
  

 

 
  

 

TROUSSE D’INFORMATION 



------ NOVICE DIVISION ------ 

 

 
 

INTRODUCTION 
Patinage Canada se réjouit d’accueillir l’édition de cette année des Championnats nationaux de 
patinage Canadian Tire – Division Novice à Calgary, en Alberta, au patinoire Seven Chiefs 
Sportsplex, du 26 au 27 février 2022. 
 

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX CONTACTS  

CONTACT TÉLÉPHONE 

Bureau de transport 1-613-325-2154 
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). 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE 

SEVEN CHIEFS SPORTSPLEX 
PATINOIRE DE COMPÉTITION 

19, Rue Bullhead 
Tsuut’ina Nation, AB 
T3T 0A6 
Téléphone: + 1.403.258.4840 
https://www.7chiefs.com/ 
 
 

COVID-19 (CORONAVIRUS)  

Province de Alberta. 

COVID-19 Translated Resources - French | Alberta Health Services 
 
 

MESURES SANITAIRES CONCERNANT LA COVID-19 AU SEVEN CHIEFS SPORTSPLEX 

Le bien-être des membres des équipes, des participants et de la communauté est de la plus 
haute importance pour nous. Veuillez noter qu’à minuit, le 9 février 2022, le programme 
provincial d’exemption des restrictions a pris fin. 

Une preuve de vaccination ou un résultat négatif d’un test de dépistage de la COVID ne sera pas 
requis pour entrer dans le Seven Chiefs Sportsplex & Chief Jim Starlight Center. 

Les protocoles de santé et de sécurité du Seven Chiefs Sportsplex & Chief Jim Starlight Centre 
sont en place. 

Exigences obligatoires 

Un couvre-visage (masque) est requis dans toutes les aires communes, telles que le hall d’entrée, 
les couloirs, les places assises pour les spectateurs et les vestiaires. 

L’utilisation quotidienne de masques KN95/N95 est requise EN TOUT TEMPS et Patinage Canada 
fournira ces masques sur place à tous les participants.   

• Les participants doivent porter des masques en tout temps, sauf pendant l’entraînement. 

• La distanciation sociale est exigée. 

https://www.7chiefs.com/
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17039.aspx
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• Le port du masque sera requis pour tous les clients, lorsqu’ils ne sont pas en train de 
manger ou de boire. 

Hall d’entrée 

• Limite de trois personnes au maximum, par table, pour manger et boire seulement. 
Aucune socialisation avec d’autres tables. 

• Aucune équipe ne peut utiliser l’aire du hall d’entrée pour passer du temps, se réchauffer 
ou courir. 

• No Teams to use the lobby area to hang out, warm up or running in lobby area’s 

 

TRANSPORT 

TRANSPORT ALLER-RETOUR À L’AÉROPORT 

OFFICIELS ET INVITÉS DE PATINAGE CANADA 
ARRIVÉES 
Le comité organisateur offrira le transport aller-retour à l’Aéroport international d’Ottawa 
seulement aux officiels, aux techniciens de l’événement, au personnel de diffusion, ainsi qu’au 
personnel et aux membres du conseil d’administration de Patinage Canada.  

Veuillez repérer le personnel d’accueil de Patinage Canada, lorsque vous quitterez l’aire de 
récupération des bagages. 

Toute personne dont l’arrivée sera retardée, pour une raison quelconque, doit en informer le 
bureau de transport  
(+1.613.325.2154) dès que possible et fournir l’heure d’arrivée prévue à Calgary, afin de modifier 
les dispositions prises. 

DÉPARTS 
Les départs pour l’aéroport, au terme de l’événement, seront gérés en vertu d’une liste de 
départs énonçant les heures, qui sera affichée au bureau de transport, à Seven Chiefs Sportsplex. 
Communiquez directement avec le bureau de transport, au moins 24 heures avant votre heure 
de ramassage, si vous devez changer votre heure de départ pour l’aéroport.  
 
Bureau de transport : +1.613.325.2154 

ÉQUIPES – TRANSPORT ALLER-RETOUR À L’AÉROPORT 
Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre 
transport aller-retour à l’aéroport, à leur arrivée et leur départ. Veuillez consulter la section ci-
dessous sur le transport sur place pour les choix de modes de transport. 
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TRANSPORT SUR PLACE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’OTTAWA 
Après votre arrivée à Ottawa, plusieurs modes de transport s’offrent pour vous rendre à votre 
hôtel. Veuillez visiter le site Web de l’aéroport international d’Ottawa (https://yow.ca/fr) pour 
plus de renseignements.  
 

SERVICE DE NAVETTE DE L’ÉVÉNEMENT 

TRANSPORT POUR LES PERSONNES ACCRÉDITÉES 
Le transport sera offert à toutes les personnes accréditées entre l’hôtel mentionné dans le 
présent document et l’aréna de Seven Chiefs Sportsplex. Une autre navette assurera le transport 
entre l’aréna de Seven Chiefs Sportsplex (patinoire de compétition) et le Centre récréatif Jim-
Durrell (patinoire d’entraînement) pour les séances d’entraînement.   

