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Le Défi Patinage Canada est l’événement national de qualification pour les Championnats nationaux de 
patinage Canadian Tire. Patinage Canada se réjouit d’accueillir l’édition de cette année du Défi Patinage 
Canada, en partenariat avec la section de L’ALBERTA, des T.N.-O. et de NUNAVUT de Patinage Canada, 
au Terwillegar Recreation Centre, du 28 novembre au 2 décembre 2018. 

Merci à nos partenaires financiers – la province de l’Alberta, la ville d’Edmonton et Edmonton Tourism 
(https://exploreedmonton.com/) pour leurs généreuses contributions en vue d’assurer le succès du Défi 
Patinage Canada.  
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Défi Patinage 2019  
Du 28 novembre au 2 décembre 2018 

Terwillegar Community Recreation Centre 
Edmonton, Alberta 

 

Nom Rôle Courriel  Téléphone 

Terry Sheahan Directeur principal, Marketing 
et événements 

tsheahan@skatecanada.ca  613.862.3165 

Mary Ellen McDonald Directeur principal, Operations mmcdonald@skatecanada.ca 204.479.7269 
Paul Kitcher Gestionnaire, Événements pkitcher@skatecanada.ca  613.898.6679 
Véronique Labrosse Hébergement (officiels), 

transport et réunions 
vlabrosse@skatecanada.ca 613.867.6409 

Mitchell Cook Logistique du site mcook@skatecanada.ca  819.775.6259 
Meghan Sommerville  Bénévoles, services médicaux 

et restauration 
msommerville@skatecanada.ca  902.579.0356 

Shannon Youmelle Cérémonies et commandites 
locales 

syoumelle@skatecanada.ca  613.889.1386 

Emma Lindblad Médias et médias sociaux elindblad@skatecanada.ca 819.743.2056 
Laura Baker Officiels lbaker@skatecanada.ca  613.219.7725 
Marty Henwood Diffusion en direct et site Web martyh@skatecanada.ca  647.678.5185 
Lea Sheffield Inscription lsheffield@skatecanada.ca  905.960.2115 
Heather McMahon Liaison technique hmcmahon@skatecanada.ca 613.719.9273 
Norm Proft Directeur, Services aux 

compétitions 
nproft@skatecanada.ca 613.620.0889 

Leslie Lawrence Représentante technique – 
coresponsable 

lesklawrence@gmail.com   

Jennifer Betts Représentante technique – 
coresponsable 

jennmarkbetts@gmail.com   

Hilary Quick Représentante technique 
adjointe 

hilary_quick@hotmail.com   

Demandes de 
renseignements 
généraux 

Corbeille d’arrivée de 
l’événement 

eventsinfo@skatecanada.ca   

 

mailto:tsheahan@skatecanada.ca
mailto:pkitcher@skatecanada.ca
mailto:vlabrosse@skatecanada.ca
mailto:mcook@skatecanada.ca
mailto:msommerville@skatecanada.ca
mailto:syoumelle@skatecanada.ca
mailto:elindblad@skatecanada.ca
mailto:lbaker@skatecanada.ca
mailto:martyh@skatecanada.ca
mailto:lsheffield@skatecanada.ca
mailto:hmcmahon@skatecanada.ca
mailto:nproft@skatecanada.ca
mailto:lesklawrence@gmail.com
mailto:jennmarkbetts@gmail.com
mailto:hilary_quick@hotmail.com
mailto:eventsinfo@skatecanada.ca
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2051, chemin Leger Nord-Ouest 
Edmonton (Alberta) Canada 
Téléphone : 1.780.442.5311 

Patinoire de compétition Patinoire A 200 pi sur 85 pi 

Patinoire de compétition Patinoire B 200 pi sur 85 pi 

Patinoire de compétition Patinoire C 200 pi sur 85 pi 

Patinoire d’entraînement Patinoire D 200 pi sur 100 pi 

*Voir la carte du site à l’annexe 1 

Le comité organisateur assurera le transport entre l’aéroport d’Edmonton et le Holiday Inn Conference 
Centre, à compter du mardi 27 novembre 2018. Le transport aller-retour à l’aéroport sera seulement 
offert aux officiels actifs, aux techniciens de l’événement, au personnel de diffusion et au personnel de 
Patinage Canada. 

