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SECTION 1:   

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse :  2-420 Van Vliet Complex, University of Alberta, Edmonton AB T6G 2H9 

Téléc. :   (780) 492-7307 

Tél. :    (780) 492-5311 

Courriel :  breanne.ferris@ualberta.ca  

Site web :  www.athletics.ualberta.ca  

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 

Conseiller technique  Wes Moerman (780)  wes.moerman@ualberta.ca 

Commissaire  Katie Spriggs (780) 492-7995 katie.spriggs@ualberta.ca 

Billetterie et 

commanditaires 

John 

Holowaychuk 

(780) 492-9441 uatickets@ualberta.ca 

Services médicaux TJ Mussbacher (780) 970-1077 tjm4@ualberta.ca 

Communication Connor Hood (780) 492-7214 hood@ualberta.ca 

Finances Marina 

Leyderman 

(780) 492-3048 marina.leyderman@ualberta.ca 

Webdiffusion et réseaux 

sociaux 

Brad Hamilton (780) 492-2591 brad.hamilton@ualberta.ca 

Hospitalité et activités Kim Lo (780) 492-7752 kim.lo@ualberta.ca 

Résultats Vernon Schmid   

Anciens Tawana McLeod (780) 492-3534 tawana.mcleod@ualberta.ca 

Responsable des 

championnats 

canadiens U SPORTS 

Scott Ring 905-508-3000 #244 

Cell : 416-553-6121 

sring@usports.ca  

  

 

 

 

 

 

 

mailto:breanne.ferris@ualberta.ca
http://www.athletics.ualberta.ca/
mailto:sring@usports.ca
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2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 

Mardi 3 mars 2020  
Arrivée des équipes 

16h – 19h Périodes d’entraînement disponibles 

 

Mercredi 4 mars 2020  
Arrivée des équipes 

11h – 19h Périodes d’entraînement : calendrier complet disponible ci-
après 

19h-20h Réunion technique 

20h-21h Réunion des entraîneurs U SPORTS 

 

Jeudi 5 mars 2020  
9h-midi Périodes d’entraînement disponibles 

10h-11h15 Brunch des prix d’honneur U SPORTS 

11h15-11h30 Disponibilité médiatique 

14h-21h Compétition 

17h35    Cérémonie d’ouverture et hymne  
Vendredi 6 mars 2020  

9h-midi Périodes d’entraînement disponibles 

12 h30-20h30 Compétition 

 

Samedi 7 mars 2020 
9h-10h30 Périodes d’entraînement disponibles 

12h30-16h30 Compétition 

~16h30– 17h15 Présentation des prix du championnat 

 

Dimanche 8 mars 2020 
Départ des équipes 

 

 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**NB : Toutes les épreuves auront lieu au Pavillon de l’Universiade. 

Le calendrier ci-dessous comprend les révisions des règlements afin de tenir 
compte des spécifications des installations et de faciliter une compétition 
sécuritaire. 
 
Jour 1 - Jeudi  

Heure  Épreuve  Sexe   Catégorie 
 14h00  Lancer du marteau  F  Finale 
 14h00  60 m Haies   F  Pent 
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 15h45  60 m   H  Hep 
 14h40  Saut en hauteur  F  Pent 
 16h30  Saut en longueur  H  Hep 
 17h00  Lancer du poids  F  Pent 
 18h00   60 m    F  Vagues 
 18h10   60 m    H  Vagues 
 18h10  Saut en longueur  F  Pent 
 18h15  Lancer du poids  H  Hep 
 19h00   60 m    F  Finale 
 19h10   60 m    H  Finale 
 19h30  Saut en hauteur  H  Hep 
 19h30   600 m    F  Vagues 
 19h45  600 m    H  Vagues 
 20h00  800 m   F   Pent 
 20h20  4x200 m   F  Vagues 
 20h40  4x200 m   H  Vagues 
 
