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Covid - 19 Informations importantes 
 

Le comité organisateur des Championnats canadiens de boccia a à coeur la 
santé de tous les participants* et s'engage à créer un environnement de 
compétition sécuritaire pour tous. À cette fin, il a établi ces règles claires afin de 
réduire les risques associés à une éclosion de COVID-19, en respectant les 
mesures sanitaires du Gouvernement du Québec, de Boccia Canada et des 
exploitants des sites locaux.  

Bien que le comité organisateur soit le premier à assurer le respect de ces 
règles, les participants eux-mêmes joueront un rôle clé pour assurer une 
compétition sécuritaire en suivant ces directives. 

Toutefois, aucune directive ne peut éliminer complètement le risque d'exposition 
à la COVID-19 lors d'un événement public. Il incombe à chaque athlète, 
entraîneur, officiel et bénévole de prendre en compte sa tolérance personnelle 
au risque et de déterminer s'il est prêt à participer à l'événement. 

Enfin, bien qu'il n'y ait pas de confinement strict à l'hôtel pour les participants, le 
comité organisateur invite tous les participants à la prudence lors de leurs 
activités en dehors de la compétition, en respectant les mesures sanitaires en 
vigueur au Québec.   

 

Preuve de vaccination 

 Tous les participants devront être adéquatement protégés. 
Le statut "adéquatement protégé " signifie que vous avez reçu deux doses 
d'un vaccin COVID-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Covishield OU 
une dose d'un de ces vaccins au moins 21 jours après avoir contracté la 
COVID-19 OU une dose du vaccin COVID-19 de Janssen. 

 
 La vérification sera faite à l'hôtel lors de l’arrivée des délégations. 

 
 Le passeport vaccinal et la preuve d'identité seront vérifiés pour obtenir 

l'accréditation. Chaque participant devra venir chercher son accréditation 
individuellement.  

 
 La vérification sera faite sur le site de compétition pour les bénévoles. 

 
 Le port de l'accréditation certifie que le passeport vaccinal a été vérifié. 

 
 Un participant qui ne peut pas être vacciné doit présenter une attestation 

de contre-indication médicale, fournie par un médecin ou un(e) 
infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e).  
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o L’attestation de contre-indication doit inclure le nom et les 

coordonnées du médecin ou de l'infirmier(ère) praticien(ne) et une 
déclaration précise de la raison médicale. Le formulaire peut être 
téléchargé ici.  

o Le participant doit présenter un résultat négatif suite à un test de 
dépistage de COVID-19 effectué au plus tard 72 heures avant son 
arrivée à la compétition. 

 
 
Port du masque 

 Tous les participants devront porter un masque de procédure pour se 
couvrir le nez et la bouche en tout temps, sauf si c’est impossible pour 
eux. Dans ce cas, ils devront porter une visière de protection.  
 

 Le masque pourra être enlevé pendant les repas et les collations. Les 
athlètes pourront retirer leur masque lorsqu'ils seront sur le terrain de jeu. 
Pour les compétitions en équipe et en paire, comme une distance 
physique de 2 mètres ne peut pas toujours être garantie, les athlètes 
devront obtenir l'approbation de tous les autres joueurs avant d'enlever 
leur masque sur l’aire de jeu.   

 
 Les masques seront fournis par le comité organisateur pour toute la durée 

de l'événement, tant à l'hôtel que sur le site de compétition.  
 

 Les participants devront remplacer leur masque lorsqu'il est humide.  

 
 
Accès au site   

 Chaque participant devra remplir un formulaire de décharge avant le 
début de la compétition.  

 
 Chacun devra aussi remplir un formulaire d'attestation quotidienne virtuel 

tous les matins avant d’accéder au site pour certifier qu’il/elle ne présente 
aucun symptôme.  

 S'il présente des symptômes, le participant ne sera pas autorisé à 
accéder au site. Le comité organisateur contactera la Santé 
publique, qui déterminera les prochaines étapes à suivre. Tous les 
autres participants adéquatement protégés n'auront pas besoin de 
s’isoler à ce moment.  

 
 La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée.  

