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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 WinSport, du 21 au 23 février 2020. 

Contact N⁰ tél. 

Clinique médicale 1-613-857-3342 

Médecin en chef (MC) –Ryan Shields 1-613-214-9525 

Thérapeute en chef (TC) – Amy Bauerle 1-403-466-6831 

Salle des opérations et de l’impression 1-613-914-5357 

Bureau du transport 1-613-914-5348 

Aspect technique du sport 1-613-857-3154 

Numéro de disponibilité du comité organisateur de 
Patinage Canada 

1-613-325-2154 

 
Remarque : Le numéro de disponibilité du comité organisateur de Patinage Canada a pour but de servir de point de 

contact unique pour toutes les demandes de renseignements, afin de mieux servir tous les participants et intervenants. 
Sauf en ce qui concerne l’hébergement, veuillez utiliser ce numéro pour toutes les demandes de renseignements durant 

l’événement. 
 

Patinage Canada est fier d’annoncer une NOUVELLE appli d’événement sur place pour tous les renseignements et 
communications sur place.  
Tous les membres des équipes qui ont fourni leurs adresses de courriel, dans le cadre de leurs inscriptions préalables à 
l’événement, recevront un courriel de l’équipe de poche de soutien pour les accueillir aux Championnats de patinage 
synchronisé 2020 de Patinage Canada.   
Appuyez sur « join » (s’abonner) et créez votre mot de passe personnel pour l’appli. Puis, téléchargez l’appli de l’équipe 
de poche (Pocket Team) sur votre téléphone intelligent et ouvrez une session à l’aide du mot de passe que vous avez 
créé pour commencer à utiliser l’appli.   
Le téléchargement de l’appli est offert dans Apple Store (iPhone) et Google Play Store (Android).  
** Veuillez noter : Vous aurez la possibilité de vous abonner à l’appli de l’événement au moment de l’inscription.  
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WinSport 
151, chemin Canada Olympic Sud-Ouest  
Calgary, Alberta 
T3B 5R5 
Téléphone : 403.247.5452 
http://www.winsport.ca/ 
 

 
 
 
 
 

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 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.  

Tous les officiels pourront prendre des dispositions pour leur transport aller-retour de l’hôtel Four Points by Sheraton 
Hotel & Suites Calgary West au WinSport, en contactant le bureau de transport au 613.914.5348 ou en passant au 
bureau du transport près de l’entrée des équipes, au WinSport. Des demandes peuvent être faites avant l’événement en 
faisant parvenir un courriel à l’adresse vlabrosse@skatecanada.ca. Une fois sur place, toutes les demandes de transport 
doivent être faites d’avance ou compte tenu d’un délai raisonnable. Aucun horaire fixe ne sera établi, veuillez contacter 
ou visiter l’équipe de transport pour plus de détails. 

 

Dimensions des patinoires 

Patinoire de 
compétition 

Patinoire 
A 

60 m sur 30 m 

Patinoire 
d’entraînement 

Joan 
Snyder 

61 m sur 26 m 

http://www.winsport.ca/
mailto:vlabrosse@skatecanada.ca
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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.  

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

Alamo 
Avis 
Budget 
Dollar 
Enterprise 
Hertz 
National 
Thrifty 
 

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. 

Un service de taxis est offert 24 heures sur 24. Les stations de taxis se trouvent à l’aire des arrivées.

 

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


 

5 

8220, croissant Bowridge Nord-Ouest 
Calgary (Alberta) 
T3B 2V1 
Téléphone : 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 
 

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/  
 
 
 
 

  

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/
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Endroit Dates Heures 

WinSport – Markin MacPhail 
Centre – deuxième étage 
(ascenseurs extérieurs) 

Entrée des équipes 

Jeudi 20 février 16 h – 21 h 

Vendredi 21 février 6 h – 17 h 

Samedi 22 février 8 h – 17 h 

Dimanche 23 février 8 h – 12 h 

* Heures sous réserve de changements 

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

Les patineurs peuvent récupérer leurs enregistrements musicaux, au WinSport – salle des opérations et de l’impression, 
environ 30 minutes après chaque arrosage suivant la dernière épreuve de l’équipe  

Les tirages au sort pour le deuxième segment auront lieu environ 15 minutes après le premier segment de l’événement, 
à l’extérieur du WinSport – aire de tirage au sort. Cette aire est indiquée à l’annexe 1 – Carte du site. Les feuilles de 
détails des équipes pour le premier segment seront distribuées au tirage au sort et les détails des équipes pour le 
dernier segment se trouveront au WinSport – salle des opérations et de l’impression environ 30 minutes après la 
dernière épreuve de l’équipe. 

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

Petit déjeuner Dîner Souper Frais accessoires 

10 $ 10 $ 25 $ 5 $ 

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. 

 

 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, un traitement de faveur (p. ex. applaudissements) 
est interdit. 

 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. 

 Il peut faire très froid près de la bande, donc il est recommandé de porter des vêtements superposés. 

 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 : https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/Social-Media-and-
Electronic-Devise-Use-FR-.pdf. 

https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/Social-Media-and-Electronic-Devise-Use-FR-.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/Social-Media-and-Electronic-Devise-Use-FR-.pdf
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Le mot-clic officiel de l’événement, en anglais et en français, est #Synchro20. Patinage Canada sera actif sur Snapchat 
(skate_canada), Instagram (@skate_canada), Twitter (@SkateCanada) et Facebook (Skate Canada / Patinage Canada) 
tout au long de l’événement. Un geofilter exclusif de Snapchat sera offert à toute personne sur place au Markin 
MacPhail Centre de WinSport. Ne manquez pas d’étiqueter Patinage Canada et d’utiliser le mot-clic officiel de 
l’événement! 