Jour 2 - Vendredi  

Heure  Épreuve  Sexe  Catégorie 
12h30   Lancer du marteau  H  Finale 

 13h30   60 m Haies  H  Hep 
 14h30   Perche   H  Hep 
 16h30   60 m Haies   F  Vagues 
 16h45   60 m Haies   H  Vagues 
 17h00   Saut en longueur F  Finale 
 17h00   Saut en hauteur  H  Finale 
 17h00   1000 m  F  Finale 
 17h10   1000 Hm  H  Finale 
 17h30  Perche   F  Finale 
 17h30   60 H Haies  F  Finale 
 17h40   60 m Haies  H  Finale 
 17h50   300 m   F  Vagues 
 18h05  300 m   H  Vagues 
 18h30   3000 m  F  Finale 
 18h50   3000 m  H  Finale 
 19h00   Saut en longueur H  Finale 
 19h00   Lancer du poids F  Finale 
 19h40   300 m   F  Finale 
 19h50   300 m   H  Finale 
 20h00   4x800 m  F  Finale 
 20h15  4x800 m  H  Finale 
 
Jour 3 – Samedi 

Heure  Épreuve  Sexe  Catégorie 
12h30   Triple saut  F  Finale 

 12h30   Perche   H  Finale 
 13h15   600 m   F  Finale 
 13h30   600 m   H  Finale 
 14h15   4x200 m  F  Finale 
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 14h25   4x200 m   H  Finale 
 14h30   Saut en hauteur F  Finale 
 14h45   Triple saut  H  Finale 
 14h45   Lancer du poids H  Finale 
 14h45   1500 m  F  Finale 
 15h00   1500 m  H  Finale 
 16h00   4x400 m  F  Finale 
 16h15   4x400 m  H  Finale 
 
 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mardi 3 mars 2020 

Arrivée des équipes 
16h00-19h00   Périodes d’entraînement disponibles 

 

Mercredi 4 mars 2020 
 

Lancers 
11h00-12h00   Lancer du poids dans le cercle 
12h00-13h30   Lancer du marteau féminin dans le cercle  
13h30-15h00   Lancer du marteau masculin dans le cercle 
15h00-18h00   Lancer du poids dans le cercle 
18h00-19h00   Période de lancer du marteau pour équipes tardives  
 

Sauts 
11h00-12h00   Perche et saut en longueur 
12h00-15h00   Saut en hauteur seulement (période lancer marteau) 
15h00-18h00   Perche et saut en longueur 
18h00-19h00    Période de lancer du marteau pour équipes tardives 
 

12h00-19h00   Saut en longueur 
** Remarque: aucun entraînement à la perche durant la période de lancer du 
marteau  
*** Entraînement à la perche et au saut en longueur avec prudence et à vos 
risques durant la période de lancer du poids entre 18h et 19h  
 

Piste 
11h00-14h00  Non spécifique 
14h00-17h30  2 couloirs de l’anneau (1et 2); 4 couloirs droits / couloirs 
sprint haies  
17h30-19h00  3 couloir de l’anneau (1 à 3); 3 couloirs droits / couloirs sprint 
haies 
*** Blocs dans le virage à l’extrémité ouest / 4x2 & 4x4 réguliers dans l’aire de 
départ *** 
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Jeudi 5 mars 2020 

9h00-12h00   Périodes d’entraînement disponibles 

 

Vendredi 6 mars 2020 

9h00-12h00   Périodes d’entraînement disponibles 

 

Samedi 7 mars 2020 

9h00-10h30   Périodes d’entraînement disponibles   
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
 

1. FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS DES ÉQUIPES 

PARTICIPANTES 

A. FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER 
 

Les équipes participantes doivent remplir un formulaire de renseignements pour 
confirmer toutes les informations concernant le voyage, l'accréditation, la réunion 
et le brunch au plus tard le vendredi 28 février 2020: 
https://forms.gle/cX6a6mGXy4YB7zUq8   
 

2.  ÉVÈNEMENTS CONNEXES  
 

A. BRUNCH DES PRIX MAJEURS U SPORTS 
Date :    Jeudi 5 mars 2020 

Lieu : University Club dans la salle Winspear, 11435 

Saskatchewan Drive 

Billets offerts :  Il n'y aura pas de frais pour les candidats aux prix 

majeurs ainsi que pour un entraîneur par candidat 

Coût : 35$ par personne 

Programme : 10h00 – 11h30 

 9h45 – Ouverture des portes 

 10h00 – Bienvenue et  brunch 

 10h45 - Programme 

 11h15 – Disponibilité pour les médias 
 

Code vestimentaire : Professionnel 

Distance de l’hôtel : 4,3km 

RSVP avec le formulaire Google ci-dessous : avant le 28 février 2020 
 

Les universités disposant de nominés/lauréats sont priées de confirmer la 
présence de leur(s) athlète(s) en remplissant le Formulaire d’accréditation des 

https://forms.gle/cX6a6mGXy4YB7zUq8
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équipes et billets des Championnats d’athlétisme U SPORTS 2020 de la 
section 1A ci-haut. 

