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SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse :  2500 University Drive NW Calgary, AB T2N 1N4 
Téléc. :   403-220-8187 
Tél. :    403-220-4413 
Courriel :  mboyles@ucalgary.ca 
Internet :  https://usports.ca/en/championships/volleyball/f 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Président du Comité Jason Kerswill 403-220-3409 jason.kerswill@ucalgary.ca 
Responsable championnat Mike Boyles 403-220-4413 mboyles@ucalgary.ca 
Finances  Sheila Earl 403-220-8670 searl@ucalgary.ca 
Services médicaux Bonnie Sutter 403-220-7975 bsutter@ucalgary.ca 
Partenariats Alex Molotsky 403-220-7207 alex.molotsky@ucalgary.ca 
Communication Ben Matchett 403-220-8143 ben.matchett@ucalgary.ca 
Médias sociaux Lance Doucet 403-220-5082 ldoucet@ucalgary.ca 
Marketing & Communauté  Cait Finley 403-220-7408 caitlin.finley1@ucalgary.ca 

Installations Jo-Ann 
Billingsley 

403-220-6473 jabillin@ucalgary.ca 

Prix & Cérémonies Paula Michetti 403-220-4176 paula.michetti@ucalgary.ca 

Responsable, Championnats 
canadiens U SPORTS 

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

sring@usports.ca  

  
 

2. CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Mercredi 11 mars 
Journée entière  Arrivée des équipes 
À confirmer   Entraînement des équipes (sur demande) 
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Jeudi 12 mars 
Journée entière  Arrivée des équipes 
À confirmer   Entraînement des équipes 
18h00    Souper des étoiles canadiennes, Sheraton Suites 
21h00    Réunion technique, Sheraton Suites 
 
Vendredi 13 mars 
À confirmer   Entraînement des équipes 
13h00    Quart de finale 1 
14h30    Quart de finale 2 
18h00    Quart de finale 3 (match de Calgary) 
19h30    Quart de finale 4 
 
Samedi 14 mars 
À confirmer   Entraînement des équipes 
13h00    Demi-finale de consolation 1 
14h30    Demi-finale de consolation 2 
18h00    Demi-finale 1 
19h30    Demi-finale 2 
 
Dimanche 15 mars 
À confirmer   Entraînement des équipes 
12h00    5e place 
15h00    Petite finale (Bronze) 
18h00    Finale (Or) 
 
 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**NB : Tous les matchs auront lieu au Gymnase Jack Simpson 
 
Vendredi 13 mars 
13h00    Quart de finale 1 
14h30    Quart de finale 2 
18h00    Quart de finale 3 (match de Calgary) 
19h30    Quart de finale 4 
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Samedi 14 mars 
13h00    Demi-finale de consolation 1 
14h30    Demi-finale de consolation 2 
18h00    Demi-finale 1 
19h30    Demi-finale 2 
 
Dimanche 15 mars 
12h00    5e place 
15h00    Petite finale (Bronze) 
18h00    Finale (Or) 
 
 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mercredi 11 mars  
Les heures de gymnase seront disponibles sur demande selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. Veuillez contacter Mike Boyles 
(mboyles@ucalgary.ca) pour demander du temps d’entraînement. 
 
Jeudi 12 mars 
Les temps d’entraînement comprennent 45 minutes sur un terrain 
secondaire et 45 minutes sur le terrain principal. Les têtes de série 
supérieures auront le choix du temps. 
 
Équipe  Gym. Red   Gym. Jack Simpson   
QF1   8h55-9h40   9h45-10h30 
QF1   9h45-10h30   10h35-11h20 
QF2   10h35-11h20   11h25-12h10 
QF2   11h25-12h10   12h15-13h00 
QF3   12h15-13h00   13h05-13h50 
QF3   13h05-13h50   13h55-14h40 
QF4   13h55-14h40   14h45-15h30 
QF4   14h45-15h30   15h35-16h20 
 
Vendredi 13 mars 
Les temps d'entraînement du jour 1 comprennent 30 minutes sur le terrain 
de compétition. Les têtes de série supérieures auront le choix du temps. 
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Équipe  Gym. Jack Simpson       
QF1   7h45-8h15 
QF1   8h15-8h45 
QF2   8h45-9h15 
QF2   9h15-9h45 
QF3   9h45-10h15 
QF3   10h15-10h45 
QF4   10h45-11h15 
QF4   11h15-11h45 
 
Samedi 14 mars 
Les temps d'entraînement du jour 2 comprennent 45 minutes sur le terrain 
de compétition. Les têtes de série supérieures auront le choix du temps. 
 
