
 

 1 

s  

DU 1ER AU 5 DÉCEMBRE 2021 
REGINA, SASK. | EVRAZ PLACE 



 

 2 

  

 
 

 

 

Défi Patinage Canada 2022 

Du 1er au 5 décembre 2021 

Evraz Place 

Regina, Sask. 
 

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 PATINAGE SASKATCHEWAN, à Evraz Place, du 1er au 5 décembre 2021. 

Merci à nos partenaires financiers – Regina Hotel Association, Sask Lotteries et la ville de Regina (City of 
Regina | Home) pour leurs généreuses contributions en vue d’assurer le succès du Défi Patinage Canada. 

 

 

Contact Téléphone 

Clinique médicale 1-613-857-3342 

Médecin en chef (MC) – Dr Jordan Anderson  1-306-550-5670 

Thérapeute en chef (TC) – Kristie Mueller 1-306-774-8501 

Bureau de transport 1-613-914-5348 

Aspect technique du sport 1-613-868-8037 

 

 

 

INFORMATION PACKAGE 

https://www.regina.ca/
https://www.regina.ca/
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APPLICATION D’ÉVÉNEMENTS DE PATINAGE CANADA – SPORTITY 
 
APPLICATION D’ÉVÉNEMENTS – 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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Province de la Saskatchewan 

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-
resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus  
 
Ville de Regina, mise à jour le 1er novembre 2021  

https://www.regina.ca/home-property/safety-emergencies/emergency-preparedness/covid-19/  

Des masques sont requis à l’intérieur des installations municipales et à bord des autobus de transport en 
commun à Regina. Le gouvernement de la Saskatchewan exige que les personnes âgées de 12 ans et plus 
présentent une preuve de vaccination complète ou de test de dépistage négatif de la COVID-19, pour 
l’accès public à un certain nombre d’établissements, d’entreprises et de lieux d’événements, y compris les 
installations de la ville de Regina. 

Regina Exhibition Association Limited (REAL) harmonisera ses exigences en matière de preuve de 
vaccination dans ses installations, y compris le Co-operators Centre, avec les politiques municipales. Pour 
plus de détails sur ce à quoi vous attendre, veuillez consulter le site Web de REAL. 

 

1) Tous les participants âgés de plus de 12 ans devront présenter une preuve de double vaccination 
reçue depuis au moins 14 jours ou un test de dépistage négatif de la COVID, non plus de 
72 heures avant l’inscription, afin d’obtenir leur accréditation. 

2) La distanciation physique sera exigée, autant que possible, à l’intérieur du site et dans ses 
environs. 

3) Les masques seront portés en tout temps, à l’hôtel, dans l’autobus et au site d’entraînement, sauf 
pour manger ou concourir. L’exception à cette règle est que les personnes de plus de 18 ans, qui 
ne sont pas vaccinées, doivent porter leurs masques faciaux en tout temps, sans exception pour 
la compétition. 

4) Tous les participants suivront les protocoles pour la toux, les éternuements et le lavage et la 
désinfection des mains. 

5) Les surfaces fréquemment touchées seront désinfectées après chaque concurrent. 

6) La règle d’un entraîneur près de la bande, par inscription, sera strictement observée. 

7) Les rassemblements qui ne sont pas nécessaires doivent être évités, même dans les grands halls 
publics. 

8) Il est conseillé aux participants de ne pas arriver avant leurs heures d’arrivée prévues et de partir 
à la fin de leur épreuve, pour éviter d’encombrer le site. 

9) Les cérémonies de la victoire, pour chaque épreuve, auront lieu dans l’aire d’attente des 
résultats. 

