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TROUSSE D’INFORMATION 

 
PRÉSENTÉ PAR Blind Sports Nova Scotia 
 

Blind Sports Nova Scotia    http://www.blindsportsnovascotia.ca/ 
Téléphone :    902-229-8246 
Courriel :     info@blindsportsnovascotia.ca 
Personne-ressource :  Peter Parsons  

  
DATES DE LA COMPÉTITION 

Les entraîneurs recevront une trousse de l’entraîneur sur le site de 
compétition, qui comprendra l’horaire définitif. Les heures indiquées 
ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent changer. 
 
La compétition se déroulera le : 

• Vendredi 10 mai   De 18 h à 21 h 
• Samedi 11 mai     De 9 h à 20 h 
• Dimanche 12 mai De 9 h à 15 h 
• Dimanche 12 mai  Remise des médailles après la finale 

 
 
INFORMATION POUR LES ÉQUIPES 
 
1. Arrivée et départ 

Aéroport international Stanfield de Halifax https://www.flyhalifax.com// 
 
Les équipes doivent prévoir arriver au gymnase à temps pour les 
matchs du vendredi soir le 10 mai à 18 h. Le transport depuis l’hôtel 
débute à 17 h. 

 
Les équipes doivent assurer leur propre transport aller-retour de 
l’aéroport. 
 
Plusieurs choix de location sont offerts à l’aéroport pour les équipes qui 
souhaitent organiser leur propre transport pendant le tournoi : 
 
https://halifaxstanfield.ca/transportation/car-rentals/ 

 
Les équipes peuvent aussi utiliser le transport en commun depuis 
l’aéroport jusqu’au centre-ville de Halifax : 
 

http://www.blindsportsnovascotia.ca/
mailto:info@blindsportsnovascotia.ca
https://www.flyhalifax.com/
https://halifaxstanfield.ca/transportation/car-rentals/
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https://halifaxstanfield.ca/transportation/bus-services/ 
 

 
2. Transport terrestre 

Le gymnase est situé à environ 10 minutes de marche ou 2 minutes en 
voiture de l’hôtel. 

 
Le vendredi 10 mai 
Le transport terrestre sera assuré de l’hôtel au gymnase à 17 h. Le 
transport sera également offert du gymnase à l’hôtel après le dernier 
match de la journée. 

 
Le samedi 11 mai 
Le transport terrestre sera assuré de l’hôtel au gymnase à 8 h. Le 
transport sera également offert du gymnase à l’hôtel après le dernier 
match de la journée. 
 
Le dimanche 12 mai 
Le transport terrestre sera assuré de l’hôtel au gymnase à 8 h. Le 
transport ne sera pas offert du gymnase à l’aéroport à la fin du tournoi. 
 
L’horaire de transport sera confirmé dans la trousse de l’entraîneur. 

 
3. Hébergement 
 

Lord Nelson Hotel & Suites 
1515, rue South Part  
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
902-423-6331 

 
Le Lord Nelson Hotel & Suites, récemment rénové, a le plaisir de vous 
accueillir à l’occasion du Championnat canadien senior de goalball 2019 
et vous souhaite un agréable séjour à Halifax. Édifice repère bien-aimé 
du centre-ville de Halifax depuis 1928, l’hôtel surplombe les superbes 
jardins publics Victoria. Il se situe à 10 minutes de marche du centre 
communautaire/école secondaire Citadel (lieu du tournoi) et à quelques 
pas de Spring Garden Road, où vous trouverez plusieurs restaurants, 
pubs, magasins et sources de divertissement. 
  
Nous vous offrons un tarif de groupe spécial de 179 $ le 10 et le 11 mai. 
Ce tarif est en vigueur quelques jours avant et après le tournoi. 

https://halifaxstanfield.ca/transportation/bus-services/
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Nous offrons également un tarif à rabais de 159 $ pour les nuitées du 
12, 13, 14 et 15 mai exclusivement à tous ceux qui prolongent leur 
séjour afin de participer au stage d’entraînement national. 
  
