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SECTION 1:  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
 

1.   COMITÉ D’ORGANISATION 
 
Adresse : Université Dalhousie   Université Saint Mary’s  

6260 South Street     920 Tower Road 
 Halifax      Halifax 
 Nouvelle-Écosse B3H 4R2    Nouvelle-Écosse B3H 3C3 
Site Web : daltigers.ca     smuhuskies.ca 
 
 

POSITION Nom Téléphone Courriel 

Coprésidents du comité  
Tim Maloney 902 494-3752 tim.maloney@dal.ca 
Scott Gray 902 420-5427 scott.gray@smu.ca 

Finances Greg Knight 902 491-6553 greg.knight@smu.ca 
Directeur de 
l’événement/Résultats 

Jonathan Peverill 902 293-9506 jonathan.peverill@smu.ca 

Communications/Média Angela Barrett-Jewers 902 494-2137 abarrett@dal.ca 
Services médicaux À confirmer   
Prix et étoiles 
canadiennes 

Angela Barrett-Jewers 902 494-2137 abarrett@dal.ca 

Déjeuner des 
Championnats 

Chelsea Norris 902 494-4502 Chelsea.norris@dal.ca  

Transports Greg Knight 902 491-6553 greg.knight@smu.ca 
Dir. du Sport de U 
SPORTS 

Mark Alfano 905 517-7887 malfano@usports.ca 

 
 

 

08 Fall 
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2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
 
*Toutes les heures sont locales 

9 h à 10 h 30  Déjeuner des Championnats (Westin Nova Scotian Hotel) 
12 h à 13 h   Réunion technique (Westin Nova Scotian Hotel) 
13 h à 14 h  Réunion de l’association des entraîneurs (Westin Nova 

Scotian Hotel)  
14 h à 15 h Entraînement et examen du parcours (The Links at Brunello 

Golf Course)  
 
 

11 h à 12 h 30 Arrivée des équipes sur le parcours/Échauffement (The Links 
at Brunello Golf Course)  

12 h    Course masculine – 8 km 
13 h    Course féminine – 8 km  
Après les courses  Cérémonies de remise des prix des Championnats  
 
 
 
3. CALENDRIER DE LA COMPÉTITION 
 

12 h    Course masculine – 8 km  
13 h    Course féminine – 8 km 
 
 
 
 

4. CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 
 
 
Vendredi 11 novembre 

14 h à 17 h The Links at Brunello Golf Course 
  
Samedi 12 novembre 

10 h 30 à 12 h The Links at Brunello Golf Course 

 
 
 

Vendredi 11 novembre 

Samedi 12 novembre 

Samedi 12 novembre 
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SECTION 2 

INFORMATIONS POUR LES 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
 
 
 
5. ÉVÉNEMENTS EN ANNEXE 

 
5.1 CÉRÉMONIE DES ÉTOILES CANADIENNES 
Le déjeuner des Championnats se déroulera le vendredi 11 novembre à 9 h au Westin 
Nova Scotian. 
 
Un déjeuner en format buffet sera offert et comprendra des aliments pour ceux avec des 
restrictions alimentaires comme des aliments sans gluten, sans produits laitiers et les 
options végétariennes. 
 
Les équipes seront facturées 75 $ par personne, ce qui comprend le frais d’hospitalité 
de 25 $ mentionné à la section 9 (transport à la page 6) de ce bulletin. 
 
Veuillez confirmer le nombre de personnes présentes à Chelsea Norris 
chelsea.norris@dal.ca d’ici le vendredi 28 octobre 2022. 
 
