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SECTION 1:  
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1.  COMITÉ D’ORGANISATION   

Adresse :   1280 Main Street West. Hamilton (Ontario) L8S 4L8  
Télécopieur :   (905) 526-1573  
Téléphone :  (905) 525-9140   
Site Web:  www.marauders.ca   

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Responsable du 
championnat  

Brad Douwes (905)-923-4319 douwesb@mcmaster.ca 

Marketing et médias 
sociaux 

Maggie Veitch  veitcm4@mcmaster.ca 

Communications et média Jay Barlett  barlej1@mcmaster.ca  
Billetterie T.J. Kelly (905) 807-4855 kellyt@mcmaster.ca  
Accréditations Jay Barlett  barlej1@mcmaster.ca 
Relations avec la 
communauté 

Brad Douwes (905)-923-4319 douwesb@mcmaster.ca 

Accueil / Services VIP T.J. Kelly (905) 807-4855 kellyt@mcmaster.ca  
Prix et cérémonies Emmy Kokotec  kokotece@mcmaster.ca 
Opérations de l’événement T.J. Kelly (905) 807-4855 kellyt@mcmaster.ca  
Opérations de l’événement Brett Hill  hillb16@mcmaster.ca 
Commandites Keenan 

Jeppessen 
 kellyt@mcmaster.ca  

Bénévoles Sam Olu-Obadina  oluobads@mcmaster.ca  
Services aux équipes Emmy Kokotec  kokotece@mcmaster.ca 
Médical Chris Puskas Poste 23575 puskasc@mcmaster.ca	
Technique Brad Douwes Poste 21109 douwesb@mcmaster.ca 	

 

  

2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales (heure de l’Est (HE)) 

Mardi 14 mars 2023 

 Toute la journée Arrivée des équipes  

	 08	
Fall	
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 Après-midi Entraînement des équipes (sur demande)  
Mercredi 15 mars 2023 

 Toute la journée Arrivée des équipes  
 Voir les horaires 
d’entraînement Entraînement des équipes (sur demande)  

Jeudi 16 mars 2023  
 Voir les horaires 
d’entraînement Entraînement des équipes  (selon l’horaire des 

matchs) 
Voir la réunion de 
production Point de presse (selon l’horaire 

d’entraînement) 
20 h Prix et étoiles canadiennes Hôtel Sheraton 
21 h Réunion technique des entraîneurs Hôtel Sheraton 
   

Vendredi 17 mars 2023 
 Voir les horaires 
d’entraînement Entraînement des équipes  (selon l’horaire des 

matchs) 
13 h  Séance 1 – Matchs 1 et 2  
18 h  Séance 2 – Matchs 3 et 4  

Samedi 18 mars 2023 
 Voir les horaires 
d’entraînement Entraînement des équipes  (selon l’horaire des 

matchs) 
13 h  Séance 3 – Matchs 5 et 6  
18 h  Séance 4 – Matchs 7 et 8  

Dimanche 19 mars 2023 
 Voir les horaires 
d’entraînement Entraînement des équipes  (selon l’horaire des 

matchs) 
Voir la réunion de 
production Point de presse (selon l’horaire 

d’entraînement) 
13 h Séance 5 – Matchs 9 et 10  
18 h Finale de Championnat U SPORTS 

 
3.  HORAIRE DES MATCHS 

**Note : Tous les matchs seront joués au Burridge Gymnasium 
 
Vendredi 17 mars 2023	
13 h    Match 1 : Quart de finale 1 
15 h    Match 2 : Quart de finale 2 
18 h    Match 3 : Quart de finale 3 – Match de McMaster 
20 h    Match 4 : Quart de finale 4 
 
Samedi 18 mars 2023 



	

	

Championnat	de	volleyball	masculin	2023	
Université	McMaster	-17	au	19	mars	2023	

Bulletin	no2		
	

13 h    Match 5 : Demi-finale de consolation 1 (P1 vs P2) 
15 h    Match 6 : Demi-finale de consolation 2 (P3 vs P4) 
18 h    Match 7 : Demi-finale 1 (G3 vs G4)*** 
20 h    Match 8 : Demi-finale 2 (G1 vs G2) 
 
Dimanche 19 mars 2023 
13 h    Match 9 : Finale de consolation 
15 h    Match 10 : Match pour la médaille de bronze  
18 h    Match 11 : Finale du Championnat de U SPORTS 
	

***	veuillez	prendre	note	que	McMaster	a	choisi	de	jouer	sa	demi-finale	à	18	h	si	
l’équipe	remporte	son	match	de	quarts	de	finale.	