Veuillez repérer le kiosque de Patinage Canada et le personnel d’accueil brandissant des pancartes, dès 
que vous quitterez l’aire de récupération des bagages. 

Les départs pour l’aéroport, au terme de l’événement, seront gérés en vertu d’une liste de départs 
énonçant les heures, qui sera offerte et affichée au bureau d’information et de transport, au Terwillegar 
Community Recreation Centre et dans le hall du Holiday Inn Conference Centre, le vendredi 
30 novembre 2018. Coordonnez votre départ directement avec le responsable du transport, au moins 
24 heures avant votre heure de ramassage, si vous devez changer votre heure de départ pour l’aéroport. 
 

Toute personne dont l’arrivée sera retardée pour une raison quelconque doit en informer l’équipe de 
transport dès que possible et fournir l’heure d’arrivée prévue à Edmonton, afin de modifier les 
dispositions prises pour le transport et l’hébergement. 

Bureau de transport : +1.613.914.5348 
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Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre transport 
entre l’aéroport et leur hôtel. 

Après votre arrivée à Edmonton, plusieurs modes de transport s’offrent pour vous rendre à votre hôtel. 
Veuillez visiter le site Web de l’aéroport international d’Edmonton (http://flyeia.com/coming-and-
going/bus-and-shuttle) pour plus de renseignements.  

Les sept entreprises de location de voitures suivantes se trouvent à l’aéroport international 
d’Edmonton : 

Alamo 
Tél. : 1.877.222.9075/1.780.890.7345 

Avis 
Tél. : 1.800.879.2847/1.780.890.7596 

Budget   
Tél. : 1.800.268.8900/1.780.980.2338 

Enterprise   
Tél. : 1.800.261.7331/1.780.980.2338 

Hertz 
Tél. : 1.800.263.0600/1.780.890.4435 

National    
Tél. : 1.800.227.7368/1.780.890.7345 

Thrifty   
Tél. : 1.800.847.4389/1.780.890.4436 
 

Le tarif fixe pour le transport de l’aéroport international d’Edmonton au centre-ville d’Edmonton est de 
55 $ par taxi et de 66 $ par limousine. 

24-7 Taxi Line : 1.780.442.4444 

Airport Taxi Service : 1.780.890.7070 

Co-op Taxi Line : 1.780.425.2525 

Greater Edmonton Taxi Service 
(Barrel, Checker, Prestige, Yellow) : 1.780.462.3456 

Air Limousine : 1.780.989.7099 

http://flyeia.com/coming-and-going/bus-and-shuttle
http://flyeia.com/coming-and-going/bus-and-shuttle


 

 5 

Le transport sera assuré pour toutes les personnes accréditées entre les hôtels mentionnés dans le 
présent avis et le Terwillegar Community Recreation Centre. 

• Le service de navette à partir des hôtels des équipes sera offert à compter du mardi 
27 novembre 2018.  

• La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus (vous 
pourrez prendre l’autobus à votre hôtel sans accréditation pour vous rendre à la patinoire afin 
d’aller la chercher). 

• Un bureau de transport et d’information sera situé au Terwillegar Community Recreation 
Centre. 

• L’horaire du service de navette sera fourni dans le Centre d’info et à l’inscription. 

Les laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs peuvent être achetés à la billetterie 
(voir les heures d’ouverture de la billetterie), située au Terwillegar Community Recreation Centre – 
entrée des équipes.  

• Le coût du laissez-passer d’autobus est de 80 $ chacun (argent comptant ou carte de crédit). 

• Vous pourrez prendre l’autobus à votre hôtel, sans laissez-passer d’autobus, pour en faire 
l’achat à la patinoire. 

• Comme les patineurs et les officiels ont priorité à bord des navettes, les personnes qui possèdent 
un laissez-passer pourraient devoir attendre la navette suivante afin de permettre le transport des 
participants accrédités. 

