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SECTION 1 :  
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION  

Adresse :  Université Western 
Télécopieur :  519-661-3385  
Téléphone :  519-661-3090  
Courriel :   tickets@uwo.ca  
Site Web : https://westernmustangs.ca/  
 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE  COURRIEL 
Présidente du comité 

de direction 
Christine 
Stapleton 

519-495-9053 Cstaple2@uwo.ca  

Président honoraire Murray Faulkner 519-808-2548 mldfaukner@gmail.com  
Directeur général Dave De Kelver 519-777-7502 Dave.dekelver@gmail.com  

Commandites Colin Gagnier 519-784-0262 Colin.gagnier@uwo.ca  
Marketing et promotion Zanth Jarvis 226-984-8640  jjavis@londontourism.ca  

Communications, 
médias sociaux et 

numériques 

Deb Coward 519-661-2111, 
poste 84882 

dlcoward@uwo.ca  

Installations Steve Barry 519-495-7529 sbarry8@uwo.ca  
Relations médias Ryan Robinson 519-709-1858 Rrobin86@uwo.ca  

Billetterie / 
Accréditation 

Colin Gagnier 519-784-0262 Colin.gagnier@uwo.ca  

Relations avec la 
communauté 

Lucas Wong  lwong252@uwo.ca  

Accueil / Services VIP Cliff Fielder 
Jacqueline 
Hassall 

 cfielder@housing.uwo.ca 

 

Opérations de match Dan Durack 519-495-7454 ddurak@uwo.ca  
Bénévoles Rob Brown 519-872-2574 Rowen1053@hotmail.com 

 
Services aux équipes Scott Johnson 226-377-8978 Sjohn425@uwo.ca  

08 Fall 
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Médical Dr Steve Joseph 226-456-9927  
Relations avec les 

anciens 
Carolyn Ross 
Kayla Kalijarvi 

 carolyn.ross@uwo.ca 
kayla.kalijarvi@uwo.ca 

  

2.  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Jeudi 24 novembre 2022  
9 h  Conférence de presse. Point presse à 8h30 Hôtel Hilton 

Doubletree Salle Prince of Wales 

18 h  Banquet des étoiles canadiennes 
RBC Convention Centre, 300, rue York; London Ontario 

Friday November 25, 2022 
11 h Réunion de production télévisée 

Stade Alumni, Université Western  
 

18 h Réunion technique Coupe Vanier 
Hôtel Doubletree Hilton – Salle de conférence 3 

Samedi 26 novembre 2022 
10 h  Brunch VIP du président de l’Université Western 

Great Hall, Western University Campus 

9 h à 14 h Fête d’avant-match de la Coupe Vanier et Festival des 
partisans – Stationnement du stade Alumni 

 
3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

Stade Alumni, Université Western  
 
Samedi 26 novembre 2022  
13 h  Match de la Coupe Vanier 
 

4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Lundi 20 novembre – Pas d'entraînements à Londres 
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Mardi 21 novembre INTÉRIEUR BMO, Londres 
15h30 - 17h30 Laval 
 

 
 
Mercredi 22 novembre 2022 – INTÉRIEUR BMO, Londres 
13h00-15h00  Laval 
 
OU 
 
Mercredi 22 novembre 2022 – EXTÉRIEUR Terrain Haylor-Semotiuk 
13h00-15h00  Laval 
 

 
Jeudi 23 novembre 2022 – EXTÉRIEUR Terrain Haylor-Semotiuk 
11h00-13h00  Laval 
13 h 30 à 15 h 30  Saskatchewan 
 

 
Vendredi 25 novembre 2022 – EXTÉRIEUR Terrain Haylor-Semotiuk 
13 h 30 à 15 h 30  Saskatchewan 
15h30-17h30  Laval 
 
Vendredi 25 novembre 2022 – INTÉRIEUR BMO, Londres 
11h30-13h30   Laval 
13h30-15h30  Saskatchewan 
 

 
Plus d’information : Steve Barry – sbarry8@uwo.ca – 519-495-7529 
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SECTION 2 
INFORMATIONS POUR LES 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÉNEMENTS EN ANNEXE 

A. CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES 
 
Date : Jeudi 24 novembre 2022     
Lieu :   Place RBC; 300, rue York, London (Ontario) 
Coût : 120 $ pour les billets à prix régulier 
 95 $ pour les billets des équipes participantes  
 (quantité limitée) 
Horaire :  Ouverture des portes à 17 h; Événement de 17 h 30  
 à 20 h 
Code vestimentaire :   Tenues décontractées  
Billets additionnels :  En vente sur :  
 www.westernmustangs.ca/tickets or vanier.com   

Distance de l’hôtel :  100 mètres 
Détails additionnels : 

1. La salle de presse sera située directement sous la salle de bal, au rez-de-
chaussée, dans les salons D et D1. Les athlètes vainqueurs seront conduits par 
l'escalier roulant directement à la salle, qui dispose d'un grand espace. 

