tirez profit du moment présent et reposez-vous à Victoria. 

B. ATTRACTIONS 
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C. RESTAURANTS & BARS EN CENTRE VILLE 

La scène culinaire de Victoria est excellente. Nos chefs tirent parti de eaux côtières 
environnantes et des régions fermières pour offrir un éventail de plats et boissons représentant 
l’unique caractère de la Côte Ouest : diversité, saveurs, origine locale et inspiration. 

Liste complète des restaurants, bistros, bars et cafés disponible ici.  

A. RESTAURANTS & BARS PROCHE DU LEU DE COMPÉTITION 

Repas assis: 
Romeo’s  
777 Royal Oak Drive (250) 744.1177  
o 11h00 – 22h00  
 

Med Grill  
Royal Oak 4512 West Saanich Rd. (250) 727.3444  
 

The Village Restaurant  
5 – 4517 West Saanich Rd. (778) 265.8898  
 

Fireside Grill  
4509 West Saanich Road (250) 479.1222  
 

Sharky’s Fish and Chips  
4517 West Saanich Rd, #4 (250) 727.3110  
 

Little Thai Place 4480 West Saanich Road (250) 477.3377  
 
Repas à emporter 
Tim Hortons 4440 West Saanich Road  
Starbucks 777 Royal Oak Drive  
Giovanni’s 5-4517 West Saanich Rd.  
Café Mexigo 777 Royal Oak Dr. (250) 881.7674  
 
Supermarchés 
Mattick’s Farm 5325 Cordova Bay Rd. (250) 658.4700  
Country Grocer 
Whole Foods 
Thrifty Foods 777 Royal Oak Drive (250) 727.7633 
 

B. EXPÉRIENCES ET ÉVÈNEMENTS 

La région de Victoria offre de nombreux évènements et expériences. Pour obtenir plus 
d’informations sur les festivals et évènements, consultez le Calendrier de l’office du tourisme de 
Victoria.  



	

	

Championnats Nationaux de Natation U SPORTS 2020 
Université de Victoria – 20-22 février 2020 

Bulletin #2  
	

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS  

Hôtel official: Hôtels Delta par Marriot Victoria Ocean Pointe Resort   
Adresse :  100 Harbour Road, Victoria, BC V9A 0G1 
Site web : www.marriott.com/hotels/travel/yyjo-delta-hotels-victoria-ocean-
pointe-resort    
Tel :  250.360.2999   
Fax :  250.360.1041 
Réservations de groupe : https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1569973353609&key=GRP&app=resvlink  
Tarif :  169$ (hors taxes et frais de servicces)  
Chambres :  Doubles avec lits Queens et King   
Services :  Connexion Wif gratuitei 
 Salle de sport 
 Piscine intérieure et Whirlpool 
 Sauna, squash et terrains de tennis 
 Plateau de thé et café dans les chambres et bouteille d’eau gratuite 
 Restaurant et Bar Lure  

Mini réfrigérateur dans chaque chambre, nombre limité de fours 
microondes (disponible sur demande) 
Arrêt des bateaux vers le port sur le pont de l’hôtel 
Navette quotidienne vers le centre-ville 

Distance du lieu de compétition :  10 km 
Date limite de réservation : Lundi 27 janvier 2020 
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Veuillez noter que l’achat de billets est uniquement requis pour les épreuves finales. 
Les épreuves préliminaires seront ouvertes au public sur la base du premier arrivé, 
premier servi. Les billets seront disponibles en ligne sur govikesgo.com/tickets et en 
personne aux Services des membres CARSA du Campus de l’Université de Victoria 
pendant les heures d’ouverture et 1h30 avant le début des épreuves finales au Saanich 
Commonwealth Place.  

Billets Session de finales  
Tarif (dont 1$ de frais de 
service par billet) 

Adulte 11$ 

Sénior 9$ 
Jeune (3 – 18 ans) 7$ 

Pass famille (2 passes adulte, 2 passes enfant)  29$ 

Étudiant UVic  7$ 
Alumni UVic  9$ 
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Forfait Championnat (accès aux 3 sessions de finales) 
Tarif (dont 3$ de frais de 
service par forfait) 

Adulte 28$ 

Sénior 23$ 
Jeune (3 – 18 ans) 18$ 

Pass famille (2 passes adulte, 2 passes enfant)  75$ 

Étudiant UVic  18$ 
Alumni UVic  18$ 
 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS  
 

A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

La Saanich Commonwealth Place dispose de deux grands parcs de stationnement 
situés à l’extérieur du parc de stationnement du bâtiment. Ces lieux de stationnement 
sont gérés par des employés de la ville. Afin de s’assurer que ces emplacements de 
soient occupés que par des personnes se rendant dans le complexe sportif, merci de 
ne vous y garer uniquement lors de votre visite à la Saanich Commonwealth Place. 
 
Davantage d’informations concernant le stationnement des bus d’équipes ou tout autre 
véhicule de grande taille seront fournies dans le Bulletin #3. 
 

B. SERVICES 

Des concessions seront ouvertes pendant toute la durée du championnat dans le café 
situé au sein de la Saanich Commonwealth Place. Davantage d’informations concernant 
les services de concession disponibles lors de l’évènement seront fournies dans le 
Bulletin #3 
 
 