 
• Le service de navette sera offert à compter du vendredi 25 février 2022 jusqu’au 

dimanche 27 février 2022. 
• La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus. 
• Un bureau de transport sera situé à l’aréna de Seven Chiefs Sportsplex. 
• L’horaire du service de navette sera fourni sur l’application d’événements Sportity de 

Patinage Canada et affiché au bureau d’inscription et au bureau de transport. 

 
ACCÈS À LA NAVETTE DE L’ÉVÉNEMENT POUR LES PERSONNES NON ACCRÉDITÉES 
Des laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs ne pourront pas être achetés. 

 
HÉBERGEMENT  

HÔTEL DELTA DE MARRIOTT CALGARY 
135, Southland Drive SE 
Calgary, Alberta  
T2J 5X5 
Téléphone: +1.403.278.5050 
https://www.marriott.com/hotels/hotel-
deals/yycdc-delta-hotels-calgary-south/ 

♦ Internet standard gratuit avec 
connexion filée et sans fil 

♦ Stationnement 
♦ Stationnement gratuit  

♦ Santé et conditionnement physique 
♦ Centre de conditionnement 

physique 
♦ Services divers 

https://yow.ca/fr
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/yycdc-delta-hotels-calgary-south/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/yycdc-delta-hotels-calgary-south/
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♦ Déjeuner compris 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 

ENDROIT DATE HEURES 
D’OUVERTURE 

Delta Hotels Calgary South 
Fireside Room 

Vendredi, février 25 17:00 – 20:00 

Seven Chiefs Sportsplex - 
hall par l'entrée est 

Samedi, février 26 06:00 – 12:00 

* Heures sous réserve de changements 

ACCRÉDITATION 
Veuillez consulter le tableau d’affichage de Patinage Canada pour la politique la plus récente sur 
l’accréditation : https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-
accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html. 

Veuillez aussi prendre connaissance de l’accès avec accréditation, comme suit : 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-
evenements-nationaux-de-patinage-canada.html.  

Plus de renseignements seront fournis à propos de l’accès avec accréditation, dans les aires 
particulières du site de compétition, durant la réunion des gérants d’équipe, qui aura lieu sur 
place. 

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. 

 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/128-politique-d-accreditation-des-entraineurs-pour-les-evenements-de-qualification-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-de-patinage-canada.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/procedures/165-procedure-d-accreditation-pour-les-evenements-nationaux-de-patinage-canada.html
mailto:eventsinfo@skatecanada.ca


------ NOVICE DIVISION ------ 

 

SERVICES MÉDICAUX 

Les services médicaux pour les athlètes concourant à l’événement comprennent les soins 
médicaux d’urgence près de la bande durant les séances d’entraînement et la compétition.  

Une feuille contenant des renseignements sur les services médicaux se trouve à l’aréna de Seven 
Chiefs Sportsplex – bureau d’inscription.  

 

CÉRÉMONIES DE LA VICTOIRE   

Les cérémonies de la victoire se dérouleront dans l’aire d’attente des résultats, immédiatement 
après chaque épreuve. Les patineurs seront tenus de porter leurs costumes et leurs patins pour 
la présentation des médailles.  
  

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS 

MÉDIAS SOCIAUX 
Le mot-clic officiel des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 – Division Novice 
est #CTNats22 (en anglais et en français). Patinage Canada encourage l’utilisation de notre mot-
clic pour cette saison, #CREATINGHISTORY (en anglais) et #CRÉEZLHISTOIRE (en français), ainsi 
que de nous mentionner dans vos postes. Patinage Canada affichera sur toutes les plateformes 
de médias sociaux pendant l’événement : Instagram (Skate_Canada), Twitter (@SkateCanada) et 
Facebook (Skate Canada / Patinage Canada).  

 
DIFFUSION EN DIRECT 

L’ensemble des épreuves de la division novice des Championnats nationaux de patinage 
Canadian Tire 2022 sera diffusé en direct. Les épreuves novices, qui auront lieu au Seven Chiefs 
Sportsplex, seront diffusées sur: https://skatecanada.ca/championnats-nationaux-de-patinage-
canadian-tire-2022-division-novice/?lang=fr   

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES BILLETS 

L’inscription à la division novice des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 
sera gratuite. 

 
 
 
 

https://skatecanada.ca/championnats-nationaux-de-patinage-canadian-tire-2022-division-novice/?lang=fr
https://skatecanada.ca/championnats-nationaux-de-patinage-canadian-tire-2022-division-novice/?lang=fr
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SERVICES À L’ÉVÉNEMENT 

DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS 
Les ordres de patinage, les résultats et les horaires seront affichés sur l’application d’événements 
Sportity de Patinage Canada et sur le site Web Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 
– Patinage Canada. Nous vous encourageons à télécharger l’application d’événements Sportity de 
Patinage Canada pour tous les renseignements concernant l’événement. 

RÉPARATIONS DE COSTUMES, AFFÛTAGE DE PATINS 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 à l’aréna de Seven Chiefs Sportsplex. Consultez le comité 
organisateur sur place pour tous les renseignements concernant les réparations. 

 

https://skatecanada.ca/championnats-nationaux-de-patinage-canadian-tire-2022/?lang=fr
https://skatecanada.ca/championnats-nationaux-de-patinage-canadian-tire-2022/?lang=fr
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