4.  HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT 

Mardi 14 mars 

10 h à 20 h 30 Entraînements des équipes sur 
demande 

Au deuxième 
gymnase 

Mercredi 15 mars 

10 h à 20 h 30 Entraînements des équipes sur 
demande 

Au deuxième 
gymnase 

Jeudi 16 mars 

10 h à 19 h Entraînements des équipes – selon 
l’horaire du championnat 

Au deuxième 
gymnase (55 mins) 
+ terrain du match 
(55 mins) 

10 h à 11 h 55 Quart de finale 1  
11 h à 12 h 55 Quart de finale 1  
12 h à 13 h 55  Quart de finale 2  
13 h à 14 h 55 Quart de finale 2  
14 h à 15 h 55 Quart de finale 3  
15 h à 16 h 55 Quart de finale 3  
16 h à 17 h 55 Quart de finale 4  
17 h à 18 h 55 Quart de finale 4  
Note : L’équipe la mieux classée a le premier choix de période d’entraînement 
Vendredi 17 mars 

7 h à 11 h Entraînements des équipes – selon 
l’horaire du championnat 

Au deuxième 
gymnase (25 mins) 
+ terrain du match 
(25 mins) 

7 h à 7 h 55 Quart de finale 1  
7 h 30 à 8 h 25 Quart de finale 1  
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8 h à 8 h 55  Quart de finale 2  
8 h 30 à 9 h 25 Quart de finale 2  
9 h à 9 h 55 Quart de finale 3  
9 h 30 à 10 h 25 Quart de finale 3  
10 h à 10 h 55 Quart de finale 4  
10 h 30 à 11 h 25 Quart de finale 4  
Note : L’équipe la mieux classée a le premier choix de période d’entraînement 
Samedi 18 mars 
Heure Événement Lieu 

7 h 30 à 11 h 30 Entraînements des équipes – selon 
l’horaire du championnat 

Au deuxième 
gymnase (40 mins) 
+ terrain du match 
(40 mins) 

7 h 45 à 9 h 10 Gagnant du quart de finale 1  
8 h 30 à 9 h 55 Gagnant du quart de finale 2  
9 h 15 à 10 h 40 Gagnant du quart de finale 3  
10 h à 11 h 25 Gagnant du quart de finale 4  
   
Dimanche 19 mars 
Heure Événement Lieu 

8 h à 9 h 30 Entraînements des équipes – selon 
l’horaire du championnat 

Au deuxième 
gymnase (40 mins) 
+ terrain du match 
(40 mins) 

7 h 45 à 9 h 10 Perdant de la demi-finale 1  
8 h 30 à 9 h 55 Perdant de la demi-finale 2  
9 h 15 à 10 h 40 Gagnant de la demi-finale 1  
10 h à 11 h 25 Gagnant de la demi-finale 2  

Processus : Les périodes d’entraînement du mardi et du mercredi sont sur demande 
par l’entremise d’un formulaire d’information d’équipe qui devra être rempli et soumis par 
les équipes une fois leur qualification pour le tournoi confirmée. 
 
Contact : T. J. Kelly (kellyt@mcmaster.ca) 
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SECTION 2 

INFORMATIONS POUR LES  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS CONNEXES   

A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES ET DES PRIX 
MAJEURS (à confirmer) 

 
Date :  Jeudi 16 mars 2023 à 20 h 
Lieu :   Sheraton Hamilton – Salles de bal East et Center 
Coût :  À confirmer 
Horaire :  20 h – Réception; 20 h 30 – Cérémonie de remise  
 des prix 
Code vestimentaire: 	 Tenue de ville soignée 
Billets additionnels : À confirmer 
Distance de l’hôtel : À confirmer 
Veuillez réserver avant : À confirmer 
	

2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE 
Date :   Jeudi 16 mars 2023 
Heure :   21 h 
Lieu :   Sheraton Hotel  
Salle :   Salles de bal West et South 
Invités :   Entraîneurs-chefs  
 

B. RÉUNION DE PRODUCTION AVANT LE TOURNOI  
Date :   Jeudi 16 mars 2023 
Heure :   Une heure avant la séance d’entraînement (durée env. 30  
  mins) 
Lieu :   David Braley Athletic centre  
Salle :   Salle de presse (WB113) 
Invités :   Entraîneur-chef et deux étudiants-athlètes 
 