 

Le menu du buffet est sujet à changement mais les items prévus sont : 

Salades assorties, charcuterie, pommes de terre rissolées, bacon, saucisses de 
bœuf, saucisses végétariennes, œufs benedictines, œufs végétariens benedict, 
œufs brouillés, pain doré, gruau, fruits frais, assortiment de fromages, carrés de 
desserts et café/thé. 
 

B. PRÉSENTATION DES PRIX DU CHAMPIONNAT 
Date :    Samedi 7 mars 2020 

Lieu :  Pavillon de l’Universiade 

Programme :  Approximativement 16h30 suite à la dernière épreuve 

Présentations:  Remise des prix des épreuves individuelles du 

samedi, suivie de la remise des prix principaux, des 

médailles de bronze, d'argent et d'or par équipe, des 

médailles et des bannières 

Les horaires des séances de remise des prix du jeudi et du vendredi sont à 

déterminer. Les derniers détails seront communiqués lors de la réunion 

technique.  

Le samedi, toutes les présentations de médailles seront faites à la fin de 

l'événement, avant les présentations des équipes pour les prix et les 

championnats. 

 

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date :   Mercredi 4 mars 2020 
Heure :   19h à 20h 
Lieu :   Pavillon de l’Universiade, Complexe Van Vliet 
Salle :   Salle du Conseil, 2-100 U Hall 
Café et collations seront disponibles. 
 
**Un bénévole vous accueillera à la ligne de départ de 60 mètres et vous 
accompagnera jusqu'à la salle du conseil si vous ne savez pas où aller. Ils 
partiront à 18h50 précises (via l'horloge située au-dessus de la ligne de départ de 
60m).  
 

B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS 
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Date :   Mercredi 4 mars 2020 
Heure :  20h à 21h; cette réunion débutera 15 minutes après la fin de 

la réunion technique 
Lieu :   Pavillon de l’Universiade, Complexe Van Vliet 
Salle :   Salle du Conseil, 2-100 U Hall 
Invités :   Entraîneurs 
Café et collations seront disponibles. 
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 

A. DISPONIBILITÉ MÉDIATIQUE 
 
Date :   Jeudi 5 mars 2020 
Heure :   ~11h15, tout de suite après le brunch de remise des prix 
Lieu :    University Club, 11435 Saskatchewan Drive 
Salle :   Salle Winspear 
Info requises :  Lauréats des prix d’honneur et entraîneurs respectifs 
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
 
Merci de contacter Connor Hood (hood@ualberta.ca ou (780) 492-7214). Si vous 
êtes le directeur d’information sportive d’une équipe participante, merci de vous 
assurer que vous êtes inscrits avec votre équipe via le Formulaire 
d’accréditation des équipes et tickets (Cf section 1 – Évènements annexes). 
Le formulaire en ligne sera disponible dans le prochain bulletin. 
 

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. 

 

A. HÔTEL OFFICIEL DU CHAMPIONNAT 
 

 Hôtel officiel :  The Westin Edmonton 
 Adresse :  10135 100 Street Edmonton 
 Site Web :    https://www.marriott.com/hotels/travel/yegwi-the-

westin-edmonton  
 Téléphone :  (780) 493-8909 
Courriel :  elizabeth.nash@marriott.com  
 Personne à contacter : Liz Nash 

mailto:hood@ualberta.ca
https://www.marriott.com/hotels/travel/yegwi-the-westin-edmonton
https://www.marriott.com/hotels/travel/yegwi-the-westin-edmonton
mailto:elizabeth.nash@marriott.com
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 Tarifs :   129$ 
 Types de chambres :  Doubles 
 Services : Internet, stationnement pour les bus et tarif privilégié 

sur les menus d’équipe personnalisés 
Distance du lieu de compétition :  4km 
 

B. HÔTEL DES OFFICIELS 
 
Hôtel officiel :  Hôtel Campus Tower Suite  
 Adresse :  11145 87 Avenue 
Téléphone :  (780) 431-4554 
Distance du lieu de compétition :  <1km 
La réservation des hébergements des officiels sera gérée directement par le 
Comité d’organisation. 
 