 

 

*Voir l’horaire du service de navette à l’annexe 2 
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Officiels, techniciens de l’événement, personnel de diffusion, personnel de Patinage Canada, 
COL 

2440, Calgary Trail Nord-Ouest 
Edmonton, Alberta  
T6J 4R1 
Téléphone : 1.780.440.5000 
Site Web 

 Internet sans fil haute vitesse gratuit 

 Petit déjeuner gratuit 

 Stationnement libre-service gratuit 

 Centre d’affaires 

 2 salles de réunion offertes 

 Imprimante, photocopieuse, 
scanneur et autres fournitures de 
bureau offertes 

 Centre de conditionnement physique 

 Services divers 

 Piscine intérieure, piscine intérieure chauffée, bain tourbillon intérieur 

 Buanderie libre-service sur place pour les clients 

 Réfrigérateurs et fours à micro-ondes dans les chambres 

 Animaux domestiques bienvenus 

 Personnel multilingue 
 

L’hôtel Holiday Inn Express & Suites Edmonton South se trouve à quelques minutes en voiture du 
West Edmonton Mall – le plus grand centre commercial en Amérique du Nord. Cet emplacement 
privilégié est aussi proche de la patinoire Rogers, du centre-ville d’Edmonton et de l’hôpital de 
l’Université de l’Alberta. La distance entre l’aéroport international d’Edmonton et l’hôtel est de 
21 kilomètres, soit environ 15 minutes en voiture, selon la circulation. La distance entre l’hôtel et le 
site de la compétition est de 6,5 kilomètres, ce qui est environ 10 minutes en voiture, selon la 
circulation. 

  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/edmonton/yegkk/hoteldetail
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4485, boulevard Gateway  
Edmonton, Alberta  
T6H 5C3 
Téléphone : 1.780.431.1100  
Site Web 

 Internet sans fil haute vitesse gratuit 

 Stationnement libre-service gratuit 

 Centre d’affaires 

 Ouvert 24 heures sur 24 

 Imprimante, photocopieuse, 
scanneur et autres 
fournitures de bureau 
offertes 

 Centre de conditionnement physique 

 Services divers 

 Piscine intérieure, piscine intérieure chauffée, bain tourbillon intérieur 

 Buanderie libre-service sur place pour les clients et services de nettoyage à sec le jour 
même 

 Services de consigne de bagages 

 Deux restaurants sur place : Fionn MacCool’s Irish Pub et Ricky’s All Day Grill 

 Animaux domestiques bienvenus 

 Personnel multilingue 

 Près du West Edmonton Mall (plus grand centre commercial en Amérique du Nord) et 
du South Edmonton Common (plus grand centre commercial à ciel ouvert en Amérique 
du Nord) 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 23,5 kilomètres/20 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 10 kilomètres/15 minutes (selon la circulation)  
 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/edmonton/yegem/hoteldetail
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4440, boulevard Gateway  
Edmonton, Alberta 
T6H 2H4 
Téléphone : 1.780.437.6010 
Site Web 

 Internet sans fil gratuit 

 Stationnement souterrain chauffé gratuit 

 Centre d’affaires 

 Salles de réunion sur place 

 Centre de conditionnement physique 

 Piscine intérieure d’eau salée, bain 
tourbillon, salle de bain de vapeur 

 Court de jeux de raquettes et piste intérieure 

 Services divers 

 Restaurant et brasserie sur place (restaurant Atrium et brasserie Lions Head) 

 Journal gratuit du lundi au samedi 

 Navette gratuite au West Edmonton Mall (plus grand centre commercial en Amérique 
du Nord) 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 23,5 kilomètres/20 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 9,5 kilomètres/15 minutes (selon la circulation)  

4235, boulevard Gateway N., N.-O. 
Edmonton, Alberta  
T6J 5H2 
Téléphone : 1.780.438.1222 
Site Web  

 Internet sans fil gratuit 

 Stationnement gratuit 

 Buffet chaud de petit déjeuner compris dans 
la plupart des tarifs 

 Services d’affaires 

 Salles de réunion et de conférence 

 Centre de conditionnement physique 

 Ouvert 24 heures sur 24 

 Services divers 

 Mini-réfrigérateurs et système d’infusion Keurig 

 Appels locaux gratuits 

 Salle à manger et bar-salon sur place (salle à manger et bar-salon Creations) 

