
 

 NEXXICE SENIOR – ÉQUIPE 
CHAMPIONNE DE 2018 

NOVA SENIOR – ÉQUIPE CHAMPIONNE DE 2019 

 

 

TROUSSE D’INFORMATION 
 

DU 25 AU 27 FÉVRIER – CALGARY, ALB. 



 

INTRODUCTION 

Les Championnats de patinage synchronisé de Patinage Canada sont un événement national annuel. Patinage 
Canada est ravi de tenir l’édition de cette année des Championnats de patinage synchronisé de Patinage 
Canada à Calgary, en Alberta, au patinoire WinSport, du Parc Olympique Canada, du 25 au 27 février 2022. 

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX CONTACTS 

CONTACT N⁰ TÉL. 

Clinique médicale 1-613-857-3342 
Médecin en chef (MC) – Ryan Shields 1-587-437-2529 

Thérapeute en chef (TC) – Susan Massitti  1-403-554-4456 
Bureau du transport 1-613-914-5348 

Aspect technique du sport 1-613-868-8037 

 
APPLICATION D’ÉVÉNEMENTS DE PATINAGE CANADA – SPORTITY 

Dans le cadre de nos efforts axés sur la durabilité et en raison des restrictions liées à la COVID-19, nous 

limiterons l’impression sur place à ce qui est essentiel et utiliserons l’application d’événements Sportity de 

Patinage Canada, pour toutes les communications. Nous encourageons tous les participants à télécharger 

gratuitement l’application Sportity sur les systèmes Android et Apple. Plus de renseignements, y compris le 

jeton de l’événement, seront fournis plus près de l’événement et sur place.   

  

L’application peut être téléchargée à partir de l’Apple Store (iPhone) et du Google Play Store (Android).  

 

 
 



 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE  

LA PATINOIRE WINSPORT, DU PARC OLYMPIQUE CANADA 
PATINOIRE DE COMPÉTITION 

151, Chemin Canada Olympic Sud-Ouest  
Calgary, Alberta 
T3B 5R5 
Téléphone : +1.403.247.5452 
http://www.winsport.ca/ 
 
Patinoire A (Patinoire de compétition) : 60x30m 
Joan Snyder (Patinoire d’entraînement) : 61x26m 
 
 

COVID-19 (CORONAVIRUS)  

Province de Alberta. 

COVID-19 Translated Resources - French | Alberta Health Services 
 
MESURES SANITAIRES CONCERNANT LA COVID-19 À LA PATINOIRE WINSPORT 

L’aréna WinSport du Parc Olympique Canada s’efforce, dans une large mesure, d’assurer la sécurité des 
membres de notre équipe et des personnes sur place, tout en permettant la participation aux activités gérées 
par WinSport et tout entraînement sportif externe. Nous exigeons que tous les utilisateurs soient honnêtes, 
coopératifs et respectueux lorsqu’ils entrent dans nos installations et les utilisent.  

Veuillez noter qu’à minuit, le 9 février 2022, le programme provincial d’exemption des restrictions a pris fin. 

Par conséquent, les clients n’auront plus à présenter de preuve de vaccination pour entrer dans les sites 
intérieurs ou extérieurs du Parc Olympique Canada. 

Les mesures de contrôle en place, y compris l’utilisation obligatoire de couvre-visages à l’intérieur, demeurent 
en place dans le cadre des mesures de santé publique mises à jour du gouvernement. Nous recommandons la 
distanciation physique dans les aires achalandées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour les activités sportives 
et de conditionnement physique à l’intérieur (adultes et jeunes), le dépistage des symptômes représente une 
exigence gouvernementale. Nous examinons ces détails et plus de renseignements suivront. 

L’utilisation quotidienne de masques KN95/N95 est requise EN TOUT TEMPS et ceux-ci seront fournis par 
Patinage Canada, sur place, à tous les participants.   

Toutes les équipes doivent arriver sur le site prêtes pour la compétition. Les masques ne peuvent PAS être 
enlevés sur site pour coiffer les cheveux et faire le maquillage. 

Nous vous demandons votre collaboration pour la gestion de l’accès aux vestiaires et aux aires d’échauffement. 
Veuillez vous assurer de quitter à l’heure prévue et de ne rien laisser derrière. 

http://www.winsport.ca/
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx


 

TRANSPORT 

ARRIVÉES ET DÉPARTS - AÉROPORT 

Le transport aller-retour à l’Aéroport international de Calgary sera uniquement offert aux officiels actifs et aux 
techniciens de l’événement. Un représentant de Patinage Canada se trouvera à l’aéroport pour accueillir tous 
les officiels en fonction et les techniciens de l’événement. 

**Veuillez appeler le bureau de transport au +1.613.914.5348 si votre vol est considérablement retardé ou s’il 
est annulé, si vous ratez une correspondance ou si vous changez de vol. 

Nous confirmerons les détails de votre transport de retour à l’aéroport une fois que vous serez sur place, à 
l’événement. 

Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, coordonnateurs de section, etc.) sont responsables de 
leur propre transport aller-retour à l’aéroport, à leur arrivée et leur départ.  

TRANSPORT SUR PLACE À L’ÉVÉNEMENTS POUR LES OFFICIELS 

Tous les officiels pourront organiser leur transport aller-retour entre le Four Points by Sheraton Hotel & Suites 
Calgary West et l’aréna WinSport du Parc Olympique Canada, au moyen de l’application d’événements Sportity 
de Patinage Canada. Les demandes peuvent également être faites en contactant le bureau de transport, au 
+1.613.914.5348, ou en s’arrêtant au bureau de transport près de l’entrée des équipes, à l’aréna WinSport du 
Parc Olympique Canada.  

Les demandes peuvent être faites avant l’événement en remplissant le formulaire – 
https://skatecanada.wufoo.com/forms/rs1zk4j1xn6pix/.  

Toutes les demandes de transport doivent être faites à l’avance, de préférence 24 heures d’avance. Veuillez 
noter que les heures réservées, au moment du besoin de transport, peuvent être sujettes aux temps d’attente 
en fonction de la disponibilité des véhicules. Veuillez planifier en conséquence.  

TRANSPORT SUR PLACE DE L’ ÀÉROPORT INTERNATIONAL DE CALGARY 

Après votre arrivée à Calgary, plusieurs modes de transport s’offrent pour vous rendre à votre hôtel. Veuillez 
visiter le site Web de l’Aéroport international de Calgary pour plus de renseignements.  

LOCATIONS DE VOITURES 

Les entreprises de location de voitures suivantes se trouvent à l’Aéroport international de Calgary : 

Alamo 
Avis 
Budget 
Dollar 
Enterprise 
Hertz 
National 
Thrifty 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/rs1zk4j1xn6pix/
https://www.yyc.com/
https://www.alamo.com/en_US/car-rental/home.html
https://www.avis.com/fr/home
https://www.budget.com/fr/home
https://www.dollarcanada.ca/fr-ca
https://legacy.enterprise.com/car_rental/locale.do
https://www.hertz.ca/rentacar/reservation/
https://www.nationalcar.com/en_US/car-rental/home.html
https://www.thriftycanada.ca/fr-ca


 

SERVICE DE NAVETTER DE L’AÉROPORT AU CENTRE-VILLE

Plusieurs hôtels offrent un service gratuit de navette à leurs clients. À votre arrivée à l’aéroport (YYC), veuillez 
appeler votre hôtel pour demander la navette. Des centres d’information se trouvent à plusieurs endroits dans 
les aérogares nationales et internationales et comptent une liste des noms des hôtels et leurs numéros de 
téléphone, ainsi qu’un téléphone de réservations 

HÉBERGEMENT 

FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL & SUITES CALGARY 
WEST  
Officiels, personnel, consultants  
8220, Bowridge Crescent Nord-Ouest 
Calgary, Alberta 
T3B 2V1 
Téléphone: +1.403.288.4441 
https://www.fourpointscalgarywest 

 Internet standard gratuit avec connexion filée et 
sans fil 

 Stationnement 

 Stationnement libre-service gratuit 

 Services aux entreprises 

 Centre d’affaires ouvert 24 heures sur 24 

 Santé et conditionnement physique 

 Centre de conditionnement physique ouvert 24 heures sur 24  

 Piscine intérieure et glissoire d’eau 

 Services divers 

 Restaurant 

 Spa 

 
HÉBERGEMENT DES ÉQUIPES 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour plus de choix et de renseignements. 
https://skatecanada.ca/fr/championnats-de-patinage-synchronise-2020-de-patinage-canada/  

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 

ENDROIT DATES HEURES 

La patinoire WinSport, du Parc 
Olympique Canada– deuxième étage 

(ascenseurs extérieurs) 
Entrée des équipes 

Jeudi 24 février 16 h – 20 h 

Vendredi 25 février 6 h – 17 h 

Samedi 26 février 8 h –12 h 

* Heures sous réserve de changements 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yycfp-four-points-hotel-and-suites-calgary-west
https://skatecanada.ca/fr/championnats-de-patinage-synchronise-2020-de-patinage-canada/


 

EXIGENCES POUR LA MUSIQUE  

• Tous les patineurs doivent soumettre leur musique en ligne, dans le cadre du processus d’inscription.  

• Seule une version électronique de la musique sera acceptée, sous forme MP3. Ne commencez pas le 
processus d’inscription avant d’être prêt à télécharger votre fichier de musique.  

• Les concurrents doivent avoir un fichier de sauvegarde – sur une clé USB ou un CD – près de la bande, 
pendant l’entraînement officiel et la compétition.  

• D’autres articles électroniques, tels que les iPhones, les tablettes, les lecteurs MP3 ou autres, ne seront 
pas acceptés pour jouer la musique.  

• Les mises à jour des fichiers musicaux après l’inscription peuvent être envoyées à 
eventsinfo@skatecanada.ca. 