Équipe  Gym. Jack Simpson       
DF1   8h45-9h30 
DF1   9h30-10h15 
DF2   10h15-11h00 
DF2   11h00-11h45 
 
Dimanche 15 mars 
Les temps d'entraînement du jour 3 comprennent 45 minutes sur le terrain 
de compétition. Les têtes de série supérieures auront le choix du temps. 
 
Équipe  Gym. Jack Simpson       
Bronze 1  7h45-8h30 
Bronze 2  8h30-9h15 
Or 1   9h15-10h00 
Or 2   10h00-10h45 
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SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date :    Jeudi 12 mars 2020 
Lieu :  Sheraton Suites Calgary Eau Claire, Salle Wildrose 
Coût :  70$/personne (billets alloués à chaque équipe) 
Programme :  Cocktails à 18h; Souper à 18h30 
Code vestimentaire : Professionnel 
Billets supplémentaires : 90$/personne 
Distance de l’hôtel : Dans l’hôtel 

RSVP :  Avant le lundi 9 mars, 16h (HR)  
 www.godinos.com/wvbbanquet 
Questions Paula Michetti – paula.michetti@ucalgary.ca 
 
2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date :   Jeudi 12 mars 2020 
Heure :   21h00 
Lieu :   Sheraton Suites 
Salle :   Salle Primrose (2e étage) 
Invités :  Comité d’organisation, délégué U SPORTS, officiel en chef, 

entraîneurs en chef des équipes participantes 
 

3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. CONFÉRENCE MÉDIA  

 
Aucune conférence média officielle ne sera organisée pour cette évènement. 
L’équipe communication du comité d’organisation travaillera en collaboration 
avec les Directeurs d’information sportive des écoles participantes.  
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B. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Pour toute demande d’accréditations médias, merci de contacter 
ben.matchett@ucalgary.ca. 
 

C. SERVICES AUX MÉDIAS 
Une salle sera réservée aux médias au sein du lieu de compétition.  
 

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 :  Sheraton Suites Calgary Eau Claire 
 Adresse :  255 Barclay Parade SW, Calgary, AB 
 Site Web :   https://www.marriott.com/hotels/travel/yyces-sheraton-suites-calgary-
eau-claire/ 
 Téléphone :  403-266-7200 
Personne ressource:  Patricia Bohan 
Courriel:    pbohan@sheratonsuites.com 
 Tarifs :   143$/nuit HT 
 Types de chambres :  Suite 1 chambre, 2 lits queen et canapé-lit 
 Services :   Connexion Wifi gratuite, micro-ondes et réfrigérateur  

   dans chaque chambre 
Distance du lieu de compétition :  9,5km 
 
5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 
 

Aéroport international de Calgary 
Distance du lieu de compétition: 18 km 
Distance de l’hôtel : 19 km 

 
B. TRANSPORT SUR-SITE 

Les équipes sont en charge de leurs propres transports à Calgary. 
Transports en commun 
L’hôtel officiel est situé à environ 650m de la station 4st SW de la ligne rouge du 
réseau de transports en commun de Calgary, qui s’arrête à l’Université de 
Calgary. 
https://www.calgarytransit.com/schedules-maps 
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Location de véhicule 
Enterprise/National est l'agence de location privilégiée pour le championnat de 
volleyball féminin U SPORTS et proposera des tarifs réduits aux équipes 
participantes. 

 
Stationnement sur le lieu de compétition 
Les équipes recevront des informations supplémentaires sur le stationnement 
lors de leur qualification pour le championnat 

 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Conformément à la politique U SPORTS, l'accréditation sera accordée à une 
équipe de 20 personnes maximum, plus cinq accréditations VIP. 

