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Objet : Camp de sélection de l’équipe nationale masculine 

Quoi? 

L’équipe nationale masculine de goalball tiendra un camp pour la sélection 
des membres de l’équipe nationale et les brevets du PAA de Sport Canada 
du 4 au 6 novembre à Halifax (Nouvelle-Écosse), en marge du Tournoi 
ouvert de goalball de la Nouvelle-Écosse.   

Où?  
Matchs et évaluations pour le goalball  
École primaire LeMarchant-St. Thomas 
6141, rue Watt, Halifax (N.-É.) 
 
Évaluation de la préparation physique 
Institut canadien du sport – Atlantique 
26, prom. Thomas Raddall, local 166 
Halifax (N.-É.)  B3S 0E2 
 
Quand? 
Vendredi 4 novembre : 12 à 15 h 30 – Évaluation de la préparation 
physique 
Samedi 5 novembre : Tournoi de goalball (aucune activité liée à l’équipe 
nationale) 
Dimanche 6 novembre : Tournoi de goalball (aucune activité liée à 
l’équipe nationale) 
Lundi 7 novembre : Évaluation pour le goalball – Fin des activités à 14 h 
Mardi 8 novembre : Camp de l’ENM (horaire à déterminer) 
Mercredi 9 novembre : Camp de l’ENM (en matinée, horaire à déterminer) 
 
Qui? 
L’invitation s’adresse aux athlètes qui sont actuellement membres de 
l’équipe nationale ou qui aspirent à en faire partie. Si vous aimeriez 
participer au camp, veuillez communiquer avec l’entraîneure en chef 
Nathalie Séguin (nathalie@canadianblindsports.ca).   
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Comment? 
La participation au camp devra être entièrement autofinancée.  L’hôtel 
officiel pour la fin de semaine du tournoi est le suivant : 
 
Atlantica Hotel 
1980, rue Robie  
Halifax (N.-É.) 
902-423-1162 

 
Les organisateurs du tournoi (Blind Sports Nova Scotia) ont obtenu un tarif 
de groupe de 139 $ la nuitée, ce qui comprend un buffet chaud pour le petit 
déjeuner.  L’hôtel se trouve à 10 minutes de marche seulement des 
installations.  Vous devez effectuer votre réservation vous-même, en 
communiquant directement avec l’hôtel par téléphone (902-423-1161, ou 
sans frais au 1-888-810-7288) ou par courriel 
(reservations@atlanticahalifax.com).  Pour bénéficier du tarif de groupe, 
vous devez réserver au plus tard le 5 octobre et indiquer que vous participez 
au tournoi de goalball.  Le petit déjeuner (buffet chaud) est compris dans le 
prix de la réservation. 
 
 
 

   

 