	

	

Championnat	de	volleyball	masculin	2023	
Université	McMaster	-17	au	19	mars	2023	

Bulletin	no2		
	

 
 

C. RÉUNIONS DE PRODUCTION POUR LES MATCHS DE MÉDAILLE  
Date :   Dimanche 19 mars 2023 
Heure :   Immédiatement après la séance d’entraînement (env. 30  
  mins) 
Lieu :   David Braley Athletic Centre  
Salle :   Salle de presse (WB113) 
Invités :   Entraîneur-chef 
 
À noter : L'accès aux réunions de production sera limité à la délégation 
médiatique de l’équipe hôte, à l'équipe de production de CBC et au personnel 
médiatique de l'équipe. 
 
Note : Il n'y aura pas de réunion de médecine sportive. En revanche, un dossier 
d'information détaillé sera envoyé à chaque équipe qui se sera qualifiée.  
 
 
3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

A. CONFÉRENCE DE PRESSE D’APRÈS-MATCH (le cas échéant) 
 
Heure :  10 minutes après la fin du match  
Lieu :  David Braley Athletic Centre  
Salle :  Zone de presse à l’extérieur de la salle de presse 
Exigences : Entraîneur-chef de l’équipe perdante 
 
Heure :  15 minutes après la fin du match  
Lieu :  David Braley Athletic Centre  
Salle :  Salle de presse 
Exigences : Entraîneur-chef de l’équipe gagnante et un ou deux athlètes 
 
 

B. ACCRÉDITATION DE PRESSE 
 
Les demandes d'accréditation pour le championnat se feront par le biais d'un 
formulaire d'information sur l'équipe qui sera rempli une que cette dernière sera 
qualifiée pour le tournoi.   
 
Veuillez contacter Jay Barlett (barlej1@mcmaster.ca) si vous avez des 
questions. 

 
C. SERVICES AUX MÉDIAS 
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Une zone de presse désignée sera en place tout au long du championnat dans la 
salle WB113 au David Braley Athletic Center, qui est près du niveau inférieur du 
Burridge Gymnasium et les vestiaires désignés.   
 
Veuillez contacter Jay Barlett à barlej1@mcmaster.ca si vous avez des 
questions.  

 
 
 

4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT 

 
Politique U SPORTS 20.40.3.4.1 :  
Tous les membres des équipes, incluant le personnel d’encadrement, qui assistent à un 
championnat de U SPORTS, doivent être hébergés à l’hôtel officiel du championnat. 

 
Hôtel hôte :     Sheraton Hamilton Hotel  
Adresse :    116 King Street West Hamilton, ON L8P 4V3 
Site Web :   www.sheratonhamilton.com 
Téléphone :   905.317.4515 
Télécopieur : 
Courriel :    elaine.duke-rust@sheratonhamilton.com  
Contact :   Elaine Duke-Rust (gestionnaire des ventes) 
Tarif :   169 $ par nuit 
Type de chambre : Chambres traditionnelles (un très grand lit, deux 

grands lits) 
Commodités :  
Distance du site de compétition :  5,1 km 
 
Veuillez contacter Elaine Duke-Rust directement pour réserver des chambres.  
 
 
5.  TRANSPORT 

 
A. DÉPLACEMENT AU CHAMPIONNAT 

 
Toutes les équipes sont responsables de leur propre transport à Hamilton et à 
l’Université McMaster. Vous trouverez ci-dessous des entreprises de location de 
véhicule et les entreprises d’autobus. Veuillez les contacter directement pour 
organiser votre transport. 
 
Veuillez noter que le stationnement des autobus n'est pas possible sur le site de 
l'hôtel Sheraton.  
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Il y a deux emplacements disponibles à courte distance du site pour le 
stationnement des autobus :  

1. Bayfront Park, 200 Harbour Front Dr, Hamilton (gratuit) 
2. Parking Impark, situé à l'angle des rues Bay et Market (payant) 

 
Transport en autobus 
 
Attridge Transportation 
Kayla Thurlby 
(905) 333-4047 (poste 302) 
kthurlby@attridge.com,  
4150 Harvester Rd, Burlington, ON L7L 0C1 

Badder Bus Services Ltd. 
Megan Muscat 
226-210-0206 
meganm@badderbus.com 
215 Edward St., St. Thomas, ON, N5P 1Z4 
 