 
6.  RÉUNIONS 
 
6.1 Réunion technique 

Date:  Vendredi 11 novembre 
Heure : 12 h à 13 h 
Lieu :   Hôtel Westin Nova Scotian (salle à confirmer) 

 
6.2 Réunion de l’association des entraîneurs 

Date:  Vendredi 11 novembre 
Heure : 13 h à 14 h 
Lieu :   Hôtel Westin Nova Scotian (salle à confirmer) 

 
 
 
 
7.  INFORMATIONS MÉDIAS 
 
CONFÉRENCE DE PRESSE AVANT LA COMPÉTITION 
 
Il n’y aura pas de conférence de presse. 
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8. 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 ADDITIONNEL 
Hôtel Four Points by Sheraton Halifax and Conference Centre 
1496, rue Hollis, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Z1 
Contact : Ian Best 
Ian.best@fourpointshalifax.com 
Tarif : 149 $ (taxes en sus) 
 
Hôtel officiel A :  The Westin Nova Scotian 
Adresse :  1181, rue Hollis, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 2P6 
Téléphone :   1-902-421-1000   
Site Web :         www.thewestinnovascotian.com  
 
Prix des chambres 

Chambre 1 très grand lit 
(King) 

2 lits doubles 

Standard  129 $ + taxes  Toutes réservées 
 
Réservations : Megan Patriquin 1 902 498-3502 
 
Stationnement : Le stationnement n’est pas compris dans le prix de la chambre.  
 
Distance du site de compétition : 15,3 km (environ 25 minutes)   
 
NOTE : Les prix des chambres et leur disponibilité ne sont pas garantis après le 22 octobre 
2022 
 
Hôtel officiel B :  Atlantica Hotel Halifax 
Adresse :  1980, rue Robie at Quinpool Road, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 3G5 
Téléphone :   1-902-423-1161     
Site Web :   www.atlanticahotelhalifax.com  
 
Prix des chambres 

Chambre 1 très grand lit 
(King) 

2 lits doubles 

Standard  145 $ + taxes  145 $ + taxes 
 
Réservations : Sheila Burgess 1 902 490-3353 sburgess@atlanticahalifax.com 
 
Stationnement : Le stationnement n’est pas compris dans le prix de la chambre. Place de 
stationnement souterrain à 23 $ (+ taxes) par jour.  
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Distance du site de compétition : 13,1 km (environ 20 minutes)   
 
NOTE : Les prix des chambres et leur disponibilité ne sont pas garantis après le 22 octobre 
2022 
 
 
 
 
 
9. LOCATION DE VÉHICULE ET SERVICE DE NAVETTE 
  
Le Westin Nova Scotian et l’Atlantica Hotel Halifax sont situés au centre-ville de Halifax et à 
environ 30-40 minutes de l’Aéroport international de Halifax Stanfield. Le coût d’un trajet en taxi 
de l’aéroport au centre-ville de Halifax est d’environ 70 $. 
 
Il n’y aura PAS de service de navette de l’aéroport à l’hôtel  
 
Le comité d’organisation est ravi d’offrir un service de navette d’autobus en provenance et en 
direction du Westin Nova Scotian (hôte du déjeuner des Championnats, de la réunion technique 
et de la réunion de l’association des entraîneurs), de l’Atlantica Hotel Halifax et du parcours des 
Championnats (The Links at Brunello Golf Course) le vendredi et le samedi des Championnats. 
Des frais d’utilisation de 25 $ seront facturés par personne pour le service. 
 
Si vous avez besoin d’un véhicule pour votre séjour à Halifax, nous vous recommandons les 
agences de location suivantes. 
  

Agences de location Téléphone / Site Web 
 

 

1 800 879-2847 
www.avis.com 

 

1 800 268-8900 
www.budget.ca 

 

1 800 654-3131 
www.hertz.com 

 
1 844 307-8008 

www.enterprise.ca 
 
 
10. INSCRIPTION DES ÉQUIPES ET ACCRÉDITATIONS 
 
NOUVEAUTÉ! L’inscription des équipes doit être complétée sur Trackie au plus tard le 
31 octobre 2022 à midi (HE). TrackieReg.com/USPORTSXC22 
 
Veuillez communiquer vos plans de voyage à Greg Knight (greg.knight@smu.ca). Les équipes 
seront accueillies à l’hôtel. 
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11. COMMANDITAIRES 
 
 
11.1 Commanditaire local des Championnats – aucun 
 
 
11.2 Commanditaires des Championnats nationaux de U SPORTS 
 
12.  RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
12.1 SITE 

La compétition se déroulera au Links at Brunello, un parcours de golf situé à 25 minutes 
du centre-ville de Halifax, situé au120, boul. Brunello, Timberlea (Nouvelle-Écosse) B3T 
2J6 
 
La course sera disputée sur une boucle de 2 km sur une surface de gazon avec 
quelques transitions en tapis pour revenir sur le gazon.  
 