5. TRANSPORTS 

  
Les équipes ont la responsabilité d’organiser leurs propres moyens de transport 
pendant le championnat. Les agences suivantes sont disponibles à l’Aéroport 
international d’Edmonton :  
 Enterprise (780) 980-2338 
 Avis 1 (800) 879-2847 
 Budget 1 (800) 661-7027 
 Hertz 1 (800) 263-0600 
 Thrifty 1 (800) 847-4389 
 National 1 (800) 227-7368 
 
L’utilisation du Light Rail Transit (LRT) peut être une option pour certaines 
équipes se déplaçant entre le campus de l’Université et le centre-ville 
d’Edmonton. Pour obtenir davantage d’informations sur les horaires et tarifs 
rendez-vous sur : https://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx  
 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Le nom complet (pas seulement les initiales) et temps de qualification tel 
qu’apparaissant dans les classements doivent être inclus. L’inscription peut être 
réalisée de deux manières : 
 
 
 
  

https://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
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1) TrackieReg.com  
 
La méthode d'inscription privilégiée est l'inscription en ligne sur Trackie avec le 
lien suivant : 
 
www.Trackiereg.com/2020-usports 
 
 2) HyTek File  
 
Si vous avez plutôt besoin d'un fichier Hy-Tek, veuillez envoyer un courriel à 
wes.moerman@ualberta.ca pour vous renseigner. 
 

3) Calendrier des inscriptions aux championnats, conformément 
au règlement 3.4. 

 
Distribution des formulaires 
d'inscription 

1er février  

Championnats de conférence 21 au 23 février 2020 

Résultats des conférences 
envoyés à U SPORTS et au 
commissaire de la rencontre  

15h; samedi 22 février ou  
18h; dimanche 23 février si la rencontre se 
termine le dimanche 23 février 2020 

Date limite d’inscription pour les 
championnats U SPORTS  

23h59 (HNE), lundi 24 février 2020  

Liste d’inscriptions provisoire 15h (HNE); mardi 25 février 2020  

Corrections à la liste 
d’inscriptions provisoire  

23h59 (HNE) mardi 25 février 2020 

Liste d’inscriptions finale 15h (HNE) mercredi 26 février 2020 

 
 

B. RÉCUPÉRATION DES ACCRÉDITATIONS 

Veuillez remplir le formulaire de renseignements sur les équipes 
participantes ci-dessus au point 1.A. 
 
Chaque équipe recevra des accréditations pour chaque athlète et entraîneur. 
Cinq accréditations VIP supplémentaires seront disponibles pour les Directeurs 
des sports ou Présidents d’université des équipes participantes. Pour inscrire 
votre équipe et recevoir les passes VIP, merci de remplir le formulaire de 
demande d’accréditation et tickets de l’évènement qui sera disponible dans le 
prochain bulletin (date de publication à confirmer).  
 
Des accréditations seront également fournies aux entraîneurs en chef d’équipes 
no qualifiées pour le championnat. 
 
Les dossiers d’information des équipes seront disponibles au Pavillon de 
l’Universiade le mardi 3 mars 2020 entre 15h30 et 18h30 ou le mercredi 4 mars 

http://www.trackiereg.com/2020-usports
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2020 entre 12h30 et 18h00. Tout dossier n’ayant pas été récupéré avant 
mercredi 18h00 seront distribués lors de la réunion technique.  
 
 

7. 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 

 
The University of Alberta would like to thank the following local sponsors 
and partners: 
 
Big Rock Brewery 
The Sherlock Holmes Pubs 
The Westin Edmonton 
Campus Tower Suite Hotel 
Radisson Edmonton South 
Edmonton Events 
Golden Bears & Pandas Legacy Fund 

 

9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
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Lieu de Compétition : Pavillon de l’Universiade 