Location de véhicules et de camionnettes 
 
Enterprise Rent-a-Car (Centre-ville de Hamilton) 
Taylor Wagner 
905-529-5001 
taylor.wagner@ehi.ca 
203 Main St E, Hamilton, ON L8N1H2 
 
Enterprise Rent-a-Car (Aéroport de Hamilton)  
289-639-5666 
9300 Airport Road, Mount Hope, ON L0R 1W0 
 
Enterprise Rent-a-Car (Aéroport Toronto Pearson)  
833-619-3659 
 

B. TRANSPORT SUR PLACE 
 
L’Université McMaster offrira trois (3) passes de stationnement à chaque équipe 
visiteuse par jour (jeudi à dimanche) – valide pour tous les parcs de stationnement 
sur le campus.  
 
Un stationnement pour autobus sera disponible sur place, derrière le stade Ron 
Joyce.  
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6.  INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 
 
Chaque équipe recevra jusqu’à 25 passes d’accréditation pour l’équipe et le 
personnel de soutien. Toute passe d’accréditation additionnelle doit être 
demandée avant le championnat et est sujette à des montants additionnels.  
 
Les passes VIP seront remises aux directeurs des sports et aux présidents 
d’université des établissements participants.  
 
L’accréditation sera offerte aux directeurs des sports, entraîneurs et gagnants de 
prix d’établissements non participants.  
 
Les demandes d'accréditation pour le championnat se feront par le biais d'un 
formulaire d'information sur l'équipe qui sera rempli une que cette dernière sera 
qualifiée pour le tournoi.   
 

B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 
 

Les trousses d’information et les accréditations du tournoi seront placées dans les 
vestiaires d’équipe désignés avant leur arrivée.  
 
Toutes les autres accréditations pourront être cueillies au Joan Buddle Service 
Desk situé près de l’entrée du centre sportif David Braley Athletic Center.  
 
7.  SERVICES AUX ÉQUIPES    

A. HÔTES DES ÉQUIPES 
Chaque équipe aura un hôte d’équipe affecté à son équipe avec les demandes 
générales (questions sur les installations, désignations d’uniforme, etc.)  

 
B. SALLE DE RÉUNION D’ÉQUIPE 

La salle Macnab de l’hôtel Sheraton Hamilton a été réservée comme salle 
vidéo/réunion d’équipe. Les équipes peuvent réserver cette salle de 8 h à 20 h sur 
la fiche à l’extérieur de la salle. Chaque équipe est limitée à trois périodes de 30 
minutes par jour.  
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8.  COMMANDITES 

A. COMMANDITAIRES LOCAUX 
a. Tourisme Hamilton 

B. AUTRES COMMANDITAIRES ET COMMANDITES EN NATURE 
a. BioSteel  
b. Nike Team T. Litzen 

 
 
9.  INFORMATION TECHNIQUE   

A. SITE DE COMPÉTITION 
 

Site de compétition : Burridge Gymnasium 
Dimensions du terrain de jeu : Terrain – 9 m x 18 n; Surface de jeu – 17 m x  
     32 m 
Éclairage :     Lampes aux halogénures 1000 watts 
Tableau de pointage :   Tableau Nevco à six panneaux, tableau de  
     pointage 
Terrain / surface :    Bois dur  
Nombre de places :   2100 
Vestiaires d’équipe :  Huit, chaque équipe aura son vestiaire 

d’équipe désignée 
Affichage vidéo :  Oui 
Stationnement :    Disponible sur place 
 
 

B. ÉQUIPEMENT 
Le Mikasa V200W est le ballon officiel des championnats de volleyball de 
U SPORTS. L’hôte fournira tous les ballons de match et d’échauffement 
tout au long du tournoi. 

 
C. SERVICE DE BUANDERIE POUR UNIFORMES    

Le service de buanderie sera offert sur place et sur demande pour les 
uniformes d’équipe seulement (maillots et shorts), mais aucun article 
personnel. Les hôtes d’équipe coordonneront le service de buanderie au 
Joan Buddle Service Desk.  
 
Veuillez prendre note que l’Université McMaster ne prend aucune 
responsabilité en cas d’article perdu, volé ou endommagé. 
 



	

	

Championnat	de	volleyball	masculin	2023	
Université	McMaster	-17	au	19	mars	2023	

Bulletin	no2		
	

D. VESTIAIRES 
 

Chaque équipe profitera d’un vestiaire désigné pour la durée du tournoi. À 
votre arrivée, votre hôte d’équipe vous conduira à votre vestiaire.  