Des espaces limitées de stationnement sont accessibles sur place au terrain de 
stationnement.  
 
NOUVEAUTÉ! : Le comité d’organisation offrira une série de tentes pour les équipes. 
Les équipes sont invitées à amener leurs propres tentes. 
 
Une carte du parcours figure à l’Annexe A 

 
12.2 STATIONNEMENT DES AUTOBUS 
  

Un espace limité de stationnement sera réservé aux autobus 
 
12.3 ÉQUIPEMENT 

 
Le chronométrage électronique par Atlantic Chip sera utilisé et les appareils seront 
portés par chaque étudiant(e) athlète pendant la course. 
 

 
12.4  SERVICES MÉDICAUX ET THÉRAPEUTIQUES 
 

SUR PLACE 
Des thérapeutes du sport seront sur place pour la compétition du samedi 12 novembre. 
Veuillez avoir votre ruban thérapeutique avec vous.  
 
Des contrôles antidopage administrés par le CCES se dérouleront au chalet du parcours 
des Championnats. 

 
 
12.5 BILLETS 
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Aucun coût pour les spectateurs qui assistent à la course.  

 
13.  PROFILS D’ATHLÈTES ET D’ÉQUIPES 

 
Les universités participantes doivent soumettre les éléments suivants dans le dossier Dropbox 
d’U SPORTS au plus tard le 28 octobre 2022. Veuillez prendre note que nous aimerions que 
l’information soit envoyée avant la date limite : 

• Formation en format normalisé (fichier Excel) de vos étudiants athlètes participants 
SEULEMENT (doit comprendre leur nom, taille, année d’admissibilité, ville d’attache et 
programme d’études) 

• Guide de prononciation des noms des athlètes participant aux Championnats (ce qui 
peut être inclus dans la formation, si possible) 

• Logo d’équipe (formats .eps ET .jpeg) 
• Photo d’équipe (haute résolution) – inclure avec la photo de la bannière de championnat, 

le cas échéant 
• Photo de type passeport (tête et épaules) chaque athlète participant(e) et de 

l’entraîneur(e)-chef (haute résolution) 
• Photos d’action des athlètes participants (min. 300 dpi) 
• Note : Toutes les photos doivent avoir une résolution de 300 dpi ou plus.  

 
Un bulletin d’information sportive sera distribué à toutes les universités au mois d’octobre.  
 
Dans un fichier Word, veuillez inclure les éléments suivants : 
 

• Faits saillants de votre saison, sous forme de points 
• Athlètes à surveiller (indiquez un ou deux athlètes pour les commentateurs avec des 

notes pertinentes sur chacun(e)) 
• Le cas échéant : Tout(e) athlète d’équipes nationales 
• Le cas échéant : Veuillez ajouter toute note pertinente à propos de vos athlètes pour les 

commentateurs (liée au sport ou d’intérêt humain) 
• Le cas échéant : Le nom d’un ou deux anciens du programme (peut être dans le sport ou 

d’autres secteurs) 
• Bio de l’entraîneur(e)-chef (très court! Pas besoin de trop de détails) 
• Contact de l’équipe pendant les Championnats (nom complet, cellulaire et courriel)  
• Identifiant Twitter et Instagram de l’équipe (p. ex. @USPORTSca) 
• Mot-clic de l’équipe ou de l’école (p. ex. #ViserHaut) 
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ANNEXE A – CARTE DU PARCOURS 

 
 
 