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. 

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 Markin MacPhail Centre de WinSport. 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 Winsport, 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 WinSport – bureau d’inscription ou 
consultez directement la clinique médicale pour plus de renseignements sur les services offerts.  

On peut acheter des billets en ligne par l’intermédiaire du WinSport – billetterie avant l’événement. Les billets peuvent 
être achetés sur place durant la compétition : 

https://www.ticketmaster.ca/skate-canada-synchronized-championships-tickets/artist/1014533 

Prix des billets toutes épreuves*: 
Adultes 60 $ 
Enfants 30 $ (12 ans et moins) 

Laissez-passer d’une journée* (vendredi, samedi ou dimanche) :  
Adultes 25 $ 
Enfants 20 $ (12 ans et moins) 

*Des frais de service supplémentaires s’appliquent.  

 

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://www.ticketmaster.ca/skate-canada-synchronized-championships-tickets/artist/1014533
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Date Heures 

Vendredi 21 février 15 h – 20 h 30 

Samedi 22 février 10 h – 20 h 

Dimanche 23 février 9 h – 14 h 

* Les heures de la boutique sont fournies 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 notre nouvelle application ou à visiter le tableau d’affichage de 
Patinage Canada. 

À mesure qu’ils seront diffusés, les horaires des vestiaires et les communications se trouveront dans les boîtes aux lettres 
des gérants d’équipe, situées à l’extérieur du WinSport – salle des opérations et de l’impression. 

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. 

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

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

 

 

 

 

 

https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/championnats-canadiens-de-patinage-synchronise/?lang=fr
https://noticeboard.skatecanada.ca/category/evenements/championnats-canadiens-de-patinage-synchronise/?lang=fr
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Championnats de patinage synchronisé 2020 de Patinage Canada 
Du 21 au 23 février 2020  

Winsport 
Calgary, Alberta 

 
Renseignements sur les services médicaux 

 
Les services médicaux offerts aux athlètes concourant aux Championnats de patinage synchronisé 2020 de Patinage Canada 
englobent les services d’urgence à la patinoire de médecins, physiothérapeutes, thérapeutes en sport, infirmiers et 
ambulanciers paramédicaux. Ces services seront offerts durant toutes les séances d’entraînement et les compétitions. 
 
Un médecin et un thérapeute seront disponibles au Winsport, durant les heures de séances d’entraînement et de compétition. 
Un physiothérapeute sera disponible à la clinique du Winsport, 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 avant le début 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 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. 
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Pour toute préoccupation d’ordre médical durant votre séjour à Calgary, notre équipe de médecins, d’infirmiers, d’ambulanciers 
paramédicaux et de thérapeutes s’occupera de vous avec expérience et soins. N’hésitez pas à contacter la clinique médicale si 
vous avez besoin de soins ou pour toute question. 
 
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 
 
MÉDECIN EN CHEF    THÉRAPEUTE EN CHEF 
Dr. Ryan Shields         Amy Bauerle  
Cell. :1.613.214.9525    Cell. : 1.403.466.6831 

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 
 

PHARMACIES  
The Medicine Shoppe Pharmacy                     Bowness Drugs  
#4 – 7930, chemin Bowness Nord-Ouest   6403, chemin Bowness Nord-Ouest 
Calgary (Alb.) T3B 0H3                                        Calgary (Alb.) T3B 0E6  
403.288.4041                                  403.288.2211  
  
RADIOGRAPHIES 

Group 23 Sports Medicine (sur place)   EFW Radiology  
147, chemin Canada Olympic Sud-Ouest (rez-de-chaussée) #100 – 2000, Veteran’s Place Nord-Ouest   
Calgary (Alb.) T3B 6B7     Calgary (Alb.) T3B 4N2  
403.284.4040      403.541.1200  
Heures : lundi-vendredi 8 h 30 – 16 h 30  
  
CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS  
MCI the Doctor’s Office Nose     HillSilver Springs Medical Centre  
1829, boul. Ranchlands Nord-Ouest   142 – 8060, boul Silver Springs Nord-Ouest   
Calgary (Alb.) T3G 2A7     Calgary (Alb.) T3B 5K1  
403.239.8888                     403.930.6090  
Heures : lundi-vendredi 9 h – 21 h      Heures : lundi-vendredi 9 h – 21 h     
Samedi/dimanche 9 h – 16 h    Samedi : 9 h – 15 h  
  
Brentwood Walk-in Clinic    Foothills Medical Clinic  
810 – 3630, chemin Brentwood Nord-Ouest  170 – 1620, 29 St Nord-Ouest  
403.289.6631      403.282.2804  
Heures : lundi-jeudi 9 h – 21 h    Heures : lundi-vendredi 9 h – 17 h  
Ven.-sam. 9 h – 17 h, dim. 10 h – 17 h   Clinique fermée la fin de semaine 
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HÔPITAUX  
Hôpital Foothills      Hôpital général Rockyview 

1403, 29th Street Nord-Ouest    7007, 14th Street Sud-Ouest  
Calgary (Alb.) T2N 2T9     Calgary (Alb.) T2V 1P9  
403.944.1110      403.943.3000  
Service d’urgence ouvert 24 heures sur 24  Service d’urgence ouvert 24 heures sur 24 

 
Hôpital pour enfants de l’Alberta    Sheldon M. Chumir Centre (soins d’urgence)                                     
28, promenade Oki     1213, 4th Street Sud-Ouest                           
Calgary (Alb.) T3B 6A8  Calgary (Alb.) T2R 0X7   
403.955.7211  403.955.6200  

Service d’urgence ouvert 24 heures sur 24  Ouvert 24 heures sur 24               
  
 

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