2. Le vestiaire et l'enregistrement se feront au deuxième étage, à l'extérieur de la 
salle de bal, avec un bar payant dont l'emplacement est à déterminer. 

 
 
2.  RÉUNIONS 

Quand les équipes auront obtenu une place à la Coupe Mitchell et à la Coupe Uteck, 
U SPORTS, le directeur des sports de Western et le directeur général du comité 
d’organisation de la Coupe Vanier rencontreront les quatre équipes le dimanche 13 
novembre, dans le cadre des réunions de la Coupe Mitchell et de la Coupe Uteck, 
pour parler des informations générales concernant la Coupe Vanier et répondre à 
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toutes les questions.  

 

Dimanche 13 novembre 
11 h 00 Réunion de la Coupe Mitchell 
11 h 00 Discussion sur la Coupe Mitchell 
11 h 30 Mise à jour sur la Coupe Vanier 
 
12 h 00 Réunion de la Coupe Uteck 
12 h 00 Discussion sur la Coupe Uteck 
12 h 30 Mise à jour sur la Coupe Vanier 

 
Quand les équipes auront obtenu une place dans la Coupe Vanier, une autre réunion 
sera organisée le dimanche 20 novembre pour discuter des détails de la Coupe 
Vanier Canada Vie 2022. 

Dimanche 20 novembre  
10 h  Réunion sur la Coupe Vanier 

 
Toutes les réunions se tiendront sur Zoom Les invitations seront envoyées par U 
SPORTS quand les équipes seront confirmées. 
 
De l’espace de réunion a été réservé à l’hôtel de chacune des équipes pour les 
entraîneurs, les équipes, les officiels, de personnel de U SPORTS, etc. 
L’affectation des salles de réunion sera déterminée à une date ultérieure. 

 
3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. Plan des opérations médias de jour de match  

Il y aura deux membres du personnel de l’Université Western qui superviseront 
et coordonneront les deux zones médias distinctes au stade Western Alumni 
pour la Coupe Vanier 2022.  

• Un (1) qui supervise le Centre Kirkley (salle de presse pour les médias 
écrits)  

• Un (1) qui supervise la galerie de presse du côté Ouest  
 

Les médias devront s’inscrire à la porte principale du pavillon Kirkley au stade 
Western Alumni à compter de 11 h, le samedi 26 novembre (jour de match). Du 
personnel accueillera les représentants des médias afin de distribuer les 
accréditations.  
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D’autres points de cueillette d’accréditation de presse seront communiqués à 
une date ultérieure.  
 
Services de presse 
 
Centre Kirkley 

• La salle d’entrevue / salle de presse écrite comptera deux (2) téléviseurs 
avec les images du match en direct, pour ceux qui désirent suivre le 
match à l’intérieur. 

• Il y aura un (1) membre du personnel sur place dans cette salle. 
• De la pizza sera servie aux représentants des médias une heure avant le 

coup d’envoi (12 h) à une table située sur le côté de la pièce. De l’eau 
sera aussi servie. 
 

Galerie de presse 

• De la pizza sera servie aux représentants des médias une heure avant le 
coup d’envoi, où il y aura aussi un distributeur d’eau. 

• Les formations et les tableaux de performances des deux équipes seront 
affichés au mur arrière. 

	
Radio   

• Chaque équipe participante aura une place désignée sur la galerie de 
presse pour s’installer afin d’y décrire la rencontre.  

• D’autres diffuseurs auront des positions offertes sur le toit de la galerie de 
presse.  

TV  	

• Les camions de télévision seront disputés derrière les gradins du côté Est. 
Mike Brannigan sera la personne contact pour la couverture par CBC. La 
personne contact pour TVA reste à confirmer.  

• Les positions de caméra seront disposées dans les estrades du côté Est 
avec les commentateurs.  

• Les commentateurs de TVA seront disposés au sud des estrades du côté 
Est. 

 
Statistiques en direct 
	

• Accessibles sur le site Web WesternMustangs.ca et celui de U SPORTS 
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• Les stats seront aussi imprimées à la fin de chaque quart et offertes sur la 
galerie de presse. 
 