 Animaux domestiques bienvenus  

 Court trajet en voiture pour se rendre au West Edmonton Mall (plus grand centre 
commercial en Amérique du Nord) et au South Edmonton Common (plus grand centre 
commercial à ciel ouvert en Amérique du Nord) 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 23 kilomètres/20 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 10 kilomètres/15 minutes (selon la circulation) 

https://www.radisson.com/edmonton-hotel-ab-t6h5c2/abedmsou
https://www.sawridge.com/our-hotels/edmonton-south/
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Endroit Dates Heures 

Terwillegar Community Recreation 
Centre – entrée des équipes 
 

Mardi 27 novembre 2018 14 h – 20 h 

Mercredi 28 novembre 6 h 30 – 19 h 

Jeudi 29 novembre 6 h 30 – 18 h 

Vendredi 30 novembre 7 h – 17 h 

Samedi 1er décembre 7 h – 16 h 

Dimanche 2 décembre 9 h – 12 h 

Si vous comptez inscrire un gros groupe à la fois, contactez Lea Sheffield au 1.905.960.2115, environ 
24 heures d’avance, pour assurer que nous soyons prêts à cet égard. 

Veuillez consulter le Centre d’info 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. 

Tous les patineurs doivent remettre leurs enregistrements musicaux au Terwillegar Community 
Recreation Centre – bureau d’inscription à leur arrivée. La carte d’accréditation ne sera remise qu’après 
l’inscription des enregistrements musicaux.  

L’accréditation ne sera remise aux patineurs qui concourent dans deux disciplines ou plus que lorsqu’ils 
auront fourni tous leurs enregistrements musicaux, au moment de leur inscription à la première 
épreuve. 

Les patineurs peuvent récupérer leurs enregistrements musicaux et leurs feuilles détaillées au 
Terwillegar Community Recreation Centre – salle des opérations et de l’impression, environ 30 minutes 
après chaque arrosage de la patinoire pour leur programme libre. 

 

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
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Les cérémonies de la victoire se dérouleront hors glace, au niveau où l’événement a lieu, entre les 
patinoires B et C, dans le grand hall, immédiatement après chaque épreuve. Les patineurs seront tenus 
de porter leurs costumes et leurs patins pour la présentation des médailles. Veuillez consulter l’annexe – 
Carte du site, pour l’emplacement exact. 

Vous recevrez un chèque au moment de l’inscription. Le montant variera selon votre itinéraire de 
voyage.  

Petit déjeuner Dîner Souper Frais accessoires 

10 $ Fourni à la patinoire Fourni à la patinoire 5 $ 

Veuillez noter que toutes les réunions préalables aux épreuves avec votre arbitre auront lieu 30 minutes 
avant le début de l’épreuve. Ces réunions se dérouleront dans la salle des officiels à la patinoire, à moins 
que l’arbitre ne change l’endroit. 

Holiday Inn Conference Centre Edmonton South 
Salle :  
Dates : du mercredi 28 novembre au samedi 2 décembre  
Heures : 21 h – 1 h 

La tribune des officiels est l’une des zones les plus contrôlées durant un événement de patinage 
artistique, afin de protéger l’environnement de compétition. L’accès est réservé à ceux dont la présence 
est exigée pour accomplir leurs tâches. Notre image professionnelle à titre d’organisation est 
représentée par notre comportement et notre apparence et, ainsi, le personnel, les bénévoles, les 
consultants et les entrepreneurs doivent respecter le décorum et le code vestimentaire durant l’exercice 
de leurs fonctions. Par exercice des fonctions, on entend les tâches accomplies après le début de 
l’événement, y compris les séances d’échauffement et d’entraînement. 
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 L’accès devrait être accordé seulement durant les pauses pendant le patinage (il ne faut jamais 
obstruer la vue ou entraver la concentration des officiels ou d’autres personnes qui travaillent 
à la tribune des juges). 

 Respectez des normes rigoureuses de comportement et soyez conscients que tous vos actes 
sont à la vue de tous. 

 Les discussions approfondies devraient avoir lieu ailleurs qu’à la tribune des juges.  