Dimensions : Oval de 7 couloirs, 12 couloirs de sprint en 

ligne droite 

Tableau d’affichage : Chronométrage entièrement électronique avec 

le système de chronométrage Finishlynx 

Type de surface : Mondo, Oval de 7 couloirs, 12 couloirs de 

sprint en ligne droite, cercle de lancers en 

bêton, zone d’échauffement disponible dans le 

Pavillon ainsi que dans le gymnase principal 

Nombre de places :  6 000 

Vestiaires :  Vestiaires communs disponibles avec douches 

et toilettes 

Affichage vidéo :    À confirmer 

Stationnement : Zone de stationnement des équipes 

universitaires ou du stade, 15,50$/jour de 

semaine et 5,50$/jour de week-end 
 

B. ÉQUIPEMENT 
 
Les équipes participantes sont responsables du transport des perches vers et 
depuis le championnat. Si vous souhaitez que les perches de votre équipe soient 
transportées directement vers et depuis l’Université de l’Alberta, merci d’utiliser 
l’adresse et les informations de livraison fournies ci-dessous, tel que déterminé 
en collaboration avec les Services centralisés de gestion des ressources du 
campus :  
 
Les perches peuvent être livrées directement à l’Université de l’Alberta en 
utilisant l’adresse et les informations suivantes :  

Canada West Track & Field Championships  
Attn: Katie Spriggs  
Faculty of Kinesiology, Sport & Recreation 
University of Alberta  
116 Street & 85 Avenue  
Edmonton, AB T6G 293  
 
780-492-4122 (SMS office) ou 780-492-7995 (Service des sports)  
 

C. BUANDERIE 
 
Le service des serviettes est assuré par le service des installations. Vous pouvez 
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louer une serviette au besoin en présentant une pièce d’identité avec photo au 
service des installations.  
 

D. VESTIAIRES 
 
Les équipes participantes auront accès aux vestiaires publics. Des casiers seront 
disponibles à la journée, mais vous devez vous munir de votre propre cadenas. 
En raison des risques de vol, nous vous prions de ne pas laisser d’objets de 
valeur dans ces espaces. 
 
Les athlètes auront accès au Centre Hansen de gym et lifestyle en fournissant 
leur identifiant d’école et équipe à l’entrée du centre de fitness.  
 

10. SERVICES MÉDICAUX  

Les informations ci-après apportent des clarifications sur les services médicaux et de 

thérapie disponibles pendant votre séjour à l’Université de l’Alberta à l’occasion des 

Championnats U SPORTS d’athlétisme. TJ Mussbacher, Thérapeute des équipes 

universitaires, sera chargé des services médicaux du tournoi et sera le contact principal 

pendant les championnats. En cas de question, n’hésitez pas à le contacter par téléphone 

(780-970-1077) ou couriel (tjm4@ualberta.ca). Nous avons hâte de vous accueillir sur le 

campus de l’Université de l’Alberta. 

 

 

Services offerts 

sur le terrain 

 

 

➢ L’équipe médicale de l’U de A (étudiants ou personnel désigné de l’équipe de thérapie des 

équipes universitaires) discutera du plan et protocole d’action d’urgence avec l’équipe médicale 

des équipes visiteuses lors de leur arrivée, avant leur entraînement dans le complexe sportif et à 

nouveau avant la compétition. Le thérapeute de l’institution hôte sera disponible sur site pour 

vous aider pendant les entraînements. Un thérapeute certifié de l’U de A sera sur site pendant 

toutes les épreuves de compétition.  

➢ L’équipe médicale de l’institution hôte endossera le rôle de premier intervenant, afin d’aider les 

équipes médicales des équipes pendant toute la durée de la compétition. Cette couverture 

médicale débutera le mercredi 4 mars lors des entraînements. Les équipes utilisant les 

infrastructures avant le 4 mars sont priées de contacter le service des opérations en cas 

d’urgence. 

➢ Un médecin sera de garde. Aucun médecin ne sera disponible immédiatement sur place. Si vous 

avez besoin des services d’un médecin, merci de me contacter par téléphone, afin de vérifier si 

une consultation peut être organisée. Sinon, la liste des centres médicaux est disponible ci-après. 

➢ Si aucun représentant médical ou thérapeute d’équipe ne voyage avec vous, merci de noous en 

informer avant votre arrivée, afin que nous puissions travailler avec votre équipe pour déterminer 

qui sera le représentant médical de votre équipe et/ou déterminer si des mesures doivent être 

entreprises afin de vous aider en amont de vos entraînements/épreuves. Des frais peuvent alors 

être facturés à votre institution, que les services médicaux aient été utilisés ou pas (selon les 

politiques et procédures médicales de Canada Ouest). Ces frais s’appliqueront à toutes les 

équipes, quelle que soit la conférence à laquelle elles sont affiliées. 

