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 SECTION 1:   
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
1.  COMITÉ D’ORGANISATION 

Adresse : 3800 Finnerty Road, CARSA  
Tél. :   250.721.8414  
Courriel : vikesevents@uvic.ca 
Internet : govikesgo.com 

FONCTION NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
Commissaire de 
Championnat  

Katherine Brien 250.472.5161 vikesadsport@uvic.ca 

Commandite Nikki Grobbecker 
Marissa Bentley 

250.818.4899 
250.721.7891 

stuasposor@uvic.ca 
vikespdo@uvic.ca 

Marketing et promotion Marc Johns 250.721.8475 vikesdesign@uvic.ca 
Communications et 
infos aux médias 
sportifs 

Kelley O’Grady 
Alexis Chevalier 

250.721.8410 
250.721.8725 

vikescommunications@uvic.ca 
vicvikes@uvic.ca 

Médias sociaux / 
numériques 

Michael Pettit 250.217.4573 vikesdigital@uvic.ca 

Billetterie   Brenda Wickware 250.721.6513 bwickwar@uvic.ca 
Accréditation Melissa Keil 250.721.7590 vikesadmep@uvic.ca 
Relations avec la 
communauté 

Liam McDonough 250.812.1736 vikesmarleting@uvic.ca 

Accueil / Services VIP Kara Strange  vikesgameday@uvic.ca  
Prix et cérémonies Larissa McKinlay 250.444.0053 vikesevents@uvic.ca 
Activités le jour de 
l’événement 

Larissa McKinlay 250.444.0053 vikesevents@uvic.ca 

Bénévoles  Derushka Pillay 
Evan Libke 

250.721.8888 
250.721.6626 

vicvikes@uvic.ca 
vikesgameday@uvic.ca  
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 Services à l’équipe Alexis Chevalier 
Kelley O’Grady 

250.216.1594 vicvikes@uvic.ca 
vikesgameday@uvic.ca 

Médical Traci Vander Byl 250.721.6130 vikesat@uvic.ca 
Technique Alexis Chevalier 250.721.8725 vicvikes@uvic.ca 

  
 

2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

*Toutes les heures sont locales 
Mardi 1er novembre 
Heure  20 h 30 Rencontre technique / des entraîneurs 
Lieu : Chateau Vic 
 
Jeudi 3 novembre 
Heure  19 h 00 Cérémonie de remise des prix 
Lieu : UVIC CARSA Performance Gym 
 
 

3.  CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 

**Note : Tous les matchs seront disputés au Wallace Field et au stade Centennial 
 
Mercredi 2 novembre 
13 h 00  Quart de finale 1 (Wallace) 
15 h 00  Quart de finale 2 (Wallace) 
17 h 00  Quart de finale 3 (Centennial) 
19 h 00  Quart de finale 4 (Centennial) 
 
Vendredi 4 novembre 
13 h 00  Demi-finale de consolation 1 (Wallace) 
15 h 00  Demi-finale de consolation 2 (Wallace) 
17 h 00  Demi-finale 1 (Centennial) 
19 h 00  Demi-finale 2 (Centennial) 
 

Dimanche 6 novembre 
11 h 00  Match pour la cinquième place (Wallace) 
13 h 00  Match pour la médaille de bronze (Centennial) 
15 h 00  Finale (Centennial) 
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4.  CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

Mardi 1er novembre 
Heure    Terrain 2b (artificiel) Terrain 8 (naturel) 
10 h à 11 h 
11 h 15 à 12 h 15 
12 h 30 à 13 h 30 
13 h 45 à 14 h 45      UVic Vikes 
 
Jeudi 3 novembre 
Heure    Terrain 2b (artificiel) Terrain 8 (naturel) 
10 h à 11 h   DFC 1    DFC 1 
11 h 15 à 12 h 15  DFC 2    DFC 2 
12 h 30 à 13 h 30  DF 1    DF 1 
13 h 45 à 14 h 45  DF 2    DF 2  
 
Samedi 5 novembre 
Heure    Terrain 7 (naturel)  Terrain 8 (naturel) 
10 h à 11 h   5e place   5e place 
11 h 15 à 12 h 15  3e place   3e place 
12 h 30 à 13 h 30  1ère place   1ère place  
 
Processus : Les entraînements auront lieu les mardi, jeudi et samedi à partir de 
10 h, et le dernier entraînement à partir de 14 h 45 sur le terrain 2b (gazon 
artificiel) et au Terrain 8 (gazon naturel). Pour les entraînements du mardi, 
l'attribution des plages horaires sera basée sur le tirage au sort. 
Contact : Larissa McKinlay vikesevents@uvica.ca pour réserver. 
 