Les chambres offertes au tarif spécial de groupe, selon la disponibilité, 
comprennent 1 ou 2 grands lits, occupation simple ou double, l’Internet 
et des appels locaux/sans frais gratuits (taxe touristique de 2 % et taxe 
de 15 % en sus).  
  
Pour réserver une chambre au tarif de groupe spécial (ou pour toute 
assistance supplémentaire), communiquez directement avec le service 
de réservation au 1-800-565-2020 / 902-423-5130 / 
ask@lordnelsonhotel.com et précisez le nom du groupe : Championnat 
canadien senior de goalball 2019.  
  
* Pour garantir ce tarif, réservez votre chambre avant la date limite de 
réservation de groupe, soit le lundi 1er avril 2019.  
  
 

4. Repas 
Des repas seront servis aux équipes, arbitres et bénévoles au 
gymnase : 

• Repas du soir le vendredi et le samedi. 
• Petit-déjeuner et repas du midi le samedi et le dimanche  

 
5. Boissons et collations 

Des boissons et collations seront offertes sur le site de compétition. 
 
6. Chiens guides 

Il y a des espaces verts pour les chiens guides au gymnase et à l’hôtel. 
Les propriétaires ont la responsabilité de ramasser les excréments de 
leur chien. 

 
7. Tabagisme 

Il est interdit de fumer sur le terrain de l’école. Les fumeurs sont priés de 
ramasser leurs mégots et de ne pas les jeter sur les trottoirs. 

 
8. Assurance médicale et responsabilité civile 

mailto:ask@lordnelsonhotel.com
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Il incombe aux équipes de souscrire une assurance responsabilité 
civile auprès de leur organisme provincial de sport. Elles doivent aussi 
souscrire une assurance médicale (provinciale). 

 
9. Adhésion 

Les équipes, arbitres et officiels doivent être membres en règle de leur 
organisme provincial de sport. Les organismes provinciaux de sport 
ayant des équipes inscrites à ce championnat canadien doivent être 
membres en règle de l’Association canadienne des sports pour 
aveugles. 

 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
10. Site 

Centre communautaire Citadel  
1955, rue Trollope  
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
Le centre comprend deux gymnases dont les planchers sont en bois. Il y 
a des gradins dans chacun des gymnases. 

 
11. Réunion des entraîneurs 

Les récents enjeux entourant la question des commotions cérébrales 
dans le sport nous obligent à tenir une discussion sur les soupçons de 
commotion cérébrale. L’ACSA aimerait débattre de la question le 
samedi matin. 
 
Les entraîneurs recevront une trousse de l’entraîneur à leur arrivée. 
 

12. Personnes-ressources du tournoi 
Peter Parsons est la personne-ressource de Blind Sports Nova Scotia. 

• parsons.pete@gmail.com 
 

Stephen Burke est la personne-ressource de Sports Aveugles Canada. 
• Stephen@canadianblindsports.ca 
• 403-803-6244 

 
13. Arbitres 

Sports Aveugles Canada nommera un arbitre en chef et les arbitres. 
L’arbitre en chef sera responsable de l’affectation des arbitres pendant 
le tournoi. 

mailto:parsons.pete@gmail.com
mailto:Stephen@canadianblindsports.ca
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L’ACSA s’occupera des arrangements aériens et des chambres des 
arbitres.  

 
Les arbitres recevront un nouveau maillot d’arbitre de l’ACSA au tournoi. 
 
Les arbitres doivent fournir leurs propres sifflets. 

 
14. Règlements de jeu 

Le jeu se déroulera selon les règlements de goalball 2018-2021 de 
l’ISBA publiés sur le site Web de l’Association internationale des sports 
pour aveugles. 

 
15. Ballon de goalball 

Le ballon utilisé dans ce tournoi de sera de marque KSG (allemand). 
 