Veuillez remplir la demande d'accréditation au plus tard le lundi 9 mars : 
www.godinos.com/wvbaccred  

 
B. RÉCUPÉRATION DES ACCRÉDITATIONS 

L'accréditation sera donnée aux équipes lors de leur entraînement du jeudi. 
 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

SALLE DE RÉUNION  

Une salle de réunion sera disponible sur réservation à l’hôtel officiel, ainsi qu’un 
espace de révision réservé aux étudiants-athlètes. 
 

 

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 
Davantage d’informations seront partagées à une date ultérieure 

 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION : Gymnase Jack Simpson 
 

Lieu de Compétition 
Dimensions :   9m x 18m, au moins 4 m d’espace libre sur les  

   côtés 
Éclairage :    LED indirect 
Tableau d’affichage :  Écrans Daktronics de chaque côté 
Type de surface :   Bois franc  
Nombre de places :  3 000 
Vestiaires :     Disponible tout au long de l’évènement 
Affichage vidéo :    Situé à l’extrémité nord 
Stationnement : Davantage d’informations seront fournies à 

une date ultérieure 
 

B. ÉQUIPEMENT 
Le ballon officiel du championnat de volleyball est le Mikasa MVA200. 
 

C. BUANDERIE 
Un service de buanderie sera disponible pour les uniformes de match 
uniquement.  
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D. VESTIAIRES 
Des vestiaires seront disponibles tout au long de l’évènement selon un système 
de rotation. 
 

10. SERVICES MÉDICAUX  

Le tableau suivant vous renseignera sur les services médicaux et thérapeutiques 
disponibles pendant votre séjour à l'Université de Calgary. Nous nous trouvons au 
centre de médecine sportive de l'Université de Calgary et nous vous invitons à passer 
nous voir ou à nous appeler si vous avez des questions ou des préoccupations. 
Services sur le 
terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le thérapeute hôte ou le thérapeute étudiant discutera 
du plan d'action d'urgence spécifique au site avec le 
personnel médical en visite avant la compétition.  Une 
copie de ce plan sera fournie à l'équipe en visite. 

 
• Si aucun thérapeute ne voyage avec votre équipe, nous 

pouvons vous assigner un des étudiants pour travailler 
avec votre équipe.  Les coûts associés seront facturés 
conformément à la politique et aux procédures 
médicales de Canada-Ouest.   Si ces services sont 
nécessaires, veuillez nous en informer une semaine à 
l'avance.  Les équipes en visite doivent fournir tout le 
matériel utilisé.  Si vous arrivez sans personnel 
médical, votre équipe sera quand même facturée pour 
les soins. 

 
• Des médecins seront de garde pour cet événement. 

 
• Le transport d'urgence sera organisé par le service 

d'urgence de la ville de Calgary, situé juste à l'extérieur 
du campus.  Les transports non urgents seront pris en 
charge par l'équipe en visite. 

 
• Aucun service médical hôte ne sera fourni pendant les 

entraînements facultatifs des équipes avant la 
compétition. 

 
• Toutes les blessures urgentes et non urgentes seront 

envoyées à la salle d'urgence de l'hôpital Foothills situé 
juste à côté du campus principal 
 

Matériel pour le 
terrain et en cas 
d'urgence 

• De la glace, des sacs de glace et de l'eau seront fournis 
aux équipes en visite.  Il est attendu que les équipes en 
visite voyagent avec leurs propres bouteilles d'eau. 
 

• Une trousse de premiers soins sera disponible sur place 
pour toutes les compétitions exigées par la politique et 
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les procédures de Canada-Ouest. 
 

• Une planche dorsale et des accessoires seront sur 
place.  Toutefois, l'immobilisation sur la planche ne 
sera effectuée qu'en cas d'urgence et s'il y a des 
personnes dûment formées et entraînées pour faire 
face à de telles situations. 

 
• Des béquilles et des attelles de genou seront 

disponibles en cas de blessure.  Il est attendu que les 
établissements remplacent ou retournent le matériel 
utilisé.  La pratique courante consiste à demander à 
l'établissement visiteur d'acheter du matériel de 
remplacement en s'adressant à notre fournisseur, 
Medwest ( www.Medwest.ca), et à lui demander de 
nous livrer le ou les articles. 