 
 
 
 
10.  SERVICES MÉDICAUX 

Le personnel thérapeutique sur place sera disponible au cours du tournoi pour 
fournir :  

- Du soutien thérapeutique pour les athlètes à tout moment sur les sites de 
compétitions 

- La présence d’un médecin spécialiste en médecine sportive sur place ou 
de garde à tout moment	

- Une clinique de médecine sportive avec  des tables d’entraînement et tout 
l’équipement nécessaire 

- Des toilettes seront disponibles pour le CCES	
 
Veuillez adresser toute question concernant la thérapie sportive et la médecine 
sportive par courriel à Chris Puskas au puskasc@mcmaster.ca.  
 
 
11.  SALLES D’ACCUEIL 

A. INVITÉS VIP/ENTRAÎNEURS 
 
Lieu :    David Braley Athletic Centre   
Salle :   Burridge Mezzanine (surplombant la surface de jeu)  
Heures d’ouverture :  30 minutes avant le début des matchs  
Services:    Aliments et boisson tout au long de la journée  
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 

 
1.  GUIDE DE LA VILLE 

A. À PROPOS DE LA VILLE  
 
Pour savoir où manger, où résider et comment profiter à fond de 
votre séjour à Hamilton avant et après le match, visitez le site 
Web de Tourisme Hamilton : www.tourismhamilton.com 
 

 
 

 
2.  HÉBERGEMENT FAMILLE ET AMIS 

Homewood Suites by Hilton 
40 Bay Street South Hamilton, ON, L8P 0B3 
(905) 667-1200 
https://www.hilton.com/en/hotels/yhmhwhw-homewood-suites-hamilton-ontario-
canada/rooms/ 
 
Staybridge Suites 
20 Carloine Street South Hamilton, ON, L8P 0BI 
(905) 527-1001 
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/us/en/hamilton/yhmha/hoteldetail?cm_mm
c=GoogleMaps-_-SB-_-CA-_-YHMHA 
 
Sandman Hotel Hamilton 
560 Centennial Parkway North, Hamilton, ON L8E 0G2 
reservations@sandman.ca  
(289) 389-7203 
https://www.sandmanhotels.com/hamilton?utm_source=google&utm_medium=m
aps&utm_campaign=hamilton 
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3.  INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

Les laissez-passer lève-tôt pour le tournoi sont en vente au : 
https://mcmaster.universitytickets.com/w/packages/PackageDetail.aspx?Packag
eNewID=118 

Passes pour le tournoi 

- Adulte (18+) - 95,00 $ 
- Senior (60+) et anciens - 75,00 $ 
- Enfants (5+) et étudiants - 40,00 $ 

Prime d’achat en avance - achetez un laissez-passer pour le tournoi avant le 16 
février et recevez trois coupons de stationnement pour le weekend. 

À noter : Un laissez-passer de stationnement par compte pour chaque tranche 
de quatre billets achetés. Jusqu'à épuisement des stocks, les 500 premiers 
ensembles sont garantis. 

Abonnements de séances (deux rencontres/séance) cinq séances, n’inclut pas le 
match de finale du championnat 

- Adulte (18+) - 25,00 $ 
- Senior (60+) et ancien - 20,00 $ 
- Enfant (5+) et étudiant - 10,00 $ 

Match de finale de championnat  

- Adulte (18+) - 25,00 $ 
- Senior (60+) et ancien - 20,00 $ 
- Enfant (5+) et étudiant - 10,00 $ 

*Les taxes et les frais de service ne sont pas inclus dans les prix. 

Répartition des séances 

- Séance 1 vendredi 17 mars 2023, quarts de finale : 13 h et 15 h.   
- Séance 2 vendredi 17 mars 2023, quarts de finale : 18 h et 20 h.    
- Séance 3 samedi 18 mars 2023, demi-finale : 13 h et 15 h.  
- Séance 4 samedi 18 mars 2023, demi-finale : 18 h et 20 h.   
- Séance 5 dimanche 19 mars 2023, finales de consolation et match pour la 

médaille de bronze 13 h et 15 h.    
- Match de finale de championnat dimanche 19 mars 2023 18 h.  
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4.  INFORMATIONS SUR PLACE POUR LES PARTISANS 

A. ACCÈS ET STATIONNEMENT  
 

Des places payantes de stationnement sont accessibles sur le 
terrain de l'Université McMaster dans les parcs B, C, G et 
souterrains.  

 
B. SERVICES 

 
C. AUTRE 

 


