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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 adjoint, Sport James Keogh 250.721.8411 jkeogh@uvic.ca 
Directrice associée, Marketing Melissa Keil  250-721.7590 mkeil@uvic.ca  
Coordonnatrice, Évènements Larissa McKinlay 250.721.8414 athevent@uvic.ca 
Services aux étudiants-athlètes 
/ infrastructures  

Shelby Dreher 250.472.5604 vikesfacility@uvic.ca 

Services médicaux Traci Vander Byl 250.721.6130 vikesat@uvic.ca 
Partenariats Bianca Chu 250.721.7891  
Communication Tyler Lowey 250.721.8410 vicvikes@uvic.ca 
Inscription / 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  
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2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Date  

Diverses Entraînement des équipes 
À confirmer Réunion technique 
À confirmer Banquet du championnat 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**NB : Tous les matchs auront lieu au Centennial Stadium. En cas de mauvaises 
conditions météorologiques, le terrain artificiel #2 peut être utilisé.  
 
Jeudi 7 novembre 2019  

10h30 Quart de finale #1     Match A 
13h00 Quart de finale #2     Match B 
16h00 Quart de finale #3     Match C 
18h30 Quart de finale #4* (Hôte)   Match D 
 
Vendredi 8 novembre 2019  

13h30 Demi-Finale de consolation #1 
16h00 Demi-Finale de consolation #2 
 

Samedi 9 novembre 2019  
12h30 Demi-Finale #1 
15h00 Demi-Finale #2 
 

Dimanche 10 novembre 2019  
10h00 Match pour la 5e place 
12h30 Petite finale (Bronze) 
15h00 Finale (Or) 
 Cérémonie de remise des prix d’après-match 
 
4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mardi 5 novembre 2019  
Des créneaux d’entraînement peuvent être réservés auprès atrsbook@uvic.ca  
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Mercredi 6 novembre 2019  
09h00 – 10h00 Match A 
10h00 – 11h00 Match A 
11h00 – 12h00 Match B 
12h00 – 13h00 Match B 
13h00 – 14h00 Match C 
14h00 – 15h00 Match C 
15h00 – 16h00 Match D 
 
Procédure d’attribution : Un créneau d’entraînement d’une heure sera assigné à chaque 
équipe sur un terrain en gazon naturel.  
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date :    Mercredi 6 novembre 2019 
Lieu : Delta Hotels Victoria Ocean Pointe – Arbutus 

Ballroom 
Coût :  65$/personne 
Programme :  18h00 – Réception / 18h30 - Souper 
Code vestimentaire : Tenue festive 
Billets supplémentaires : 65$/personne 
Distance de l’hôtel : Dans l’enceinte de l’hôtel 

RSVP : avant le mercredi 30 octobre 2019 
 

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date :   Mercredi 6 novembre 2019 
Heure :   À confirmer 
Lieu :   Delta Ocean Point Hotel   
Salle :   Suite Pacifique 
Invités :    
 

B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS U SPORTS  
Date :   Samedi 9 novembre 2019 
Heure :   À confirmer 
Lieu :   Delta Ocean Point Hotel 
Salle :   Suite Songhees 
Invités :    
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3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. MÉDIA 

Il n’y aura pas de conférence média pour cet évènement.  
Aucun guide média imprimé ne sera requis. Une version électronique pourra être envoyée 
au Bureau U SPORTS ainsi qu’au bureau de Communication des Vikes 
(vicvikes@uvic.ca)  au moment de la qualification des équipes pour le championnat.  
 

B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Tous les directeurs d’informations sportives, photographes, vidéastes et médias externes 
devront demander une accréditation donnant accès au terrain. Pour cela, merci de 
contacter le Coordonnateur d’information sportive des Vikes (vicvikes@uvic.ca) avant le 
vendredi 1er novembre à 17h00 Heure du Pacifique. 
 
Les demandes d’accréditation doivent préciser l’affiliation média, le type d’accréditation et 
l’équipe concernée (le cas échéant). 
 

C. SPORTS INFORMATION REQUIREMENTS 
 
Date limite (informations de l’hôte) : dès que votre équipe se qualifie pour les 
séries/tournoi de la CONFÉRENCE, merci de partager votre alignement (Excel), 
les faits marquants de la saison et toute autre information. Notre délai d’impression 
étant très court, merci d’envoyer toutes les informations avant le lundi 4 novembre 
2019 auprès de Tyler Lowey (vicvikes@uvic.ca). 
 