 Vous devez demeurer objectif durant l’événement et, ainsi, il vous est interdit d’applaudir. 

 Aucun dispositif électronique n’est permis (y compris les téléphones cellulaires et les appareils 
photo) durant l’accomplissement des tâches. Aucune photo ne doit être prise près de la bande.  

 Les boissons et les aliments sont interdits. De petites collations sont permises avec discrétion. 

 Les bouteilles d’eau (sans étiquette) sont permises et doivent être placées sur le plancher. 

 Abstenez-vous de gazouiller, d’afficher sur Facebook ou d’autres médias sociaux, afin de 
permettre aux athlètes d’avoir un endroit sûr à l’arrière-scène. 

 Une tenue professionnelle décontractée est habituellement exigée à la patinoire.  

 La tenue professionnelle décontractée ne comprend pas : les jeans (de toutes les couleurs), les 
sweatshirts, les t-shirts avec logos, les jupes et les robes très courtes, les pantalons en molleton 
ou les leggings. 

 Les personnes qui se trouvent près de la bande devraient porter des vêtements foncés, tout 
particulièrement pour les événements télévisés. 

 Les bénévoles qui travaillent à la tribune des officiels (chronométreurs, etc.) peuvent porter 
leur uniforme de bénévole. Dans certains cas, on pourrait leur demander de respecter les lignes 
directrices susmentionnées. 

 
Veuillez consulter le Centre d’info pour la politique la plus récente, à l’intention des officiels, sur les 
médias sociaux et l’utilisation de dispositifs électroniques : http://noticeboard.skatecanada.ca/wp-
content/uploads/2018/11/Social-Media-and-Electronic-Devise-Use-FR-.pdf 
 

Il n’y aura aucun centre des médias à cet événement. Veuillez adresser toute demande de 
renseignements des médias à Emma Lindblad, coordonnatrice, Communications, par courriel à l’adresse 
elindblad@skatecanada.ca ou par téléphone au 1.819.743.2056 

Des photos souvenirs des patineurs seront offertes pour l’achat sur place, par l’intermédiaire de Danielle 
Earl Photography, tous les jours durant les heures de compétition. Pour plus de renseignements, veuillez 
visiter le bureau des photos, dans le grand hall du niveau où l’événement a lieu, au Terwillegar 
Community Recreation Centre pendant l’événement, consultez www.danielleearlphotography.com ou 
contactez skating@danielleearlphotography.com. 

mailto:elindblad@skatecanada.ca
http://www.danielleearlphotography.com/
mailto:skating@danielleearlphotography.com
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Des vidéos des patineurs pourront être achetées dans le grand hall du niveau où l’événement a lieu. 

Patinage Canada est actif sur les plates-formes suivantes : Facebook (Skate Canada / Patinage Canada), 
Twitter (@SkateCanada), Instagram (Skate_Canada) et Snapchat (Skate_Canada). Assurez-vous de 
suivre, d’étiqueter Patinage Canada dans vos messages et d’utiliser les mots-clics officiels de 
l’événement (#Challenge19 en anglais et #Défi19 en français) pour tout ce qui concerne l’événement. 
Les utilisateurs de Snapchat pourront aussi utiliser un géofiltre officiel pour le Défi 2019 dans la 
patinoire. 

Diffusion en direct 
Patinage Canada diffusera en direct l’ensemble de la compétition se déroulant dans les patinoires A, B 
et C. Une fois la compétition en cours, vous pourrez avoir accès à la diffusion en direct sur 
patinagecanada.ca ou sur http://www.dailymotion.com/skatecanada. 

Notation en direct 
La notation en direct sera offerte durant la compétition sur le site Web : 
https://skatecanada.ca/fr/defi-patinage-canada-2019/.   

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. Un médecin 
sera disponible sur appel, en soirée, en cas d’urgence médicale. 

La clinique médicale au Terwillegar Community Recreation Centre 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 Terwillegar 
Community Recreation Centre – inscription ou consultez directement la clinique médicale pour plus de 
renseignements sur les services offerts. 