➢ Tout le matériel médical doit être fourni par l’équipe visiteuse, sans quoi des frais seront 

facturés. En cas de demande de matériel pendant votre séjour au championnat, merci de contacter 
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TJ. Du matériel d’urgence sera disponible en bord de piste et disponible en cas de nécessité. 

➢ Si un transport d’urgence à l’hôpital est nécessaire, le plan d’action d’urgence définira le 

protocole à suivre en cas de transport par ambulance. L’UdeA ne sera pas responsable de couvrir 

les frais associés avec le transport d’urgence d’une athlète d’une équipe visiteuse, d’un membre 

du personnel d’équipe ou d’un spectateur. Une liste des taxis locaux ou potentiels chauffeurs sera 

disponible sur demande. 

➢ Pour tout transport non-urgent, le plan d’action d’urgence définira les services disponibles pour 

aider votre athlète. Ces frais de transport seront à la charge du visiteur (athlète ou équipe) 

nécessitant ledit transport (pour l’athlète ou membre du personnel d’une équipe visiteuse) et 

seront exigibles au moment du service. 

➢ Le personnel, les étudiants et autres personnes affiliées à l’Université de l’Alberta ne seront PAS 

autorisés à transporter un athlète blessé. 

 
 
Équipement 

d’urgence 

➢ Des équipements médicaux d’urgence sont disponibles sur le lieu de compétition et 

d’entraînement. Le thérapeute hôte passera en revue la liste et localisation des équipements lors 

des entraînements du mercredi, jeudi et vendredi et à nouveau avant la compétition.  

➢ Accès à un téléphone d’urgence au bureau du complexe et à un cellulaire auprès de l’équipe 

médicale du tournoi. 

➢ Glace et poches de glace disponibles sur place.  

➢ En cas d’urgence, le site de compétition disposera des équipements suivants : béquilles, attelles 

(petites et fémorales), couverture, oxygène, DEA (mur NE), planche dorsale et accessoires, 

matériel de traitement des blessures. L’équipe médicale du tournoi précisera la localisation de 

ces équipements en cas d’urgence. 

➢ Tous frais associés à la destruction de tout équipement par un acte de vandalisme ou une 

mauvaise utilisation seront facturés au programme sportif de l’équipe visiteuse. 

 

 
Espace clinique / 

Zone de 

préparation 

➢ Une zone de préparation sera disponible pour chaque équipe visiteuse avant les entraînements et 

compétitions pendant toute la durée du tournoi. Cette zone sera située dans la zone Ouest du 

Pavillon. AUCUN accès à l’espace de clinique laboratoire médicale des athlètes ne sera offert, 

sauf si coordonné spécifiquement avec le chargé des services médicaux du tournoi.  

➢ AUCUN ACCÈS à des bains froids, hydrocollators ou poches de chaud pendant le 

tournoi. AUCUNE serviette de thérapie ne sera fournie. AUCUN matériel ne doit être laissé dans 

la zone de préparation.  

➢ Nous vous recommandons de ne jamais laisser votre kit de thérapie ou vos effets 

personnels sans surveillance.  

➢ Les équipes peuvent apporter leur propre table portative et s’installer dans la zone Ouest 

du Pavillon. Merci de conserver votre équipement hors de la piste.  

 
 
Clinique  

➢ Il est possible que des services de thérapie sportive ou physiothérapie puissent être offerts aux 

athlètes visiteurs en ayant besoin.  

➢ Les athlètes des équipes visiteuses devant recevoir une consultation ou un traitement pendant le 

championnat devront en amont fournir une note écrite de leur thérapeute en chef auprès de TJ 

(tjm4@ualberta.ca). 

 
Médecins 

➢ Un médecin sera « de garde » en cas de besoin. Les athlètes des équipes visiteuses DEVRONT 

disposer des informations de leur système provincial de santé avant d’avoir accès aux services de 

médecine. Les athlètes résidents de la province du Québec devront payer SUR PLACE pour tout 

soin de médecine. 

➢ Des médi-centres locaux offrent des consultations avec ou sans rendez-vous. 

Rapport de ➢ Le formulaire de rapport des blessures de Canada Ouest sera utilisé pour effectuer le rapport 
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blessure médical de tout athlète blessé ayant été ausculté sur le lieu de compétition. Une copie pourra être 

fournie à l’athlète sur demande. 
 