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.regina.ca/home-property/safety-emergencies/emergency-preparedness/covid-19/
https://www.regina.ca/export/sites/Regina.ca/home-property/safety-emergencies/.galleries/pdfs/REAL-Proof-of-Vaccination-Entry-Requirements.pdf
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1700, rue Elphinstone 
Regina, Saskatchewan  
S4P 2Z6 
Téléphone : +1 306-781-9200 
 

Patinoire de 
compétition 

Patinoire n° 6 Patinoire 
Co-Operators 

Patinoire de 
compétition 

Patinoire n° 2 Patinoire Viterra 

Patinoire de 
compétition 

Patinoire n° 3 Patinoire Regina 
Motor Products 
(RMP)  

Patinoire 
d’entraînement 

Patinoire n° 1 Patinoire Best 
Western 

Le comité organisateur assurera le transport entre l’Aéroport international de Regina, le Delta Hotel 
Regina et le DoubleTree by Hilton, à compter du lundi 29 novembre 2021. Le transport aller-retour à 
l’aéroport sera seulement offert aux officiels, aux techniciens de l’événement et au personnel de 
diffusion. 

Veuillez repérer le personnel d’accueil de Patinage Canada, brandissant des pancartes, dès que 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 (+1 613 914 5348) dès que possible et fournir l’heure d’arrivée prévue à Regina, afin de 
modifier les dispositions prises.  

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 sur l’application d’événements Sportity de Patinage Canada et 
affichée au bureau de transport, à Evraz Place. 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 : +1.613.914.5348

Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre transport 
entre l’aéroport et leur hôtel. 
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Après votre arrivée à Regina, plusieurs modes de transport s’offrent pour vous rendre à votre hôtel. 
Veuillez visiter le site Web de l’aéroport international de Regina (YQR | Transport terrestre) pour plus de 
renseignements.  

 

Le transport sera assuré pour toutes les personnes accréditées entre les hôtels mentionnés dans le 
présent document et Evraz Place.  

• Le service de navette sera offert à compter du mardi 30 novembre 2021 pour l’inscription et 
jusqu’au dimanche 5 décembre 2021.  

• La navette quittera chaque endroit toutes les 20 minutes, tout au long de la journée.  

• Une navette distincte circulera entre l’hôtel Atlas et Evraz Place.  

• 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 sera situé à Evraz Place. 

• L’horaire du service de navette sera fourni sur l’application d’événements Sportity de Patinage 
Canada et affiché au bureau d’inscription et de transport. 

Des laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs ne pourront pas être achetés.  

 
 

DOUBLETREE BY HILTON & CONFERENCE 
CENTRE 
Personnel de Patinage Canada, officiels, COL, section 
de l’Ontario  
1975, rue Broad 
Regina, Saskatchewan 
S4P 1Y2 
Téléphone : +1.855.610.TREE 
Site Web 

 Wi-Fi gratuit dans les chambres et le hall 

 Stationnement libre-service, 17 $ 

 Centre de conditionnement physique 

 Salles de réunion 

 Restaurant sur place 

https://www.yqr.ca/fr/traveller-info/amenities-services/ground-transportation
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/doubletree-by-hilton-hotel-and-conference-centre-regina/
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 Le restaurant Wild Sage Kitchen, ouvert tous les jours pour le petit déjeuner et le souper, 
offre la cuisine locale et régionale avec les ingrédients les plus frais, dans un 
environnement lumineux et confortable  

 Services divers 

 Chambres acceptant les animaux de compagnie 

 Chambres non-fumeurs 

 Clé numérique 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 5 kilomètres/10 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 3 kilomètres/6 minutes (selon la circulation)  

DELTA HOTEL REGINA 
Officiels, COL, section de l’Ontario 
1919, promenade Saskatchewan 
Regina, Saskatchewan  
S4P 4H2 
Téléphone : +1.306.525.5255 
Site Web 

 Internet sans fil gratuit  

 1 borne de recharge gratuite pour voitures 
électriques 

 Stationnement sur place, 16 $ par jour 

 Centre de conditionnement physique 

 Piscine 

 Spa à service complet 

 Services divers 

 Café/thé dans les chambres 

 Service aux chambres 

 Service de nettoyage à sec 

 Distributrices automatiques 

 Animaux de compagnie bienvenus 

 Services de restauration 

 1919 Kitchen + Bar, ouvert pour le petit déjeuner et le souper 

 Urban Bean, ouvert pour le petit déjeuner et le souper 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 5,6 kilomètres/10 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 2,9 kilomètres/6 minutes (selon la circulation)  
 