Lundi 31 octobre : Séances d’entraînement sur demande (veuillez noter que 
l’espace disponible est limité et que les séances d’entraînement peuvent se 
dérouler sur du gazon naturel ou artificiel selon l’heure demandée et la 
disponibilité des terrains). Veuillez envoyer un courriel à Larissa pour connaître 
les disponibilités.  
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 SECTION 2 
INFORMATIONS  
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
1.  ÉVÈNEMENTS ANNEXES  

 
A. CÉRÉMONIE DES PRIX MAJEURS & ÉTOILES CANADIENNES 

 
Date :  Jeudi 3 novembre   
Lieu : CARSA Performance Gym 
Coût : 35 $ 
Programme : 19 h Réception (collations légère et boissons), 19 h 30 

Cérémonie de remise des prix 
Code vestimentaire : Tenues décontractées 
Billets supplémentaires : 40 $ 
Distance de l’hôtel : 8 km 

RSVP : avant le lundi 31 octobre 2022 
 
2.  RÉUNIONS 

A. RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date :   Mardi 1er novembre 
Heure :   20 h 30 
Lieu :   Chateau Victoria Hotel   
Salle :   Salle Penwell 
Invités :   Entraîneurs, officiels, délégués de U SPORTS, capitaines  

d’équipe (optionnel) 
 

B. RÉUNION DES ENTRAÎNEURS DE U SPORTS  
 
Date :   Mardi 1er novembre 
Heure :   20 h 30 
Lieu :   Chateau Victoria Hotel   
Salle :   Salle Penwell 
Invités :   Entraîneurs-chefs,délégués de U SPORTS 
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3.  INFORMATIONS MÉDIAS 

 
A. ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 

Il n'y aura pas de conférence de presse pour cet événement.  
Les guides des médias imprimés ne seront pas nécessaires. Des copies 
électroniques pourront être distribuées au bureau de U SPORTS et au (ou 
à la) responsable de l'information sportive des Vikes (vicvikes@uvic.ca) 
dès la qualification pour le championnat. 

 
B. INFORMATIONS SPORTIVES OBLIGATOIRES À ENVOYER À L’HÔTE 

 
Tous les documents peuvent être téléchargés dans le dossier qui s’intitule 
Championnat de rugby féminin 2022 de U SPORTS sur Dropbox ou 
envoyés par courriel à vicvikes@uvic.ca.  

 

Date limite : 1er novembre 2022 
 
Formations/alignements 

o Formation normale de l’équipe (nom, 
position, taille, année d’admissibilité, ville 
natale, programme). Formation complète 
de l’équipe avec guide de prononciation 
pour le nom de toutes les étudiantes 
athlètes 

o Réalisations de l’équipe 
o Fiche en saison régulière (V-D, 

pourcentage de victoire, classement au 
sein de son association, rang au 
classement du Top 10), fiche dans le 
tournoi éliminatoire (V-D, classement au 
sein de l’association) 

o Liste des prix décernés aux étudiantes 
athlètes (première équipe d’étoiles 
académiques au Canada, première équipe 
d’étoiles de l’association, lauréats)  

o Statistiques de l’équipe (année complète, 
y compris les matchs hors 
association/hors-concours) 

o Une à trois histoires sur des faits vécus 
(c.-à-d. accomplissement inspirant, 
rétablissement, étape importante, action 
communautaire, etc.)  
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Reconnaissance de l’université ou du programme  

o Liste de toutes les 
étudiantes athlètes / 
entraîneurs des équipes 
nationales / semi-
professionnelles / 
professionnelles.  
 

Photos 

o Photo d’équipe (haute résolution) — inclure une photo avec la 
bannière du championnat de l’association, le cas échéant. 

o Photos de la tête et des épaules de toutes les joueuses et de 
l’entraîneur(e)-chef (haute résolution) — Placez-les dans le dossier 
Dropbox de votre équipe. 

o Banque de photos en action de vos capitaines, de la meilleure 
marqueure, des entraîneurs (au moins cinq, format paysage, min. 
300 Dpi)  

 
Contact sur le site 

Coordonnées des entraîneurs pendant le tournoi (nom complet, 
numéro de cellulaire et adresse courriel) pour des entretiens avec 
l’équipe PBP.  
 

 

4.  HÔTEL DU CHAMPIONNAT  

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

Nous vous demandons de nommer une seule personne par équipe pour agir à titre 
de contact avec les hôtels. 
 