Hôpital 

 

 

Cliniques/Centre

s médicaux les 

plus proches 

➢ Hôpital de l’Université de l’Alberta (114 Street & 87 Avenue) : service d’urgences pour les 

urgences médicales ou dentaires 

NB : D’autres services d’urgences hospitalières ou centre de soins de nuit sont disponibles dans 

la ville et accessibles aux athlètes. 

➢Une copie du Medi-centre le plus proche (Cliniques – Medicentres) est disponible auprès du 

thérapeute sur site : www.medicentres.com  

➢Centres de soins d’urgences de nuit : 

Centre médical public Northeast (Ouvert 24h/24) : 14007-50 street, Edmonton 

Hôpital public Strathcona : 9000 Emerald Dr, Sherwood Park, AB T8H 0J3 

Pharmacie locale ➢ Shoppers Drug Mart ouvert 24h/24 

➢ 8210-109 Street, Edmonton AB, Tel : 780-433-2424 
 

Numéros 

importants 

 

➢ Urgences :  911 (depuis un téléphone du campus, composez le 9 pour appeler un 

numéro externe : 9-911) 

➢ Pour appeler une ambulance, merci de demander à l’un des thérapeutes hôtes de le faire. 

Il/Elle saura qui prévenir de l’activation du PAU.  

➢ Contact médical – TJ Mussbacher – 780.970.1077 

 

Services de taxi 

d’Edmonton 
➢ Taxi  Co-Op 780-425-2525 

➢ Taxi jaune  780-462-3456 

 

11. HOSPITALITÉ  

A. VIP / ENTRAÎNEURS 
Lieu :     Pavillon de l’Universiade 
Salle :    Complexe Van Vliet 
Horaires d’ouverture :  Durant l’horaire de la compétition 
Services :    Collations, café, repas légers quotidiens 

 
A. MARCHANDISE DE CHAMPIONNAT 

 
Des articles portant la marque du championnat d'athlétisme U SPORTS 
devraient être en vente sur place (dans le hall du pavillon de l'Universiade) 
pendant les championnats. 
 
 La commande anticipée n'est pas nécessaire, mais l'inventaire et les tailles 
seront en fonction de la disponibilité.  

http://www.medicentres.com/
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SECTION 3 
LE COIN DES FANS 
 

1.  GUIDE DE LA VILLE 

A. À PROPOS DE LA VILLE 

En tant que capitale de l’Alberta, la ville d’Edmonton offre un éventail d’activités. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur exploreedmonton.com  
 

B. ATTRACTIONS 

Nom Localisation 
Distance du 

lieu de 
compétition 

Type Commentaires 

Centre commercial 
West Edmonton Mall 

8882 170 St NW 11,1km Magasinage/activités  

Telus World of 
Science 

11211 142 St NW 6,7km Musée  

Zoo de la vallée 
d’Edmonton  

13315 Buena Vista 
Road & 87 Ave 
NW 

9,7km Zoo  

Musée Royal Alberta 9810 103a Ave 
NW 

5,5km Musée  

Elk Island 54401 Range Rd 
203 

50km Parc national  

 

C. RESTAURANTS ET BARS 

Nom Localisation 
Distance du 

lieu de 
compétition 

Type Commentaires 

Sherlock 
Holmes 

 8519 112 St NW 600m Pub thesherlockspubs.com 

Earls 8629 112 St NW 450m Familial earls.ca 

Sugar Bowl 10922 88 Ave NW 1km Familial thesugarbowl.org 

High Level Diner 10912 88 Ave NW 1,1km Diner highleveldiner.com 

Farrow 8422 109 St NW 1,2km Sandwicherie farrowsandwiches.ca 

Remedy 8631 109 St NW 1,2km Café remedycafe.ca 
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D. EXPÉRIENCES ET ÉVÈNEMENTS 

exploreedmonton.com/whats-on  
www.edmonton.ca/attractions_events/schedule_festivals_events/events-
calendar.aspx 
 

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Hôtel :   Radisson Edmonton South 
Adresse :  4440 Gateway Blvd, Edmonton AB T6H 5C2 
Site web :   www.radissonhotels.com  
Tel :   1 (866)-434-2824 
Distance du lieu de compétition : 6,4km 
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Billets quotidien pour l'admission générale: 