Photos du match 
 
Une sélection de photos du match seront téléchargées dans un fichier Dropbox 
désigné pour la mi-temps et après le match. Des informations seront 
communiquées aux représentants des médias le jour du match à ce sujet.  
 
Entrevues après le match 
 
L'entraîneur-chef de chaque équipe et une sélection de joueurs seront 
accessibles dans la salle d’entrevue / salle de presse écrite au Centre Kirkley, 30 
minutes après la fin du match. L’équipe gagnante passera en deuxième. 
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B. CONFÉRENCE DE PRESSE 

La conférence de presse aura lieu le mercredi 23 novembre à 10 h dans le Alumni 
Lounge du bâtiment Kirkley.  

(Option de déplacement au jeudi 24 novembre à 10 h au Alumni Lounge du bâtiment 
Kirkley en fonction des équipes qui participent à la Coupe Vanier).  

Les détails spécifiques seront communiqués à l'approche de la date. Contactez Ryan 
Robinson, coordonnateur de l'information des sports : rrobin68@uwo.ca pour plus 
d'informations. 

 C. ACCRÉDITATION DE PRESSE 

Les demandes d'accréditation des médias relatives à la Coupe Vanier peuvent être 
soumises par l'intermédiaire de www.westernmustangs.ca/VanierCupMedia  

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 officiel : Doubletree by Hilton (Uteck Bowl)   
Adresse : 300, rue King, London (Ontario) N6B 1S2    
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Site Web : https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/doubletree-by-hilton-hotel-london-
ontario/ 
Téléphone : 519-439-1661   
Télécopieur : 519-438-5386    
 
Hôtel officiel :  Delta Hotel (Mitchell Bowl)  
Adresse : 325, rue Dundas, London (Ontario) N6B 1T9    
Site Web : https://www.marriott.fr/hotels/travel/yxudl-delta-hotels-london-
armouries/?scid=313876e5-788d-4a82-9fbc-
4f9bb3ca9168&ppc=ppc&pId=ustbppc&nst=paid&gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDLWlrwg_
cpXUdSdnVKZqJLh2tEQcyNyHUYPCVy1XOXkrKF94CBlojRoCqRAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
Téléphone : 519-679-6111    
Télécopieur : 519-679-3957    
 
 
5.  TRANSPORTS 

A. POUR SE RENDRE AU CHAMPIONNAT 
 
Les visiteurs auront l’option de se rendre à London par avion à l’Aéroport 
international de London (YXU) ou par train à la Gare Via, située au 205, rue York 
à London (Ontario). Le Comité des services aux équipes de l’hôte de la Coupe 
Vanier prêtera main-forte à chaque équipe dans l’obtention des services 
appropriés. 
 
Contact – Scott Johnson – sjohn425@uwo.ca 
 
6.  INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES   

L'accréditation de l'équipe sera remise à l'équipe pendant la semaine du 
championnat. Les listes doivent être fournies par les équipes, à l'hôte, au plus tard le 
lundi 14 novembre.  

 
7.  SERVICE SUX ÉQUIPES 

Les équipes peuvent contacter Scott Johnson à l'adresse sjohn425@uwo.ca pour toute 
question ou assistance concernant les besoins en matière d'hébergement ou de 
transport. Les agents de liaison des équipes seront identifiés et présentés à l'arrivée à 
l'hôtel. Plus de détails seront disponibles à l'approche de l'événement. 

8.  COMMANDITAIRES 

Commanditaire du titre : Canada Life 
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Commanditaire du Gala des étoiles canadiennes : McCormick / Club House 

 
 
9.  INFORMATIONS TECHNIQUES  

 A. SITE DE COMPÉTITION 
 
Site du Championnat Stade Alumni – Université Western 
Tableau de pointage Tableau de pointage OES à chiffres 

fixes (25 x 15) 

Surface de jeu Gazon artificiel entouré d’une piste 
d’athlétisme de 400 m à huit 
couloirs                   

Dimensions du terrain de jeu 150 x 65 m 
Éclairage TLC - LED 1500 Musco (160,000 

lumens)                                       
Capacité 8000 
Stationnement Deux parcs - Huron Flats (652 places) 

+ South Valley (776 
places).                            

 
B. ÉQUIPEMENT - L’information sera produite à une date plus près du 
match une fois les équipes confirmées. 
 
C. BUANDERIE - Serviettes fournies le jour du match. Service de buanderie 
disponible sur demande pour les vêtements d'entraînement. L'hôte 
communiquera avec les équipes à leur arrivée pour confirmer les besoins des 
équipes et les délais en fonction des horaires d'entraînement. 