*Voir la liste complète des services médicaux à l’annexe 5. 

http://www.dailymotion.com/skatecanada
https://skatecanada.ca/fr/defi-patinage-canada-2019/
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Tous les billets seront offerts dans le grand hall du niveau où l’événement a lieu, au Terwillegar 
Community Recreation Centre, à compter du mardi 27 novembre 2018. Les billets peuvent être payés en 
argent comptant ou par carte de crédit; aucune carte de débit ne sera acceptée. 

Les places à cet événement ne sont pas réservées (admission générale) et ainsi offertes selon le principe 
du premier arrivé premier servi. 

Enfants âgés de 12 ans et moins – entrée gratuite à toutes les séances d’entraînement et épreuves 
lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet. 

Billet toutes épreuves Billet d’une journée 

Comprend du mercredi au 
dimanche 

Mercredi / jeudi / vendredi / 
samedi / dimanche 

50 $ 25 $ 

 

Les billets seront offerts dans le grand hall du niveau où l’événement a lieu, au Terwillegar Community 
Recreation Centre, aux heures suivantes : 

Heures de la billetterie 
Date Heures 

Mardi 27 novembre 16 h – 20 h 

Mercredi 28 novembre 7 h 30 – 18 h 30 

Jeudi 29 novembre 8 h – 20 h 

Vendredi 30 novembre 8 h – 19 h 

Samedi 1er décembre 8 h – 20 h 

Dimanche 2 décembre 8 h 30 – 14 h 
* Heures de la billetterie sous réserve de changements. 
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De la marchandise sera vendue au Terwillegar Community Recreation Centre – Boutique, au niveau où 
l’événement a lieu, aux heures suivantes : 

Date Heures 

Mercredi 28 novembre 12 h – 18 h 

Jeudi 29 novembre 10 h – 18 h 

Vendredi 30 novembre 10 h – 18 h 

Samedi 1er décembre 10 h –- 13 h 
*Heures de la boutique sous réserve de changements  

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 leur appareil mobile pour « prendre 
une photo » au lieu de demander une copie papier. 

Les ordres de patinage, les résultats et les communications se trouveront dans les boîtes aux lettres des 
gérants d’équipe, situées dans la salle des opérations et de l’impression. La réunion des gérants d’équipe 
aura lieu dans le salon du patinage, le mercredi 28 novembre, à 8 h 00, heure locale. Veuillez consulter 
l’annexe – Carte du site pour l’emplacement exact. 

Le salon du patinage se trouve au niveau où l’événement a lieu, en face de la patinoire C. Veuillez 
consulter l’annexe – Carte du site. 

Les concurrents et les entraîneurs n’auront pas accès au salon du patinage une fois leurs épreuves 
terminées.  

Afin de mettre l’accent sur la durabilité, on vous demande d’apporter des bouteilles réutilisables étant 
donné que des postes de bidons d’eau seront fournis pour remplir vos bouteilles. Aucune bouteille 
d’eau ne sera disponible sur place. 
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Les réparations de costumes, l’affûtage de patins et les services de réparations d’urgence seront offerts 
tout au long de la compétition au Terwillegar Community Recreation Centre – salle des opérations et de 
l’impression. 

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



Défi Patinage 2019  
Du 28 novembre au 2 décembre 2018 
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Un horaire complet des navettes peut être trouvé sur le Centre d'Info. 

Un horaire de navette sera affiché sur le site et dans chaque hôtel. L'emploi du temps est susceptible de 

changer. 
 

Shuttle 
Schedule 

Shuttle A Shuttle B 

Date 
First Shuttle 

Departs 

Last 
Shuttle 
Departs 

First Shuttle 
Departs 

Last 
Shuttle 
Departs 

Tuesday, 
November 27 

12:55 20:30 13:00 20:30 

Wednesday,  
November 28 

5:00 23:00 5:00 23:00 

Thursday, 
November 29 

5:00 23:30 5:00 23:30 

Friday, 
November 30 

5:00 23:30 5:00 23:30 

Saturday, 
December 1 

5:00 23:30 5:00 23:30 

Sunday, 
December 2 

5:30 18:00 5:30 18:00 

https://noticeboard.skatecanada.ca/category/events/challenge/
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Pour obtenir la version la plus à jour de l'horaire, veuillez-vous rendre à la page de l'événement Défi de 
Patinage Canada 2018 sur skatecanada.ca: 

https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/2019-Challenge-Block-Schedule-FINAL-.pdf 
 