 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yqrdr-delta-hotels-regina
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THE ATLAS HOTEL 
Section de l’Alberta/Territoires du Nord-Ouest/Nunavut  
4177, rue Albert  
Regina, Saskatchewan 
S4S 3R6 
Téléphone : +1.306.586.3443 
Site Web 

 Internet sans fil gratuit 

 Parc aquatique intérieur 

 Stationnement gratuit 

 Restaurant sur place 

 Déjeuner à 5 $ pour la clientèle de l’hôtel 

 Centre de conditionnement physique de 
24 heures 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 4,9 kilomètres/10 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 5,6 kilomètres/10 minutes (selon la circulation)  

 
 

1506, rue Pasqua 
Regina, Saskatchewan 
S4T 1Y6 
Téléphone : +1.639.739.3010 
Site Web 

 Internet sans fil gratuit 

 Stationnement sur place, 6,50 $CA par 
jour 

 Déjeuner gratuit 

 Centre de conditionnement physique 

 Piscine intérieure et bain tourbillon 

 Services divers 

 Animaux de compagnie bienvenus 

 Politique sans fumée 

 Café/thé dans les chambres 

 Journal dans le hall 

 Buanderie sur place 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 4 kilomètres/10 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 1 kilomètre/3 minutes (selon la circulation)  

 
 
 

https://www.atlashotel.com/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yqrri-residence-inn-regina
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RAMADA PLAZA  
Section du Québec 
1818, avenue Victoria 
Regina, Saskatchewan 
S4P 0R1 
Téléphone : +1.306.569.1666 
Site Web 

 Wi-Fi gratuit 

 Stationnement sur place 

 Piscine intérieure et bain tourbillon 

 Centre de conditionnement physique 

 Restaurant et bar sur place 

 Services divers 

 Animaux de compagnie bienvenus 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 5,5 kilomètres/12 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 2,8 kilomètres/6 minutes (selon la circulation)  

 

WINGATE BY WYNDHAM  
Section du Québec 
1700, rue Broad 
Regina, Saskatchewan 
S4P 1X4 
Téléphone : +1.306.992.6929 
Site Web 

 Wi-Fi gratuit 

 Stationnement sur place 

 Déjeuner gratuit 

 Centre de conditionnement physique 

 Bar 

 Services divers 

 Animaux de compagnie bienvenus 

 Hôtel non-fumeurs 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 5,4 kilomètres/10 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 2,9 kilomètres/7 minutes (selon la circulation)  

 
 
 

https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/ramada/regina-saskatchewan/ramada-hotel-and-convention-centre-regina/overview
https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/wingate/regina-saskatchewan/wingate-by-wyndham-regina/overview
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Section de Colombie-Britannique 
2125, avenue Victoria  
Regina, Saskatchewan 
S4P 0S3 
Téléphone : +1.306.522.7691 
Site Web 

 Internet haute vitesse gratuit 

 Centre de conditionnement 
physique 

 Spa à service complet 

 Restauration 

 Circa 27 Lounge, ouvert pour le petit déjeuner et le souper 

 The Hotel Saskatchewan Dining Room, petit déjeuner servi du lundi au vendredi, de 7 h à 
9 h 30 

 Café Royale, ouvert pour le petit déjeuner et le dîner 

 Services divers 

 Animaux de compagnie bienvenus 

 Politique sans fumée 

 Café/thé dans les chambres 

 Service aux chambres 

 Distance entre l’aéroport et l’hôtel : environ 5,1 kilomètres/12 minutes (selon la circulation)  

 Distance entre l’hôtel et le site : environ 2,7 kilomètres/6 minutes (selon la circulation)  

 
 

Endroit Dates Heures 

Evraz Place – entrée des équipes 
 

Mardi 30 novembre 14:00 – 18:00   

Mercredi 1er décembre 07:00 – 16:00   

Jeudi 2 décembre 07:00 – 16:00   

Vendredi 3 décembre 06:00 – 16:00   

Samedi 4 décembre 06:00 – 16:00   

Dimanche 5 décembre 09:00 – 12:00   

Si vous comptez inscrire un gros groupe à la fois, envoyez un courriel à eventsinfo@skatecanada.ca, au 
moins 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 

  

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yqrak-the-hotel-saskatchewan-autograph-collection
mailto: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
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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, au besoin. 