D. VESTIAIRES - Chaque équipe disposera d'un vestiaire dédié pendant 
toute la semaine. La zone d'enregistrement sera située à l'extérieur des 
vestiaires, dans un espace ouvert. De la glace sera disponible sur place. 
 

10.   SERVICES MÉDICAUX 

La clinique Fowler Kennedy située sur le campus offrira des services 
médicaux aux équipes à des périodes particulières tout au long de la semaine 
de la Coupe Vanier. Les soigneurs/médecins d’équipe seront en contact avec 
le personnel de cette clinique une fois leur équipe qualifiée pour le match de 
championnat. 
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SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 
1.  GUIDE DE LA VILLE 

A. À PROPOS DE LA VILLE 
 
https://london.ca/ 
https://www.londontourism.ca/ 

Onzième plus grande ville du Canada et cinquième dans la province de l’Ontario, 
London est située directement entre Toronto et Detroit (États-Unis). Surnommée 
« The Forest City » (Ville forêt) en raison du grand nombre d’arbres à travers la 
ville, London est une municipalité en croissance, vibrante et accueillante pour tous 
ceux qui la visitent. 
 
Depuis sa fondation en tant que « siège de la province » au début des années 
1800, London est devenue un centre de services et une plaque tournante 
commerciale quant aux finances, aux assurances, à l’agriculture, à l’éducation, 
aux soins de santé et au secteur industriel. Aujourd’hui, la Ville de London compte 
sur des installations de soins de santé de classe mondiale comme le Centre des 
sciences de la santé de London, le Centre de santé St. Joseph et la Clinique de 
médecine sportive Fowler Kennedy, de même que des institutions scolaires de 
choix en l’Université Western et le Collège Fanshawe, qui croît rapidement. 
London est aussi le siège social de plusieurs entreprises majeures, dont le bureau 
canadien de 3M, General Dynamics Land Systems, London Life, Dr. Oetker et 
plusieurs autres. En accueillant de nouveaux Canadiens au Canada, London est 
une ville avec une grande diversité culturelle, créant un profil ethnoculturel 
dynamique qui comprend des expériences, des événements communautaires et 
une gastronomie variée. 
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A. ATTRACTIONS 
 

https://www.londontourism.ca/ 

Reconnu comme un endroit touristique dans la région sud-ouest de l’Ontario, London 
compte plusieurs attraits qui attirent les touristes dans la ville. Il y en a tellement qu’il est 
impossible de tout faire en un seul voyage, alors il faut y retourner! Vous trouverez ci-
dessous quelques endroits à voir pendant votre passage à London :  

100 Kellogg Lane 
 
Ancienne usine de Kellogg’s 
Canada, ce site a récemment été 
réaménagé en un district offrant de 
nouvelles façons de magasiner, 
manger, travailler, loger et jouer. 
Le Kellogg Lane comprend The 
Factory – le plus grand centre de 
divertissement intérieur pour la 
famille au Canada, la Distillerie 
Paradigm Spirits, la Brasserie 
Powerhouse, le Musée des enfants 
de London, le Temple de la 
renommée de la médecine 
canadienne et plusieurs autres raisons d’aller le visiter. Il aura aussi le premier 
Hard Rock Hotel du Canada plus tard en 2022. 
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Museum London 
 
Le Musée de London est un 
établissement de marque dans le sud-
ouest de l’Ontario pour la collection et la 
présentation de la culture de l’art visuel 
et du matériel. À travers une 
programmation publique et éducative, 
des événements spéciaux et des 
expositions, le Musée de London 
s’évertue à faire la promotion de la 
connaissance et de l’appréciation de 
l’art régional, la culture et l’histoire.  
 

 
 

 
 
 
Labatt Memorial Park 
 
London possède le plus 
vieux terrain de baseball en 
continuelle opération au 
monde. Ce site patrimonial 
provincial a toujours été 
exploité depuis le tout 
premier match en 1877 et est 
le domicile actuel du club de 
baseball des Majors de 
London, champions de l’IBL 
en 2020. Faire la visite 
guidée des installations et 
assister à un match est un 
incontournable pour tout 
amateur de sport ou de 
patrimoine. 
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B. RESTAURANTS ET BARS 
 

 

Nom Lieu Distance du 
site Type Commentaires 

The Ceeps 671, rue Richmond 3,7 km Bar/Pub sportif Un incontournable 
pour la population 
de Western, très 
connu chez les 
étudiants et les 
anciens 