Bien que tous les efforts possibles soient déployés pour s’assurer que cette compétition se déroule 
conformément à l’horaire publié, il peut arriver de temps à autre qu’elle prenne un peu d’avance ou 
accuse un léger retard. Si la compétition accuse un retard, on s’efforcera de retourner aux heures 
publiées. Si la compétition prend de l’avance, une pause aura lieu au prochain arrosage pour retourner 
aux heures publiées. Veuillez noter que les heures des arrosages sont précisées sur les feuilles des 
groupes et des heures d’entraînement publiées. 
 
Les horaires seront mis à jour et réaffichés à la suite des tirages au sort pour la première partie.  
 
Veuillez aussi noter que durant l’événement, les retraits officiels avant un tirage au sort, ainsi que 
d’autres raisons, peuvent exiger une nouvelle diffusion de l’horaire des épreuves ou des feuilles des 
groupes et des heures d’entraînement. Vérifiez régulièrement les endroits où ils sont publiés dans le 
Centre d’info de Patinage Canada et où ils sont affichés sur le site de compétition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skatecanada.ca/
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/2019-Challenge-Block-Schedule-FINAL-.pdf
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Renseignements sur les services médicaux 
 
Les services médicaux offerts aux athlètes concourant aux Défi de Patinage Canada 2019 englobent les services 
d’urgence à la patinoire de médecins, physiothérapeutes, thérapeutes en sport, infirmiers et ambulanciers 
paramédicaux.   
 
Un médecin et un thérapeute seront disponibles à Terwillegar Community Recreation Centre durant les heures 
de séances d’entraînement et de compétition. Un physiothérapeute sera disponible à la clinique de Terwillegar 
Community Recreation Centre durant et on peut appeler et prendre rendez-vous ou simplement passer pour 
obtenir de la thérapie, des bandages ou des conseils médicaux. La clinique médicale ouvrira à la fin de la première 
séance d’entraînement du matin et restera ouverte jusqu’à la fin de l’horaire de compétition. 
 
Le rôle de l’équipe médicale est de prodiguer des soins médicaux de courte durée aux patineurs et aux personnes 
accréditées. Notre but est d’assurer un environnement sécuritaire pour les athlètes, dans lequel ils peuvent 
concourir, et de leur donner les soins nécessaires pour leur permettre d’avoir la meilleure performance possible. 
Il pourrait être nécessaire de prioriser les services médicaux et de thérapie en fonction de l’état de santé et du 
statut de compétition des athlètes. Des services médicaux d’urgence seront offerts durant toutes les séances 
d’entraînement et les compétitions. Des dispositions seront prises, au besoin, pour le transport d’urgence aux 
services hospitaliers locaux étant donné que nous n’aurons pas les installations voulues pour assurer des soins 
continus dans une situation d’urgence.  
 
En dehors des heures de la clinique, en cas de besoin de services d’urgence, veuillez communiquer avec le 
médecin en chef, qui se chargera d’obtenir des soins d’urgence pour vous. Si vous vous présentez au service 
d’urgence, veuillez en informer le médecin en chef afin de faciliter le suivi des soins et la liaison avec Patinage 
Canada.    

 
Voici une liste de bonnes habitudes préventives que Patinage Canada recommande à tous les participants de 
mettre en pratique avant leur arrivée sur place, à l’hôtel et à la patinoire, afin de réduire le risque et la 
transmission d’infections : 

• se laver les mains : fréquemment, minutieusement et avec de l’eau et du savon ou un désinfectant; 

• éternuer dans sa manche : éviter la propagation des germes en se servant de ses vêtements, non des 
mains; 

• distance entre les amis : se saluer sans contact des mains ou du visage (réduire les poignées de main, 
les étreintes et les baisers) et maintenir une distance de trois pieds ou une longueur de bras entre les 
amis;  

• désinfecter : nettoyer fréquemment avec des solutions de nettoyage antivirales et s’assurer que toutes 
les surfaces qu’on touche des mains sont faciles à nettoyer. 