® Alignement normalisé (# de chandail, nom, position, taille, année 
d’admissibilité, ville d’origine, équipe de club)  

® Faits marquants de la saison (100 mots maximum) 
® Liste de toute expérience nationale ou semi-professionnelle des joueurs  
® Guide de prononciation pour les joueurs en déplacement 
® Compte Twitter de l’équipe ou du département (ex : @UVicVikes) 
® Page Facebook de l’équipe ou du département (ex : 

https://www.facebook.com/UVicVikes)  
® Lien YouTube de l’équipe (ex : http://youtube.com/uvicvikes)  
® Compte Instagram de l’équipe  

 
Exigences photo/vidéo 
 
Le Bureau d’information sportive aura besoin de clips vidéos de toutes les équipes 
qualifiées, ainsi que des informations suivantes pour les équipes se qualifiant pour 
les demi-finales de conférence :  

® Alignement normalisé  
® 200 mots sur les faits marquants de la saison  
® Formulaires U SPORTS, photo portrait (tête et épaules) et photo d’action 
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des nominés aux prix majeurs 
® Photo portrait (tête et épaules) de étoiles canadiennes de toutes les 

conférences 
® Photo d’équipe HD 
® 2-3 photos d’action 
® Photo avec la bannière du championnat de conférence 
® NB : Toute les images doivent être d’au moins 300 DPI et toutes les vidéos 

doivent être converties au format .mp4 avant d’être téléchargées sur le 
Basecamp U SPORTS 

 
D. SERVICES DE PHOTOGRAPHIE 

Les athlètes et équipes souhaitant bénéficier des services d’un photographe pour obtenir 
des photos d’action HD de leurs matchs peuvent réserver un pack par match ou tournoi 
complet auprès des photographes AP Shutter. Merci de contacter Armando. Tura 
(atura@uvic.ca) pour réserver votre pack photo.  
 
Ceci concerne les demandes en-dehors de celles formulées pour 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 hôte :  Delta Hotel Victoria Ocean Pointe 
 Adresse :  100 Harbour Road, Victoria, BC, V9A 0G1  
 Site Web :  Marriott.com/YYJVO 
 Téléphone :  250.360.5820 
 Fax :  250.360.5822 
 Courriel :  andrea.gorman@deltahotels.com 
 Personne à contacter : Andrea Gorman 
 Tarifs :   169,00$/nuit  
 
 Types de chambres :  2 Queen ou King 
 Services :   Piscine, jacuzzi, salle de gym, spa 
Distance du lieu de compétition :  7,5km (environ 17-25min en voiture) 
 
5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 
DIRECTIONS 
De Vancouver à UVic :  
À la sortie de la gare maritime, empruntez la Pat Bay Highway (Autoroute #17) en direction 
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de la ville de Victoria. Le trajet vers UVic devrait prendre environ 40-50min selon la 
circulation. Après 10-15min de route sur l’autoroute, vous passerez Elk et Beaver Lakes 
sur votre droite. Environ 5min plus loin, vous arriverez à la sortie University of Victoria/ 
McKenzie Avenue. Restez sur la voie de droite pour emprunter la rampe de sortie, puis 
prenez la voie de sortie de gauche. Tournez à gauche sur McKenzie Avenue. Une fois sur 
McKenzie, continuez tout droit pendant 7 à 8 feux de circulation. Passez l’intersection 
entre McKenzie et Gordon Head Road, prenez la première à droite (avant le stade). 
L’entrée de l’aire de stationnement #4 se trouve un peu plus loin sur votre gauche.  
 
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-dessous).  
 

B. TRANSPORT SUR-SITE 

Des passes de stationnement seront fournis pour les véhicules de location des équipes. 

 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATIONS DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATIONS D’ÉQUIPE  

26 passes + 5 passes VIP par équipe (Total 31). Des accréditations 
supplémentaires sont disponibles à l’achat.  
 

B. RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS  

Merci de remplir le Formulaire d’accréditation ci-joint et de le renvoyer à Tyler 
Lowey (vicvikes@uvic.ca) avant le 20 octobre 2019. 
 
Retrait des accréditations :  
 
Les accréditations/trousses de bienvenue des équipes seront disponibles à 
l’hôtel dès le mercredi 6 novembre 2019. 
 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES  

A. AMBASSADEUR/HÔTE D’ÉQUIPE – Volontaires à confirmer 

B. SALLE DE RÉUNION  
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À confirmer. Le Delta dispose d’un salon très agréable dans le hall principal.  
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  
Les commanditaires locaux seront partagés ultérieurement via le Bureau de 
développement des partenariats, une fois finalises. 
 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
 
Lieu de Compétition (Principal) 
Dimensions :   110m x 69m 
Éclairage :    Oui 
Tableau d’affichage :  Oui 
Type de surface :   Herbe 
Nombre de places :  5000 
Vestiaires :     4 permanents 
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Affichage vidéo :    Oui 
Stationnement :   Stationnement payant (selon immatriculation) 
 

