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2 
TROUSSE D’INFORMATION 

 
PRÉSENTÉ PAR Alberta Sport and Recreation Association for the 
Blind 
 

Alberta Sport and Recreation Association for the Blind 
Executive Director – Linda MacPhail 
#007, 10-11A St NE           
Calgary, Alberta T2E 4Z3 
Cellulaire 403-461-9070 
Bureau 403-262-5332 
Télécopieur 403-265-7221 
Courriel execdirector@asrab.ab.ca  

  
DATES DE LA COMPÉTITION (TBC) 
 
La compétition se déroulera le : 

Vendredi 1er mai 18 h – 21 h 
Samedi 2 mai 9 h – 20 h 
Dimanche 3 mai 9 h – 16 h 
 
Remise des médailles après la finale 
Nos activités devraient être terminées à 16 h, le dimanche 3 mai.  

 
INFORMATION POUR LES ÉQUIPES 
 
1. Arrivée et départ 

Veuillez prévoir votre arrivée à Calgary avant 15 h, le vendredi 1er mai.  
Veuillez prévoir votre départ de Calgary après 17 h, le dimanche 3 mai. 
Les équipes sont responsables des correspondances avec l’aéroport 
(de l’aéroport à l’hôtel et du site du tournoi à l’aéroport). 
Le trajet en taxi coûte entre 60 $ et 70 $, de l’aéroport à l’hôtel. 

2. Transport terrestre 
Chaque jour de compétition, une navette sera fournie pour les équipes 
et les arbitres pour les déplacements entre l’hôtel et le site de 
compétition. 
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Veuillez confirmer avec l’organisateur que vous avez l’intention 
d’utiliser le transport fourni ou l’aviser que vous choisirez de louer votre 
propre véhicule, à vos frais. 

Transportation schedule to be confirmed in Coaches Package. 
 
3. Hébergement 

Les équipes ont la responsabilité de réserver et de payer leur propre 
hébergement. Une carte de crédit sera exigée pour confirmer les 
réservations. Il revient à chaque équipe de réserver et de payer les 
chambres. La réservation groupée sera valide jusqu’au 9 AVRIL 2020. 
Veuillez noter que des noms doivent être fournis pour réserver des 
chambres.    
 
Situé au cœur du centre-ville de Calgary, le Sandman Hotel Calgary City 
Centre propose des chambres d’hôtes spacieuses et réaménagées 
(incluant un réfrigérateur, un four à micro-ondes, un coffre-fort personnel 
et une grande douche à effet de pluie), un restaurant Moxie’s Grill & Bar, 
une salle d’exercice, une piscine, un centre d’affaires et un service de 
wi-fi modernisé, rapide et gratuit dans chacune des chambres et dans 
tout l’hôtel.  
 
L’hôtel est situé directement sur la ligne du système léger sur rail, le 
système de transport collectif à grande vitesse qui relie l’ensemble de la 
ville de Calgary. 
 
Pour réserver une chambre au tarif préférentiel de groupe de 94 $ + 
taxe (ou si vous avez besoin d’aide), veuillez communiquer directement 
avec l’équipe des réservations de l’hôtel au 1-800-SANDMAN ou au 
403-237-8626 en mentionnant le numéro ou le nom de notre 
confirmation de groupe : 936347 Championnat canadien de goalball. 
 
Pour profiter de ce taux, assurez-vous de réserver votre chambre avant 
la date limite pour les réservations de groupe, le mardi 9 avril 2019. 
  

4. Repas 
Les repas suivants seront fournis sur le site par l’organisateur du 
tournoi : 

Le dîner du vendredi et du samedi soir. 
Le déjeuner du samedi et du dimanche après-midi. 
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Les équipes ont la responsabilité de fournir les petits 
déjeuners. 

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 

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 

Calgary French and International School 
700 – 77 Street SW 
2 gymnases avec planchers de bois franc 
Il y a des gradins dans l’un des gymnases et des bancs dans l’autre. 

11. Arbitres 
La commission de goalball de l’ACSA a nommé Launel Scott comme 
arbitre en chef pour le tournoi. L’arbitre en chef sera responsable des 
affectations des arbitres durant tout le tournoi.   
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Les arbitres suivants participeront au Championnat national de goalball 
2020. 

Janice Dawson 
Claude Dagenais 
Jennifer MacMillan 
Traci Macphee 
Frédéric Patenaude 
Jeff Sawler 
Mélanie St-Pierre 
Maryse Tadros 
Peter Wettlaufer 

 
12. 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. 

 
13. Ballon de goalball 

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

Des cache-œil seront fournis par l’ACSA. Les cache-œil seront utilisés 
dans l’ensemble des matchs au programme. Les équipes provinciales 
au sein desquelles certains athlètes pourraient avoir des problèmes 
d’allergies reliés aux cache-œil devraient communiquer avec le bureau 
de l’ACSA pour fournir des documents médicaux avant le tournoi. Ces 
informations seront transmises à l’arbitre en chef qui s’assurera de 
trouver une solution appropriée advenant une telle situation. 
 

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

 
16. Premiers soins 

Des premiers soins de base seront offerts (dans les deux langues 
officielles) sur le site pendant la compétition. 

 
17. 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 
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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.  

 
18. 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.   

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 
 
19. Droits d’inscription 

Les droits d’inscription sont de 275 $ par personne et ils sont 
payables à Alberta Sport and Recreation Association for the Blind.  
Les formulaires d’inscription des équipes doivent être soumis à 
l’ASRAB, et une copie devra être envoyée à l’ACSA.   

 
Courriel : execdirector@asrab.ab.ca 

    
Copie :  stephen@canadianblindsports.ca  

 
Télécopieur : 403-265-7221 

https://education.cces.ca/#/login
mailto:education@cces.ca
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
mailto:execdirector@asrab.ab.ca
mailto:stephen@canadianblindsports.ca
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Adresse postale :       ASRAB 
#007, 10-11A St NE 
Calgary, Alberta T2E 4Z3 

 
Transfert electronique:  bookkeeper@asrab.ab.ca 
 

20. Date limite d’inscription – INTENTION DE PARTICIPER – le 
March 18, 2020 
Les associations provinciales doivent informer l’ASRAB et l’ACSA de 
leur INTENTION de participer au Championnat canadien de goalball 
2020 avant le 18 mars 2020. Veuillez inclure le nombre de joueurs (H/F) 
et d’entraîneurs par équipe, ainsi que tout autre membre du personnel 
qui sera présent. Ces informations nous aideront grandement à la 
planification et à l’établissement de l’horaire du tournoi.  
 
 

21. Date limite d’inscription – FINALE – le 9 avril 2020 
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. 
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