 

https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/21-SP-00874_Annexe_CI_vaccinales_COVID-19.pdf
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 Aucun spectateur ne sera autorisé sur le site de la compétition.  
 

 Les participants pourront regarder la compétition uniquement s'ils se 
trouvent dans la zone désignée, en respectant la distance physique et la 
capacité de la zone.   

 
Consignes sanitaires générales 

 Les items tels que des paquets de mouchoirs jetables, des masques de 
procédure, des lingettes désinfectantes pour les mains et du gel 
hydroalcoolique seront disponibles à plusieurs endroits sur le site de 
compétition.  

 Il est recommandé de désinfecter régulièrement le fauteuil roulant et tout 
le matériel apporté sur le site de compétition. Les accoudoirs, la manette, 
les roues, etc. pourront être nettoyés avec une lingette ou un produit 
désinfectant.  

 Maintenir une distance physique de 2 m à tout moment. 
 Se laver ou se désinfecter régulièrement les mains. 
 Tousser dans un masque, une manche ou un mouchoir en papier.   
 Jeter les mouchoirs utilisés et les masques jetables. 
 Réduire au minimum les objets apportés dans la salle d'appel et sur le 

terrain de jeu. 
 Apporter une bouteille d'eau réutilisable.  
 Respecter la signalisation dans tout espace intérieur. 
 Respecter la capacité des salles établie selon les règles de distanciation 

physique.  
 Éviter tout contact physique inutile avec des personnes de foyers 

différents (poignées de main, embrassades, baisers).  
 Éviter les attroupements inutiles à l'hôtel et sur le lieu de compétition.  

 
Le comité organisateur veillera au strict respect de ces mesures afin de réduire 
le risque de transmission et d'éclosion. Conformément aux lois en vigueur au 
Québec, un participant peut se voir imposer une amende pouvant aller 
jusqu'à 6 000 $ s'il ne respecte pas les mesures sanitaires. Cette amende 
serait à la charge complète du participant; le comité organisateur ne peut 
en être tenu responsable. 

 
*Les participants à la compétition comprennent, sans s'y limiter, les athlètes, les 
partenaires de performance, les assistants COVID, les entraîneurs, les officiels 
et les bénévoles. Les assistants COVID sont définis comme des personnes dont 
un athlète a besoin pour participer à la compétition (c'est-à-dire pour fournir des 
soins personnels ou pousser le fauteuil roulant sur le terrain). 
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1. Aperçu de la compétition 
*Précision, l’horloge de 24h est utilisée dans ce document (ex. : 21 h = 9h 
pm) et toutes les heures sont celles de l’Est (H.E.). 

 

1.1 Critères d’admissibilité 

Tous les participants doivent être membres en bonne et due forme d’un 
partenaire provincial de l’Association canadienne de sports pour 
paralytiques cérébraux. Les athlètes doivent être âgés d’au moins 15 ans 
avant le 1er janvier 2021. 

 
1.2 Code de conduite 

Le Code de conduite et d'éthique de l’Association canadienne de sports 
pour paralytiques cérébraux sera la référence pour tous les participants. 

 
1.3 Règlements 

Le tournoi se déroulera selon les 2021-2024 BISFed International Boccia Rules 
v.1.1. La déléguée technique devra résoudre tout problème technique non inclus 
dans ce document. En cas de litiges, la version anglaise aura priorité 
 

Il est de la responsabilité de chaque province qui participe aux Championnats 
canadiens de boccia de s’assurer que tous les compétiteurs et membres du 
personnel technique sont familiers avec la 2e édition des règles de classification 
de Boccia Canada, les BISFed Boccia Classification Profiles, BISFed 
Competition Manual 2021-2024 et les 2021-2024 BISFed International Boccia 
Rules v.1.1. 
 

 

1.4 Catégories de compétition 

Individuel : BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 et catégorie ouverte*  
Double/Équipe : double BC3, double BC4, double BC5 et équipe BC1/BC2  

https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/politique-relative-au-code-de-conduite-et-dethique.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
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*La catégorie ouverte est réservée pour les athlètes avec un handicap qui ne 
répondent pas aux critères des catégories BC1, BC2, BC3, BC4 ou BC5. 
 