Lieu de Compétition (Remplacement) 
Dimensions :   110m x 69m 
Éclairage :    Oui 
Tableau d’affichage :  Oui (portatif) 
Type de surface :   Artificiel (pelouse artificielle) 
Nombre de places :  200 
Vestiaires :     4 permanents dans le bâtiment adjacent 
Affichage vidéo :    Non 
Stationnement :   Stationnement payant (selon immatriculation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ÉQUIPEMENT 
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Ballon de match : Nike Merlin 
 

B. BUANDERIE 
Un service de buanderie est disponible sur demande. Les uniformes doivent être déposés 
ensemble dans un sac dans un délai de 30 minutes suivant la fin du match, auprès du 
Bureau d’équipement CARSA (étage principal, bâtiment CARSA). Les uniformes seront 
prêts le lendemain. Veuillez noter que UVic n’est pas responsable de tout linge perdu ou 
abîmé.  
 

C. VESTIAIRES 
L’attribution des vestiaires sera communiquée avant chaque jour de match et des 
éléments signalétiques seront disposés à l’entrée de chaque vestiaire.  
 

10. SERVICES MÉDICAUX  

Une couverture médicale (médecin et thérapeute sportif agréé) sera disponible sur le lieu 
du championnat pendant la compétition. Traci Vander Byl, thérapeute en chef des Vikes, 
(vikesat@uvic.ca) sera en charge de la coordination des services médicaux. Davantage 
d’informations seront communiquées ultérieurement. Pour plus d’informations ou pour 
obtenir des services de thérapie sportive en amont du championnat, merci de contacter 
Traci Vander Byl. 
 

11. HOSPITALITÉ  

A. VIP / ENTRAÎNEURS  
Lieu :     À confirmer 
Salle :    À confirmer à l’arrivée 
Horaires d’ouverture :  À confirmer à l’arrivée 
Services :     
Autres informations :   
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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 

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.  

 

D. 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.  

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Marriott Inner Harbour 
728 Humbolt Street 
Victoria, V8W 3Z5 
Contact: Doug Twenion  
Tel :  (250) 480-3800 or toll free 1-866-306-5451 
Fax :  (250) 480-3838 
Courriel : d.tewnion@victoriamarriott.com 
Tarif : 159,00$/nuit 
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Les billets seront mis en vente en septembre 2019. Rendez-vous sur 
govikesgo.com/tickets pour obtenir plus d’informations et acheter vos billets.  

Pour toute demande concernant la billetterie, merci de contacter Brenda Wickware 
bwickwar@uvic.ca.  

Le Forfait Tournoi vous donne accès à l’ensemble des 11 matchs.  
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Forfait Tournoi 
Tarif (dont 4$ de frais de 
service /forfait) 

Adulte 29 $ 

Sénior 24 $ 

Jeune (3 – 18 ans) 19 $ 

Forfait famille (2 adultes, 2 jeunes)  85 $ 

Étudiant UVic  19 $ 

Alumni UVic  24 $ 

 

Forfait jour de match (Tous les matchs d’une journée de 
compétition) 

Tarif (dont 1$ de frais de 
service /billet) 

Adulte 11 $ 

Sénior 9 $ 

Jeune (3 – 18 ans ) 7 $ 

Forfait famille (2 adultes, 2 jeunes)   29 $ 

Étudiant UVic  7 $ 

Alumni UVic  9 $ 

 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 
A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Les aires de stationnement de l’Université de Victoria sont dirigées par les autorités de 
sécurité et stationnement du campus. Des emplacements sont disponibles sur la base du 
premier arrivé, premier servi. Merci de fournir votre numéro d’immatriculation pour débuter 
le paiement de votre stationnement. Les aires de stationnement situées à côté et en face 
du stade (respectivement aires 4 et 8) sont accessibles via la McGill Road depuis 
McKenzie Avenue. 
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B. SERVICES 

Des concessions seront disponibles lors de tous les matchs se déroulant au Centennial 
Stadium. Nos concessions offrent une variété de boissons chaudes et fraîches, ainsi que 
popcorn, pizza, hot dogs, chips et autres collations. Toute nourriture et boisson provenant 
de l’extérieur est interdite dans l’enceinte du lieu de compétition.  

D’autres options de repas et boissons sont disponibles sur le campus, tels que le Mystic 
Market situé dans le Centre universitaire et le Halftime Café. Pour plus d’informations sur 
les services de restauration sur le campus, rendez-vous ici.  

C. AUTRE 

Les guides et politiques du lieu de compétition disponibles ici.  