Joe Kools 595, rue Richmond 4,0 km Bar sportif Un favori chez les 
locaux, le Joe Kools 
est l’endroit où aller 
pour des fêtes et 
des rassemblements 

Palasad 
SocialBowl 

777, rue Adelaide N. 4,9 km Bar / Bar sportif En plus d’offrir de la 
bonne nourriture, le 
Palasad a des allées 
de quilles, du tennis 
de table, du billard et 
plusieurs autres 
options pour divertir 
les invités 

Lone Star Texas 
Grill 

660, rue Richmond 3,9 km  Cuisine texane Grand restaurant au 
centre-ville de 
London, « Domicile 
officiel des 
Mustangs de 
Western » 

 
 
C. EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
Brier Tim Hortons 2023 
Le Brier est de retour à London! Après avoir présenté avec succès l’événement 
en 2011, London aura l’honneur d’accueillir le Brier en 2023. L’événement d’une 
durée de neuf jours se tiendra du 3 au 12 mars 2023 au Budweiser Gardens, 
situé en plein cœur du centre-ville de London. Ne ratez rien de l’action et 
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procurez-vous vos billets dès aujourd’hui! 
 
Concours de la Coupe Vanier 

LondonTourism.ca/VanierCupContest 
 
 

 
 
Équipe de rue de la Coupe Vanier 
 
Cette équipe participera à divers événements et activités à travers le Sud-Ouest 
de l’Ontario tout au long de l’automne afin de promouvoir la Coupe Vanier et le 
concours de la Coupe Vanier. Restez à l’affût d’autres renseignements dans les 
médias sociaux à propos des lieux où l’équipe se trouvera ainsi que des prix qui 
seront remis.  
 
Festival des partisans de la Coupe Vanier 

Le jour du match, le rassemblent des partisans se tiendra de 9 h à 14 h. On y trouvera 
des cantines mobiles, des activités, des jeux, de la musique, des rencontres avec des 
joueurs et des athlètes de la LCF, et plus encore... 

 
 

2.  HÉBERGEMENT POUR LA FAMILLE ET LES AMIS 

Les hôtels se remplissent rapidement.  
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Les hôtels de London, en Ontario, peuvent être trouvés sur n'importe quel site de 
réservation d'hôtel. 

Au moment de la rédaction de ce bulletin, un certain nombre de chambres sont 
actuellement disponibles au Spencer Ivey Leadership Centre :  Chambres d'hôtel à 
London (Ontario) | Ivey Spencer Leadership Centre. 

 

3.  INFORMATIONS SUR LA BILLETTERIE 

COUPE VANIER 2022 

Pour plus d’information et pour l’achat de billets 

Lundi au vendredi, 9 h à 16 h au 519.661.4077. 

Pour les achats en ligne : www.westernmustangs.ca/tickets 

Échéanciers 

Détenteurs d’abonnement de saison (prévente) – mercredi 31 août à 15 h 30 
(HE) jusqu’au mercredi 14 septembre à 23 h 59 (HE) et codes promotionnels 
spéciaux pour U SPORTS, Tourisme London et autres. 

Vente pour le grand public (prix lève-tôt) – Jeudi 8 septembre à 11 h (HE) EN 
VENTE MAINTENANT 

Date limite pour les prix lève-tôt – Vendredi 28 octobre à 23 h 59 (HE) 

Les billets à prix régulier seront en vente dès le samedi 29 octobre à 0 h (HE) 

PRIX 

Frais administratifs de 2 $ par billet vendu 

SECTION  Prix lève-tôt Prix régulier 

Section C (sièges)  40 $ 50 $ 

Section C (bancs)  35 $ 45 $ 

Section B  30 $ 40 $ 

Section D  30 $ 40 $ 
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Section A – Admission 
générale 

25 $ 25 $ 

Section E – Admission 
générale 

25 $ 25 $ 

Stationnement (places 
limitées offertes) 

10 $ À confirmer 

VIP et forfaits spéciaux Veuillez contacter la billetterie directement au 519-661-
4077  

 

4. INFORMATION POUR LES PARTISANS SUR PLACE 

 
A. ACCÈS ET STATIONNEMENT  – Un stationnement payant est 

accessible. Les places sont attribuées selon le principe du premier 
arrivé, premier servi, dans les parcs de stationnement Huron Flats et 
South Valley sur le campus. 

B. SERVICES – L’information sera produite à une date ultérieure, une 
fois les équipes annoncées. 

 
 

 

 

 