 
Patinage Canada mettra en application des mesures préventives pour cet événement afin de garder autant que 
possible tout le monde en santé. Si nous déterminons que des mesures plus sérieuses sont exigées, nous vous 
en ferons part sur les lieux. 
 
Si vous vous sentez malade à votre arrivée ou durant la semaine, veuillez appeler le médecin en chef. Ne vous 
rendez pas directement à la clinique de Terwillegar Community Recreation Centre durant. Restez à l’hôtel et 
isolez-vous ou isolez la personne infectée. Le médecin en chef vous informera de la marche à suivre. Ceci 
empêchera la propagation de toute maladie contagieuse dans la clinique. 
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Voici des renseignements supplémentaires sur les services médicaux offerts aux patineurs, entraîneurs et 
officiels d’équipe ainsi que des renseignements utiles pour les spectateurs qui pourraient voyager avec vous. 
 
URGENCE 
Composez le 911 ou appelez le médecin en chef. 
 

CLINIQUE MÉDICALE À L’ÉVÉNEMENT 
 Numéro de téléphone: 1.613.857.3342 
 
MÉDECIN EN CHEF      THÉRAPEUTE EN CHEF 
Dr Erika Persson / D Olesia Markevych    Meaghan Shewchuk 

Cellulaire:  780.819.6609 / 780.709.4801    Cellulaire: 306.830.0847 
 
AUTRES SERVICES  
On peut prendre rendez-vous pour les services suivants par l’intermédiaire de la clinique sur place ou en 
communiquant avec le médecin en chef. Le patient est responsable du paiement de ces services; 

• soins dentaires d’urgence.  
• chirurgien orthopédiste; 
• services de massage et de chiropractie. 

 
PHARMACIE  
Shoppers Drug Mart – Magrath Heights 
14135 23 Ave NW Edmonton AB T6R 0G4              
780.436.5135 
Heures : de 8 h à 24 h, tous les jours 

London Drugs – London Centre 
10531 51 Ave Edmonton AB T6H0K5 
780.944.4523 
Heures : du lundi au samedi 9 h – 22 h 
Dimanche 10 h – 20 h   
 

RADIOGRAPHIE  
MIC Century Park 
201, 2377 – 111 St Edmonton AB T6J 5E5 
780.450.1500 
Heures : du lundi au jeudi 8 h – 21 h 
Vendredi 8 h – 17 h   
Samedi 9 h – 17 h   
 

Insight Calgary Trail X-Ray 
10411 – 51 Ave Edmonton AB T6H 0K4 
780.438.3802 
Heures : du lundi au vendredi 9 h – 17 h 
 

CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS  
Dominion Medical Centres – Century Park  
2383 111 St NW Edmonton AB T6J 5E5 
780.436.0020 
Heures : du lundi au jeudi 7 h – 22 h 
Vendredi 7 h – 14 h 30 
Samedi au dimanche 9 h – 16 h   
 

Shifa Medical Clinic  
101, 4222 Gateway Blvd Edmonton T6J 5H2 
780.487.7713 
Heures : du lundi au vendredi 9 h – 20 h 
Samedi 9 h – 15 h   
Dimanche 11 h – 14 h   
 

HÔPITAL  
Grey Nuns Community Hospital 
1100 Youville Drive, Edmonton AB T6L 5X8 
780.735.7000 
Service d’urgence ouvert 24 heures sur 24 

Stollery Children’s Hospital (<17 yrs of age) 
University of Alberta Hospital  
8440 112 St NW, Edmonton AB T6G 2B7 
780.407.8822 

Service d’urgence ouvert 24 heures sur 24 
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MASSAGE THÉRAPEUTIQUE  

Active Life Center 
102-125 Carleton Drive, St. Albert, AB T8N 
3S6 
780.460.9679 
Heures : du lundi au vendredi 9 h – 21 h 
Samedi 9 h – 15 h   
 
 

 

Nous espérons que vous ferez bon séjour à Edmonton et connaîtrez du succès à la compétition sans 
maladie ou blessure! 

 