 
Hôtel officiel : Chateau Victoria Hotel & Suites   
Adresse : 740, av. Burdett, Victoria (C.-B.), V8W 1B2 
Site Web : www.chateauvictoria.com/    
Téléphone : (604) 730-9516  
Courriel : rmckelvie@chateauvictoria.com 
Personne à contacter : Rochelle McKelvie 
Tarifs : 150 $/ nuit  
Types de chambres : Deux grands lits ou un très grand lit 
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Services : Piscine intérieure, bain tourbillon, salle d’exercice,  
 restaurant 
Espace de réunion : Espace de réunion disponible à la salle Penwell pour 
les équipes, du 1er au 6 novembre. Une fiche de réservation sera affichée à 
l’extérieur de la salle de réunion. Les heures de réunions seront disponibles sur 
la base des premiers arrivés, premiers servis. Une carte d’entrée sera 
accessible à la réception de l’hôtel 
Distance du lieu de compétition :  8,2 km (environ 17-25 mins en voiture). 
 
 
Hôtel officiel : Marriott Victoria Inner Harbour    
Adresse : 728, rue Humboldt, Victoria (C.-B.), V8W 3Z5 
Site Web : www.Marriott.com/YYJVO   
Téléphone : (250) 480-3800  
Courriel : sales@victoriamarriott.com 
Personne à contacter : Dawn Hopkins 
Tarifs : 199 $/ nuit  
Types de chambres : Deux grands lits ou un très grand lit 
Services : Piscine intérieure, bain tourbillon, centre de  
 conditionnement physique, restaurant, dépanneur 
Espace de réunion : Espace de réunion disponible à la salle du conseil 
pour les équipes, du 1er au 6 novembre. Une fiche de réservation sera affichée 
à l’extérieur de la salle de réunion. Les heures de réunions seront disponibles 
sur la base des premiers arrivés, premiers servis. 
Distance du lieu de compétition :  8,2 km (environ 17-25 mins en voiture). 
 
5. TRANSPORTS 

A. TRAJET VERS LE CHAMPIONNAT 
 

De Vancouver à UVic : En sortant du port, vous emprunterez l'autoroute Pat 
Bay (autoroute 17) en direction de la ville de Victoria. Le trajet jusqu'à l'UVic 
devrait prendre environ 40 à 50 minutes, selon la circulation. Après environ 10 à 
15 minutes sur l'autoroute, vous passerez les lacs Elk et Beaver sur votre droite. 
Environ cinq minutes plus loin, vous arriverez à la sortie University of Victoria/ 
McKenzie Avenue. Restez sur la voie de droite pour accéder à la bretelle de 
sortie; restez ensuite sur le côté gauche de la voie de sortie. Tourner à gauche 
sur McKenzie Avenue. Une fois sur McKenzie, vous passerez par sept ou huit 
feux de circulation. Traversez l'intersection de McKenzie et de Gordon Head 
Road, prenez votre première droite (avant le stade). L'entrée du stationnement 
no4 se trouve à mi-chemin, sur votre gauche. 

De l'aéroport international de Victoria 
L'aéroport de Victoria est situé le long de l'autoroute 17, à environ 30-40 minutes 
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au nord de l'université. Pour plus d'informations sur les vols, les options de 
transport et les services, visitez le site Web de l'aéroport de Victoria. En quittant 
l'aéroport, suivez les panneaux indiquant Victoria. Juste à la sortie de l'aéroport, 
vous tournerez sur l'autoroute 17. De là, suivez les indications de Vancouver ci-
dessus. 
 

B. TRANSPORT SUR PLACE 

Location de voitures Enterpise 
• Accès à des véhicules sept places et cinq places, selon les disponibilités.  
• Toutes les équipes visiteuses bénéficieront de tarifs réduits allant de 42 à 

113 dollars par jour selon le véhicule. Tous les tarifs incluent une 
couverture. 

• Coordonnées 
o Zach Neveu 
o Courriel : zachary.p.neveu@ehi.ca 
o Numéro de compte : XVC4102 

• Pour confirmer vos tarifs réduits, veuillez avoir votre accréditation 
d’événement disponible à votre arrivée que vous pourrez montrer comme 
preuve de participation à l’événement.   

 
Des laissez-passer de stationnement seront fournis pour les véhicules de 
location de l'équipe. Le code de stationnement sera fourni dans la lettre de 
bienvenue de l'équipe. 
 
Un stationnement pour autobus sera disponible gratuitement au complexe Ian 
Stewart. 
 

6. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

A. ACCRÉDITATION DES ÉQUIPES 

Chaque équipe recevra 32 laissez-passer « Accréditation d'équipe » et 
cinq laissez-passer « VIP ». Les formulaires de demande d'accréditation 
des équipes seront distribués avant le championnat. 

 
B. CUEILLETTE DES ACCRÉDITATIONS 

 
La cueillette des accréditations et du dossier d'équipe se fera à l'hôtel 
à partir du lundi 31 octobre. 

 

7. SERVICES AUX ÉQUIPES 

A. HÔTE D’ÉQUIPE 
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Kara Strange, Adjointe des activités de jour de match des Vikes 
(vikesgameday@uvic.ca) 
 Bénévoles des anciens des Vikes  
 

B. SALLE DE RÉUNION  

Les deux hôtels disposeront d'une salle de réunion d'équipe. Une fiche de 
réservation sera affichée à l’extérieur de la salle de réunion. 
 

8. COMMANDITES 

 
A. COMMANDITAIRES LOCAUX 

 
Greater Victoria Sport Tourism Commission 
viaSport 
Powerade 
University of Victoria Alumni Association 
Thrifty Foods 
Hot House Pizza 
 
SUPPORTEURS HÔTES 
 
Rogers Sports & Media 
Chateau Victoria 
Marriott Inner Harbour 
Used.ca 
Saanich News 
Times Colonist 
107.3 Virgin Radio 
Enterprise 

 
 
9. INFORMATIONS TECHNIQUES  

A. LIEU DE COMPÉTITION 
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Lieu de compétition : Stade Centennial 
Dimensions :   110 x 69 m 
Éclairage :    Oui 
Tableau d’affichage :  Oui 
Type de surface :   Gazon naturel 
Nombre de places :  5000 
Vestiaires :     Quatre permanents 
Affichage vidéo :    Oui 
Stationnement :   Stationnement payant par plaque  

                                           d’immatriculation 
 

Lieu de compétition : Wallace Field 
Dimensions :   124 x 66 m 
Éclairage :    Oui 
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Tableau d’affichage :  Oui 
Type de surface :   Gazon naturel 
Nombre de places :  500 
Vestiaires :     Deux permanents 
Affichage vidéo :    Non 
Stationnement :   Stationnement payant par plaque  

                                           d’immatriculation 
 

B. ÉQUIPEMENT 
 
Ballon de match : À confirmer 
 

C. BUANDERIE 
 

Un service de buanderie est disponible sur demande. Les uniformes 
doivent être déposés ensemble dans un sac, dans les 30 minutes 
suivant le match, au bureau de l'équipement de CARSA (rez-de-
chaussée, bâtiment CARSA). Les uniformes pourront être récupérés le 
jour suivant.  (Veuillez noter que l'UVic n'est pas responsable de la 
perte ou de l'endommagement des vêtements). 

 
 

D. VESTIAIRES 
 

Les attributions des vestiaires seront communiquées avant chaque 
journée de match et une signalisation sera mise en place pour identifier 
les vestiaires.  

 

10. SERVICES MÉDICAUX  

Voir l'annexe A. Des informations supplémentaires seront publiées par le ou la 
thérapeute sportif en chef de l'Université de Victoria à l'approche du tournoi. 
 

11. HOSPITALITÉ  

A. VIP / ENTRAÎNEURS – Wallace Field et le stade Centennial 
disposeront tous deux d’une tente pour les VIP et les entraîneurs. 
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 SECTION 3 
LE COIN DES PARTISANS 
 

1.  GUIDE DE LA VILLE 
 

A. À PROPOS DE LA VILLE 

Ravivez ce qui vous anime en vous connectant à un environnement de la côte 
du Pacifique comme vous ne l'avez jamais connu auparavant. Déconnectez-
vous de l'agitation de la vie quotidienne et renouez avec les expériences qui 
nourrissent votre âme. Savourez le plaisir du moment présent en vous 
détendant à Victoria. 

 

B. ATTRACTIONS 
1. Victoria Butterfly Garden 
2. Victoria Harbour Ferry Company LTD.  
3. Wildplay elements park 
4. The Buchart Gardens 
5. Gray Line Sightseeing Victoria 
6. Royal BC Museum 
7. Flying Squirrel Victoria 

 

C. RESTAURANTS & BARS  

La scène culinaire de Victoria est honnête. Nos chefs profitent pleinement des 
eaux côtières environnantes et des riches régions agricoles, ce qui se traduit 
par une cuisine et des boissons uniques à la côte ouest : diversifiées, 
savoureuses, d'origine locale et véritablement inspirées. 
 