16. Cache- œil 

Les cache-œil seront fournis par l’ACSA. L’arbitre en chef déterminera 
les matchs dans lesquels les cache-œil devront être portés. Les 
membres provinciaux de l’ACSA ayant des athlètes allergiques aux 
cache-œil doivent communiquer avec le bureau de l’ACSA et remettre 
les documents médicaux à cet égard avant le tournoi. L’information sera 
acheminée à l’arbitre en chef qui trouvera une solution convenable. 
 

17. Verres fumés 
Les verres fumés doivent être approuvés par l’arbitre en chef avant les 
matchs. 

 
18. Physiothérapie 

Accel Physiotherapy & Sport Performance sera sur place afin d’offrir des 
services de physiothérapie. 
 

19. Classification de la vision 
L’ACSA a la responsabilité d’émettre les notifications concernant la 
classification de la vision. La classification de la vision des nouveaux 
athlètes et des athlètes dont la classification doit être révisée est prévue 
le vendredi 10 mai. Les documents médicaux doivent être dûment 
remplis et remis à l’ACSA avant le tournoi. Si vous avez des questions, 
communiquez avec Sports Aveugles Canada.  
 

 



 

 
 

7 
20. Éducation antidopage du CCES 

Pour les athlètes de goalball qui font partie du groupe d’athlètes 
nationaux – En vertu du programme canadien antidopage, les athlètes 
de ce groupe sont tenus de suivre une formation antidopage annuelle. 

 
Les usagers peuvent se connecter ou s’inscrire à 
https://education.cces.ca/#/login. 
 
Des questions? Envoyez un courriel à education@cces.ca. 
 
Pour les athlètes de goalball qui NE font PAS partie du groupe 
d’athlètes nationaux – Les athlètes de ce groupe ne sont pas tenus 
de suivre une formation antidopage. Toutefois, l’ACSA suggère 
fortement à ces athlètes de suivre le cours « L’ABC du sport sain 
(sans suivi) » à : 
 

• https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi  

Pour en savoir davantage sur le programme antidopage, sur les 
procédures de cueillette d’échantillons et les substances interdites, 
consultez le site cces.ca.   

 
21. Premiers soins 

Des premiers soins de base seront offerts (dans les deux langues 
officielles) sur le site pendant la compétition. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 
 
22. Droits d’inscription 

Les droits d’inscription sont de 250 $ par personne, payables à Blind 
Sports Nova Scotia. Veuillez achemniner les formulaires d’inscription 
des équipes à BSNS et à l’ACSA.   
Personne-ressource du tournoi: 
Courriel : parsons.pete@gmail.com 
Copie :   stephen@canadianblindsports.ca  
Adresse postale :     Blind Sports Nova Scotia 

    268 Willow Hill Ridge 
Waverley (Nouvelle-Écosse) 
B2R 0A2 

https://education.cces.ca/#/login
mailto:education@cces.ca
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
mailto:parsons.pete@gmail.com
mailto:stephen@canadianblindsports.ca
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23. Date limite d’inscription – INTENTION DE PARTICIPER – le 12 

avril 2019 
Les associations provinciales sont priées de communiquer leur 
INTENTION de participer au Championnat canadien senior de goalball 
2019 (à BSNS et à l’ACSA) avant le 12 avril. Elles doivent préciser si 
leur équipe participera au tournoi de Halifax, ainsi que le nombre de 
joueurs et d’entraîneurs, afin de nous aider à planifier l’horaire du 
tournoi. Nous vous en remercions. 
 

24. Date limite d’inscription – FINALE – le 26 avril 2019 
Date limite de remise des formulaires d’inscription comprenant le nom et 
le numéro de chandail de l’athlète, ainsi que les droits d’inscription. 
 

 
COMMANDITAIRES 
 

L’Association canadienne des sports pour aveugles et Blind Sports 
Nova Scotia remercient les partenaires ci-dessous pour leur appui. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