Adulte : 10 $ 

Enfant / Étudiant / Aîné: 5 $ 

Famille (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants) : 25 $ 

Étudiants de l'Université de l'Alberta - Gratuit avec une carte One Card valide 

Vente anticipée de billets en ligne: 

En ligne: https://www.universe.com/events/2020-u-sports-track-field-

championships-tickets-edmonton-290BQD 

Téléphone: 780-492-2327(BEAR) 

Courriel: uatickets@ualberta.ca 

 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 

A. ACCÈS ET STATIONNEMENT 

Accès à l’évènement (Pavillon de l’Universiade) par le complexe Van Vliet : 
87e Ave & 114e Rue NO, Edmonton 
Entrée par la porte Sud-Ouest du bâtiment. 
Tel : 780-492-2327 (Service clients) ou 780-492-3276 (Service des 
infrastructures) 
 
Stationnement (Campus Nord) 
Les véhicules peuvent stationner dans n’importe quel parc de stationnement du 
campus au tarif journée et soirée régulier. Pour toute question au sujet du 

http://www.edmonton.ca/attractions_events/schedule_festivals_events/events-calendar.aspx
http://www.edmonton.ca/attractions_events/schedule_festivals_events/events-calendar.aspx
http://www.radissonhotels.com/
https://www.universe.com/events/2020-u-sports-track-field-championships-tickets-edmonton-290BQD
https://www.universe.com/events/2020-u-sports-track-field-championships-tickets-edmonton-290BQD
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stationnement, merci de contacter le Directeur des serivces de stationnement au 
(780) 492-7275. 
 
Tarifs :  

 Lundi-Vendredi,  06h00 – 16h30 : 15,50$ 

 Lundi-Vendredi, 16h30-06h00 : 5,50$ 

 Samedi-Dimanche : 5,50$ 
Espaces de stationnement proches du Pavillon de l’Universiade : Varsity Lot, 
Stadium Car Park, Education Car Park et Jubilee Car Park 
Pour plus d’informations sur la localisation des espaces de stationnement, 
rendez-vous sur https://www.ualberta.ca/parking-services/lot-locations  
 

B. SERVICES 

Distributeur automatique de billets : situé au niveau inférieur du Complexe Van 
Vliet, juste à côté du bureau de ventes (1-213), ainsi que dans le Bâtiment des 
associations étudiantes (SUB).  
 
En cas d’urgence : pour obtenir une aide immédiate, merci de prévenir le 
membre de l’équipe évènementielle le plus proche, d’appeler la sécurité du 
campus (780.492. 5050) ou d’appeler le 911. 
 
Objets trouvés : situé dans le Bureau des opérations (W1-5 au niveau inférieur 
du Complexe Van Vliet). 
 
Compliments, commentaires et remarques : Votre avis nous est important. Nous 
aimerions savoir comment s’est déroulée votre expérience de jour de 
compétition. Demandez à l’un des membres de l’équipe événementielle de parler 
avec un responsable ou envoyez-nous un courriel à ualbertaevents@gmail.com. 
 
Enfants perdus : Merci de signaler tout enfant perdu au responsable/membre de 
l’équipe évènementielle le plus proche. Tout signalement sera pris en compte 
immédiatement, afin de localiser et ramener la personne auprès de ses parents, 
tuteurs ou accompagnants. Une annonce publique pourra être réalisée en cas 
d’urgence. 
 
Places pour personnes à mobilité réduite : situées au niveau principal.   
 
Toilettes : Des toilettes sont disponibles au niveau deux, directement sous les 
gradins.  
 

C. AUTRE 

Pavillon de l’Universiade (Butterdome) 

https://www.ualberta.ca/parking-services/lot-locations
mailto:ualbertaevents@gmail.com
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Le Pavillon de l’Universiade est un complexe multisport couvert de 64 000 pieds 
carrés offrant sept couloirs, une piste de 200m sur une surface en Mondo, une 
zone de saut en longueur, une zone de saut à la perche, un terrain de soccer 
intérieur, 4 terrains de basketball, 4 terrains de volleyball, 4 courts de tennis, 4 
terrains de badminton, des gradins à deux niveaux pouvant accueillir jusqu’à 
5 000 personnes, des vestiaires et des espaces multi usages.  