1.5 Nombre maximum d’athlètes 

Individuel 

Un maximum de trois athlètes par province peut compétitionner dans les 
catégories suivantes : BC1, BC2, BC3, BC4 et BC5. Les athlètes invités (wild 
card) sont acceptés sur décision de la déléguée technique. 
Les catégories individuelles continueront d'être mixtes pour cet événement. 

 

Équipe 

Un maximum de cinq athlètes pour ces catégories : BC1 et BC2 (au moins un [1] 
BC1). Chaque équipe peut avoir jusqu’à deux (2) substituts (quand il y a deux 
substituts, l’équipe doit avoir aux moins deux [2] athlètes BC1). 
 

Double 

Double BC3 : maximum de trois athlètes 
Double BC4 : maximum de trois athlètes 
Double BC5: maximum de trois athlètes 
 

Composition de l’équipe et du double 

La composition de l’équipe et du double doit être enregistrée auprès de la 
déléguée technique d’ici le jeudi 18 novembre 2021 à 19 h. 
 

 

2. Lieu de compétition 
 

Centre des congrès de Québec 
1000 Bd René-Lévesque E, Québec, QC G1R 5T8 
https://www.convention.qc.ca/ 

 

https://www.convention.qc.ca/
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2.1 Terrains 

Il y a 6 terrains de compétition. Consultez la section 10 pour de l’information 
concernant les terrains d’échauffement.  
 
 

2.2 Espace pour l’équipement 

Un espace de rangement pour l’équipement sera disponible à l’intérieur du site 
de compétition. Celui-ci sera barré la nuit. 
 

2.3 Ascenseur 

Il y a un ascenseur dans le bâtiment.  
 

2.4 Température 

La température du plateau de compétition sera d’environ 22 degrés celsius. 
 

2.5 Stationnement  

Il y a un stationnement intérieur (pour les véhicules de 6 pieds de 
hauteur maximum) et un stationnement extérieur à l’hôtel. Pour le 
stationnement intérieur, nous vous recommandons de vous stationner au 
niveau A puisqu’il est accessible pour les personnes en fauteuil roulant 
par l’ascenseur. Des frais s’appliquent et sont à la charge de chacun. 

 

3. Athlètes inscrits 
 

Athlètes | Athletes  
(BC1/3 Partenaires de performance 
Performance partner BC1/3) 

Classe 
(wc – wild card) 

Hanif Mawji (Hussein Mawji) BC1 

Justine Bureau (Chantale Fournier) BC1 

Lance Cryderman (Danielle Cryderman) BC1 

Lois Martin (Jim Martin) BC1 

Stephen Westcott (Jennifer O'Neill) BC1 
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Chris Halpen (Kelly Halpen) BC1 

Dorya Belal (Skender Belal) BC1 wc 

Danik Allard BC2 

Dave Richer BC2 

James Davis BC2 

Kristyn Collins BC2 

Lisa Ferenc BC2 

Maggie Julien BC2 

Michael Mercer BC2 

Nathan Bragg BC2 

Olivier Dussault BC2 

Paul Jalbert BC2 

Hayley Redmond BC2 

Olivier Roy BC2 wc 

Éric Bussière (Francine Hébert) BC3 

Joshua Gautier (Jason Gautier) BC3 

Marylou Martineau (Josée Duquette) BC3 

Philippe Lord (Gaétan Lord) BC3 

Ryan Rondeau (Meghan Lewis) BC3 

Sandra Regalo (Tracey Carvell) BC3 

Alexandre Raymond (Isabelle Blette) BC3 wc 

Alexandre Zeigler (Éric Zeigler) BC3 wc 

Joelle Guérette (Jonathan Manseau) BC3 wc 

Marianne Paquet (Gilles Paquet) BC3 wc 

Alison Levine BC4 

Iulian Ciobanu BC4 

Marco Dispaltro BC4 

Alexandre Lemaire BC4 wc 

Giovanni de Sero BC5 

Marc-Antoine Goupil BC5 

Terrie Hefford BC5 

Ariane Dubuc open class 

Gregore Ciobanu open class 

Kylie Waters open class 

Richard Brochu open class 

Leah Gustave à classifier 
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4. Personnel de compétition 
 