La liste complète des restaurants, bistros, bars et cafés est disponible ici.  

 

D. EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS 

La grande région de Victoria est le site de nombreuses expériences et 
événements. Pour les dernières informations sur les festivals et événements 
se déroulant dans la ville, consultez le calendrier de Tourisme Victoria. 

 

2. HÉBERGEMENT FAMILLE & AMIS 
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Hôtel Best Western Plus Carlton Plaza  
642, rue Johnson  
Victoria (C.-B.) V8W 1M6 
   
Rabais : 25% de réduction sur le tarif de la chambre 
Code promotionnel : RNATIONAL 
Procédure de réservation : La réservation doit être effectuée via le site officiel 
de Best Western (https://www.bestwestern.com/fr_FR.html) avec le code promo. 
Sur le site officiel de Best Western (https://www.bestwestern.com/fr_FR.html), 
comme pour une réservation normale, choisissez « Promotionnel » dans la 
section TARIF et saisissez le code promo RNATIONAL. 
Les tarifs ne peuvent être modifiés en cas de réservation par un tiers.  
Pour valider la promotion, le billet du jour du match ou le laissez-passer du 
tournoi doit être présenté à l'enregistrement.  

Offre valable du 31 octobre au 8 novembre.  

Contact: Chris Watson   Courriel : chris@bestwesterncarlton.com   
Tél. : (250)-388-5513 
Site Web : www.bestwesterncarltonplazahotel.com  
 

3. INFORMATIONS DE BILLETTERIE 

La vente de billets sera lancée en octobre 2022.  Veuillez consulter le site 
www.govikesgo.com/tickets pour plus d'informations et pour vous procurer des 
billets. 

Les questions relatives à la billetterie peuvent être adressées à Brenda 
Wickware bwickwar@uvic.ca. 

Le laissez-passer pour le tournoi vous donne accès aux 11 matches. 
 

Laissez-passer de tournoi 

Coût (comprend un 
frais/forfait de service de 4 
$) 

Adultes 30 $ 

Senior 25 $ 
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Jeunes (3 à 18 ans) 22 $ 

Étudiants d’UVic  25 $ 

Anciens d’UVic  25 $ 

 

Laissez-passer de jour de match (Tous les matchs dans une 
journée spécifique) 

Coût (comprend un 
frais/forfait de service de 1 $) 

Adultes 15 $ 

Senior 12 $ 

Jeunes (3 à 18 ans) 10 $ 

Étudiants d’UVic  12 $ 

Anciens d’UVic  12 $ 

 

4. INFORMATIONS POUR LES FANS 
 

A. ACCÈS & STATIONNEMENT 

Les stationnements de l'Université de Victoria sont gérés par le service de 
sécurité et de stationnement du campus (Campus Security and Parking). 
Les places sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. Veuillez saisir votre plaque d'immatriculation pour commencer votre 
transaction de stationnement. Les stationnements adjacents et en face du 
stade (lots 4 et 8 respectivement) sont accessibles via le chemin McGill à 
partir de l'avenue McKenzie. 

All motor vehicles parked on the Gordon Head Campus must have a valid 
parking permit Monday to Saturday, 24 hours a day. There is no charge 
for parking on Sundays and BC statutory holidays. Permits are virtual and 
do not need to be displayed. Your permit is tracked using your vehicle 
license plate which is required at the time of purchase.  Visitors to 
campus may park at a short term meter or use one of the many permit 
dispensers located in parking lots around campus. Please note that 
reserved spaces on campus are marked and require a reserved permit. 
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B. SERVICES 

Des services de concession seront disponibles pour les matchs au 
Centennial Stadium. Notre concession propose une variété de boissons 
chaudes et froides ainsi que du maïs soufflé, de la pizza, des hot-dogs, des 
croustilles et d'autres friandises.  La nourriture et les boissons extérieures 
ne sont pas autorisées à l'intérieur du stade.   
 
D'autres options sur le campus pour l'achat de nourriture ou de boissons 
sont disponibles au Mystic Market situé au Centre Jamie Cassels, à la salle 
à manger The Cove et au Starbucks. Pour plus d'informations sur les 
services alimentaires sur le campus, cliquez ici : 
https://www.uvic.ca/services/food/where/index.php  

 

C. AUTRE 

Les directives et politiques relatives aux sites et aux spectateurs peuvent 
être consultées ici : 
https://vikestickets.universitytickets.com/w/CustomPageView.aspx?pageI
D=2  

 

 

 