 
• Toutes les équipes en visite doivent avoir leur numéros 

de cartes d'assurance maladie provinciales et les 
coordonnées des personnes à contacter en cas 
d'urgence. Les médecins sur place se réservent le droit 
de refuser des soins médicaux non urgents si le 
numéro médical de l'athlète n'est pas présenté.  Les 
athlètes qui bénéficient des soins de santé du Québec 
devront payer les services médicaux de la province et 
soumettre une réclamation à Santé Québec.  Veuillez 
en discuter avec vos athlètes avant la compétition. 

 
• Tous les coûts liés à la destruction de tout équipement 

médical (par exemple, des glacières, des plinthes, des 
vélos, etc...) par l'équipe en visite en raison de 
vandalisme ou d'une mauvaise utilisation seront 
facturés au service des sports de l'équipe en visite. 

 
Salle de thérapie • Pour les événements organisés dans le gymnase Jack 

Simpson, la salle B20 sera à votre disposition pour la 
faire les tapings et comme salle de premiers soins tout 
comme la salle de premiers soins au coin sud-est du 
gymnase. 

 
Services cliniques 
 
 
 
 
 

• L'accès à la clinique de thérapie du sport située dans le 
Centre de médecine du sport ne sera accordé que 
pendant les heures normales de traitement. Cela peut 
être organisé par les thérapeutes du personnel de 
l'Université de Calgary. 

 
• Le traitement des athlètes en visite sera fourni 

gratuitement pendant les heures normales d'ouverture 
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de la clinique, sur demande écrite et lorsque la charge 
clinique le permet.  Un préavis de 2 jours est 
nécessaire pour ce service.  

 
• L'accès au centre de médecine du sport sera accordé au 

thérapeute du sport agréé ou au physiothérapeute 
accrédité lorsque le temps et l'espace sont disponibles.   

 
• La clinique de thérapie du sport est ouverte du lundi au 

vendredi.  Toutefois, en raison des fluctuations des 
heures d'ouverture de la clinique tout au long de 
l'année, veuillez vérifier la disponibilité de la clinique 
avant de vous déplacer. 

 
• Les services supplémentaires tels que la massothérapie, 

la chiropractie, etc. sont disponibles uniquement sur 
rendez-vous et les tarifs habituels s'appliquent à tous 
les athlètes.  Ces services peuvent être organisés par 
l'intermédiaire du centre de bien-être de l'université au 
403 220-9355. 
 

• Veuillez noter : il n'y aura pas d'accès aux bains froids 
dans le centre de médecine du sport car nous n'avons 
pas la capacité pour cette modalité. 

 
Services de 
médecins 

• L'examen des médecins au centre de médecine du sport 
de l'Université de Calgary sera organisé par le groupe 
de thérapie du sport.  Veuillez contacter l'un des 
thérapeutes du sport si ce service est nécessaire. 

 
• Dans les cas où le médecin de médecine du sport n'est 

pas disponible, le centre de bien-être de l'université ou 
la clinique sans rendez-vous du centre commercial 
Market Mall peuvent être consultés en cas de 
problèmes d'examen non urgents. 

Rapport en cas de 
blessure 

• Le personnel médical hôte remplira un formulaire de 
rapport de blessure pour tout athlète blessé examiné 
lors de la compétition. 

 
 
 
 

Cliniques médicales 
 
 
 
 

Centre de médecine du sport de l’Université de Calgary  
376 Collegiate Blvd, Roger Jackson Center for Health and 
Wellness 
(403) 220-8518 (8h à 16h30) 
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Services de santé de l’Université de Calgary  
3e étage MacEwan Hall 
(403) 220-9355 (8h30 à 16h30) 
 
Clinique sans rendez-vous  
104 4935 40 Ave N.W. 
(403) 247-2253 
 

Pharmacies 
 
 
 
 

Varsity Drugs 
2e étage MacEwan Hall, Université de Calgary 
(403) 282-0100 
 
London Drugs 
3630 Brentwood Road (centre commercial Brentwood Mall) 
(403) 571-4933 
 
Shoppers Drug Mart (24 heures) 
Centre commercial Northland Mall 
1790 1632 14e Ave. N.W. (magasin en façade de la 16e Ave.) 
(403) 289-6761 
 