Déléguée technique Eileen Bartlett 

Assistant délégué technique Gabriel Couturier 

Arbitre en chef Alain Grenon 

Adjoint à l’arbitre en chef Marie Hébert 

Responsable de la classification 
Lorette Dupuis 

Coordonnatrices logistiques Annie Vincelli/Jérémie Brisebois 

Coordonnatrices Covid Marie-Andrée Moreau/Andréanne Coutaller 

Responsables du transport   François Girouard/ Lucie Pelletier 

Directeur général Peter Leyser 

Gestionnaire de programme Jennifer Larson 

Relations de presse Holly Janna 

   

 

5. Horaire général 
 

*L'horaire pourrait changer | Schedule may change  

   

Lundi, 15 novembre | Monday, November 15th 2021 

Arrivées au 
cours de la 
journée Arrivals 
throughout the 
day  

Arrivées 
Arrivals 

Hôtel Delta 
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Mardi, 16 novembre | Tuesday, November 16th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel Delta 

9h00 – 11h00 

Rencontre des entraîneurs 
Coaches’ Meeting 

Centre des congrès - 
Salle/Room 501 

Rencontre des arbitres 
Referee Meeting  

Centre des congrès - 
Salle/Room 503 

9h00 - 10h30 
Rencontre des athlètes 
Athletes' Meeting 

Centre des congrès - 
Terrains de compétitions 
Field of play 

10h30 - 15h00 
Classification - Voir l'horaire / See 
the schedule 

Centre des congrès - 
Salle d'appel / Call room 

11h30 - 13h30 LUNCH Centre des congrès 

13h00 – 16h00 
Pratique des équipes - Voir horaire 
Team Practice – See the schedule 

Centre des congrès - 
terrains de compétitions 
Field of play 

13h30 – 16h00 Referee practical session 
Centre des congrès - 
Terrains de pratique / 
Warm up courts 

13h00 - 15h30 

Vérification de l'équipement - Voir 
horaire 
Equipment Check - See the 
schedule 

Centre des congrès - 
Terrains de pratique / 
Warm up courts 

16h30 – 17h00 

Rassemblement des athlètes pour 
la cérémonie 
Assembly of the athletes for the 
ceremony 

Centre des congrès 

17h00 - 17h30  
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
OPENING CEREMONY 

Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

TBC 
Formation des bénévoles 
Volunteers' training 

Centre des congrès 

20h30 
Rencontre technique 
Technical Meeting  

Hôtel Delta - Salle 
Jonquière/Lauzon Room 
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Mercredi, 17 novembre | Wednesday, November 17th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast 

Hôtel Delta 

9h00 – 18:00 
Compétition individuelle 
Individual Competition 

Centre des congrès 

11h30 – 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

   

Jeudi, 18 novembre | Thursday, November 18th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast 

Hôtel Delta 

9h00 – 16h30 
Compétition individuelle 
Individual Competition 

Centre des congrès 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

 
  

Vendredi, 19 novembre | Friday, November 19th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel Delta 

9h00 – 16h30 

Compétition inviduelle et équipe, 
double, ouverte 
Individual and Pairs, Team, and 
Open Competition 

Centre des congrès 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

16h30 - 17h30 

Cérémonie de remises de 
médailles pour les compétitions 
inviduelles 
Medal ceremony for individual 
competition  

Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

   

Samedi, 20 novembre | Saturday, November 20th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel Delta 

9h00 – 16h00 
Compétition équipe, double, 
ouverte 

Centre des congrès 
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Pairs, Team, and Open 
Competition 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

16h00 – 17h00 

Cérémonie de remise de médailles 
(double et équipe, ouverte)  
Medal ceremonies (pairs, teams, 
open) 

Centre des congrès 

19h00 
Banquet de clôture 
Closing Banquet  

Centre des congrès 

 
  

Dimanche, 21 novembre | Sunday, November 21st 2021 

Départs au cours 
de la journée 
Departures 
throughout the 
day  

Départ 
Departure 

Hôtel Delta 

 

6. Horaire de la compétition 
 
L’horaire de compétition sera communiqué aux provinces lors de la réunion 
technique et envoyé sur Whatsapp aux entraîneurs après que les évaluations de 
classification soient terminées. 
 