 

HORAIRE DES TIRAGES AU SORT 

Les tirages pour la deuxième partie seront effectués par le spécialiste en chef de données et le représentant 
technique, après la première partie de l’événement. Tous les tirages seront fermés.  
 
Les feuilles de détails des équipes se trouveront sur la page de l’événement de Patinage Canada, pour le 
téléchargement et l’impression, peu de temps après la fin de toutes les parties. 
 

CÉRÉMONIES DE LA VICTOIRE 

L’horaire des cérémonies de la victoire et l’ordre de présentation des médailles figurent sur l’horaire de 
l’événement. 

 Déroulement – 1er, 2e et 3e  

 Toutes les cérémonies auront lieu sur glace 

 Les patineurs seront tenus de porter leurs costumes et leurs patins  
 

Les gérants d’équipe accompagneront les patineurs à la chute et confirmeront leur arrivée. 

Les médailles seront décernées ou disponibles pour les patineurs, y compris les remplaçants et les patineurs 
sans autorisation médicale, qui sont inscrits et dont les noms figurent sur le formulaire d’inscription officiel de 
l’équipe pour les Championnats nationaux. 

Seuls les membres de l’équipe dont les patins sont bien lacés pourront se rendre sur la glace pour recevoir leur 
médaille. Les chaussures et béquilles seront interdites sur la surface de la glace. Les patineurs sans autorisation 
médicale ne peuvent porter des patins et se rendre sur la glace. 

 

 

mailto:eventsinfo@skatecanada.ca
https://skatecanada.ca/championnats-de-patinage-synchronise-2022-de-patinage-canada/?lang=fr


 

MÉDIAS SOCIAUX 

Le mot-clic officiel de l’événement, en anglais et en français, est #Synchro22. Patinage Canada sera actif sur 
Instagram (@skate_canada), Twitter (@SkateCanada) et Facebook (Skate Canada / Patinage Canada) tout au 
long de l’événement. Ne manquez pas d’étiqueter Patinage Canada et d’utiliser le mot-clic officiel de 
l’événement! 

 

DIFFUSION EN DIRECT 

Patinage Canada diffusera en direct toute la compétition. Une fois que la compétition sera en cours, la diffusion 
en direct sera offerte sur patinagecanada.ca ou http://www.dailymotion.com/skatecanada. 

 

SERVICES MÉDICAUX 

Les services médicaux pour les athlètes concourant à l’événement comprennent les soins médicaux d’urgence 
près de la bande durant toutes les séances d’entraînement et la compétition au la patinoire WinSport, du Parc 
Olympique Canada. Un médecin sera disponible sur appel, en soirée, en cas d’urgence médicale. 

Durant les séances d’entraînement et la compétition, du personnel médical se trouvera à l’entrée des patineurs 
sur la glace. La clinique médicale au patinoire WinSport, du Parc Olympique Canada, fera une évaluation initiale 
des blessures, offrira les premiers soins et des services de physiothérapie pour les blessures aiguës, sur 
demande. 

Une feuille contenant des renseignements sur les services médicaux se trouve au patinoire WinSport, du Parc 
Olympique Canada – bureau d’inscription ou consultez directement la clinique médicale pour plus de 
renseignements sur les services offerts. 

 

SERVICES À L’ÉVÉNEMENT 

BOUTIQUE (MARCHANDISES DE L’ÉVÉNEMENT) 

Des marchandises de Patinage Canada et de l’événement seront vendues dans une boutique sur place, située 
au niveau principal. Les heures d’ouverture de la boutique seront précisées sur l’application d’événements 
Sportity de Patinage Canada. 

 

DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS 

Les ordres de patinage, les résultats et les horaires seront affichés à divers endroits. Dans le cadre de nos efforts 
visant la durabilité, nous encourageons tout le monde à utiliser notre nouvelle application, Sportity ou à visiter le 
Championnats de patinage synchronisé 2022 de Patinage Canada. 

 

https://skatecanada.sharepoint.com/sites/events/Shared%20Documents/2016-2017%20Event%20Season/2017%20SYS%20-%20Calgary/Information%20Package/skatecanada.ca
http://www.dailymotion.com/skatecanada
https://skatecanada.ca/championnats-de-patinage-synchronise-2022-de-patinage-canada/?lang=fr


 

EAU 

Afin de mettre l’accent sur la durabilité, on vous demande d’apporter des bouteilles personnelles étant donné 
que des postes de bidons d’eau seront fournis pour remplir vos propres bouteilles. Aucune bouteille d’eau ne 
sera disponible sur place. 

 

RÉPARATION DE COSTUMES, AFFÛTAGE DE PATINAGE ET RÉPARATIONS D’URGENCE  

Les réparations de costumes, l’affûtage de patins et les services de réparations d’urgence seront offerts tout au 
long de la compétition au patinoire WinSport, du Parc Olympique Canada – salle des opérations. 

 

OBJETS TROUVÉS 

Les objets trouvés seront recueillis et gardés au WinSport – bureau d’inscription

 