 
Liste téléphonique de la médecine du sport à l’Université de Calgary  

Thérapeute du sport en chef     
Bonnie Sutter  bsutter@ucalgary.ca           (403) 220-7975 (b) 
Thérapeutes du sport adjoints 
Chris Linder  clinder@ucalgary.ca          (403) 220-7125 (b) 
Melissa Roth  rothm@ucalgary.ca     (403) 220-7125 (b) 
Micah Reim  mdreim@ucalgary.ca   (403) 220-7036 (b) 
Médecins de l’université 
Dr. Trevor Trinh   (403) 220-8518 (b) 
Médecin en chef de l’université 
 
Clinique de thérapie du sport U de C                (403) 220-7065  
Centre de médecine du sport U de C (médecin)               (403) 220-8518  
Services de santé U de C     (403) 220-9355 
Clinique sans rendez-vous Market Mall    (403) 247-2253 
Urgence Hôpital Foothills   (403) 944-1315  
 
Urgence  
Activation des soins d’urgence     911     
Sécurité du campus    (403) 220-5333 
 
Clinique de thérapie du sport U de C                (403) 220-7065  
Salle de thérapie du sport (anneau) U de C                (403) 210-8977 
Centre de médecine du sport U de C (médecin          (403) 220-8518  
Services de santé U de C      (403) 220-9355 
Clinique sans rendez-vous Market Mall    (403) 247-2253 
Urgence Hôpital Foothills   (403) 220-1315  
Site Web pour connaître pour l’attente aux urgences des hôpitaux  
http://www.albertahealthservices.ca/4770.asp 
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11. HOSPITALITÉ  

A. VIP / ENTRAÎNEURS 
Lieu :     Section nord du gymnase Jack Simpson   
Horaires d’ouverture :  Durant tous les matchs 
Services :    Collations et rafraîchissements 
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SECTION 3 
LE COIN DES FANS 
 

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

Calgary est une ville exceptionnelle qui regorge de nombreuses attractions et de 
choses à voir comme le magnifique paysage du centre-ville (qu'il vaut mieux 
explorer le soir) ou les longues promenades dans les parcs avec des vues 
magnifiques. On peut marcher sur le Peace Bridge qui surplombe la rivière Bow, 
sur l'avenue Stephen qui regroupe plusieurs restaurants élégants et explorer 
l'université de Calgary avec le célèbre anneau olympique pour patiner avec ses 
amis et sa famille.  

 

Pour plus d'informations sur la ville, consultez le site 
https://www.visitcalgary.com/visitor-guide. 

B. ATTRACTIONS 

Nom Lieu Distance de 
l’hôtel 

Zoo de Calgary 210 St. George’s Drive NE 3,9km 
Parc Prince’s Island  698 Eau Claire Ave SW 450m 
The Core/Stephen Ave  8 Ave SW 1,1km 
Tour de Calgary  101 9 Ave SW 1,3km 
Musée Glenbow  130 9 Ave SE 1,3km 

 

C. RESTAURANTS & BARS 

Nom Lieu Distance de 
l’hôtel 

Cactus Club 178-317 7 Ave SW 650m 
El Furniture warehouse  107 8 Ave SW 1,2km 
The Captain’s Boil 1324 D Centre Street NE 2,3km 
Earls Kitchen + Bar 315 8 Ave SW 800m 

 

D. EXPÉRIENCES ET ÉVÈNEMENTS 
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2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 

Ajouter le lien Room Roster 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 
 
Les billets seront disponibles à la porte. Les équipes participantes recevront 
de plus amples informations sur l'achat des billets au moment de la 
qualification. 
 
Type de billet  Adulte Jeune (7-17)/Aîné Étudiant UCalgary  
Passe tournoi  50 $  25 $   12 $ 
Passe quotidienne 20 $  10 $   5 $ 

 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 
A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Le stationnement payant quotidien est situé près du gymnase  Jack Simpson 
dans les lots 10, 11 et 12, situés sur le côté nord du campus, avec accès par 
la 24e avenue NW. 

Carte : https://www.ucalgary.ca/map/home/parking 

 