Exigences pour la musique  
Tous les patineurs doivent avoir soumis leur musique en ligne, durant le processus d’inscription. La 
musique utilisée à l’événement sera la version électronique soumise lors de l’inscription.  

• 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 faire jouer la musique.  

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

 

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.  
 

Vous recevrez un chèque au moment de l’inscription. Le montant que vous recevrez variera en fonction 
du nombre de jours que vous serez absent de la maison pour l’événement. Chaque personne recevra 50 $ 
par jour, peu importe les temps de déplacement. Chaque personne recevra aussi 25 $ au lieu d’une suite 
de réception (nous ne serons pas en mesure d’avoir une suite de réception au Défi, cette année).   

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 n’en change l’endroit. 

En ce qui concerne tout autre renseignement, veuillez consulter le site SharePoint à l’intention des 
officiels, au Défi, et vous familiariser avec ce site. 

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
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Il n’y aura aucun centre des médias à cet événement. Veuillez adresser toute demande de 
renseignements des médias à Robbie DeLorenzo, coordonnateur, Communications, par courriel à 
l’adresse media@skatecanada.ca ou par téléphone au 1.613.255.1397. 

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 de l’étage de l’événement, à Evraz Place, pendant 
l’événement, visitez www.danielleearlphotography.com ou contactez 
skating@danielleearlphotography.com. 

Des vidéos des patineurs seront offertes pour l’achat en ligne.  

 

Patinage Canada est actif sur les plates-formes suivantes : Facebook (Skate Canada / Patinage Canada), 
Twitter (@SkateCanada), Instagram (Skate Canada) et YouTube (Skate Canada / Patinage Canada). 
Assurez-vous de suivre, d’étiqueter Patinage Canada dans vos messages et d’utiliser les mots-clics officiels 
de l’événement (#Challenge22 en anglais et #Défi22 en français) pour tout ce qui concerne l’événement. 

 

Patinage Canada diffusera en direct l’ensemble de la compétition se déroulant dans toutes les patinoires. 
Une fois la compétition en cours, vous pourrez avoir accès à la diffusion en direct sur patinagecanada.ca. 

Les ordres de départ et les résultats se trouveront sur le site Web : https://skatecanada.ca/2022-skate-
canada-challenge/ 
 

Tous les billets seront offerts à la billetterie d’Evraz Place, ainsi qu’à l’entrée principale du site, à compter 
du mardi 30 novembre 2021.  

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

Tous les détenteurs de billets, âgés de plus de 12 ans, devront présenter une preuve de double 
vaccination reçue depuis au moins 14 jours ou un test de dépistage négatif de la COVID, non plus de 
72 heures avant l’entrée dans le site.  

http://www.danielleearlphotography.com/
mailto:skating@danielleearlphotography.com
https://skatecanada.ca/defi-patinage-canada-2022/?lang=fr
https://skatecanada.ca/defi-patinage-canada-2022/?lang=fr
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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 $ + frais et taxes applicables 25 $ + frais et taxes applicables 

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 à Evraz Place 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 sur l’application 
d’événements Sportity de Patinage Canada ou consultez directement la clinique médicale pour plus de 
renseignements sur les services offerts. 

 

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 Défi Patinage Canada 2022 – Patinage Canada. Nous encourageons 
tout le monde à télécharger l’application d’événements Sportity de Patinage Canada pour tous les 
renseignements concernant l’événement. 

La réunion des gérants d’équipe sera une réunion virtuelle tenue en ligne avant l’événement. Les invitations 
à la réunion seront envoyées directement aux gérants d’équipe et à tous les participants requis.   

Le salon du patinage se trouve à la Patinoire Co-operators (patinoire n° 6) – salle CIS. Veuillez consulter 
l’application pour la carte du site. 

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

Les réparations de costumes, l’affûtage de patins et les services de réparations d’urgence seront offerts 
tout au long de la compétition à Evraz Place, consulter le comité organisateur sur place. 

https://skatecanada.ca/defi-patinage-canada-2022/?lang=fr
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Les objets trouvés seront recueillis et gardés au bureau d’inscription. 
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