NOTE : Les athlètes seront encore observés en compétition avant la 
confirmation de leur classification. Si des modifications à une classification se 
produisent à la suite d’une classification en compétition, la déléguée technique 
fera les ajustements à l’horaire et avisera les provinces dès qu’il sera 
logistiquement possible.  
 

Chaque province recevra deux (2) copies papier et une (1) copie électronique de 
l’horaire final. Chaque entraîneur-chef/gestionnaire d’équipe peut obtenir une 
copie papier de l’horaire au bureau d’information de compétition à l’hôtel à 20 h, 
le mardi 16 novembre, une fois après classification sera terminée. L’horaire sera 
publié à l’hébergement pendant la compétition et sera aussi disponible en ligne à 
http://bocciacanada.ca/fr/boccia/programmes/championnats-canadiens-de-
boccia/. 
 

 

http://bocciacanada.ca/fr/boccia/programmes/championnats-canadiens-de-boccia/
http://bocciacanada.ca/fr/boccia/programmes/championnats-canadiens-de-boccia/
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6.1 Communications des horaires et résultats 

 
Tous les soirs, un courriel sera envoyé à tous les participants, celui-ci contiendra 
les résultats de la journée et le programme du lendemain. Il sera important que 
tout le monde consulte ses courriels à tous les soirs. 
 
L’application Whatsapp sera utilisée pour des communications avec les 
représentants d'équipes de chaque province. Ceux-ci seront responsables de 
transmettre ces informations aux membres de la délégation. Il est de la 
responsabilité de chacun d’installer l’application sur son téléphone et de 
communiquer le bon numéro de téléphone utilisé au comité organisateur. 

 

7. Structure de compétition 
La structure de compétition est conforme aux principes définis par la BISFed. 
Pour plus d’information, svp consultez le BISFed Competition Manual. Le 
document sera expliqué en plus de détails durant la réunion technique. 

 
7.1 Constitution des groupes 

Les groupes seront formés selon les plus récents classements de Boccia 
Canada, qui sont disponibles sur https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-
classements-nationaux/. 

 
7. 2 Contestations techniques 

NOUVEAU! - Règle 20.2 

Pendant le match, un athlète/capitaine peut demander une précision sur un 

règlement à l'arbitre en chef, dont la décision est finale et le match se poursuit. 

Les protêts ne seront pas acceptés. 

 

8. Classification 
La responsable de la classification pour les Championnats canadiens de boccia 
2021 est Lorette Dupuis.  

http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed-Competition-Manual_v3_201705.pdf
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
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La classification sera effectuée conformément à la 2e édition des règles de 
classification de Boccia Canada et aux BISFed Classification Profiles. La 
classification aura lieu au CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC. 

 

8.1 Horaire de classification 

 
16 novembre 2021 
 

Heure|Time Nom | Name 

10h30 Leah Gustave 

11h15 Gregore Ciobanu 

12h45 Terrie Hefford 

13h30 Giovanni De Sero 

14h15 Nathan Bragg 

 
 
Les athlètes doivent être présents pour la classification à l’heure prévue avec les 
éléments suivants : 
● Tous les équipements sportifs nécessaires qu’ils utilisent en compétition, y 
compris les rampes, les supports pour les balles de boccia, les pointeurs, les 
fauteuils roulants sportifs, les attelles, les gants, etc. 
● Une pièce d'identité avec leur nom légal affiché; 
● Une liste des médicaments actuellement utilisés; 
● Des informations sur leur handicap; (le formulaire de certification du 
diagnostic est obligatoire) 
● Le Formulaire de consentement de classification signé 
 

Si un athlète a besoin d'un assistant sportif ou d’un partenaire de performance 
pour participer, le partenaire (ou son représentant) doit également assister à la 
classification. 
 

Les athlètes peuvent être accompagnés par un membre du personnel de soutien 
(en plus de leur partenaire de performance/assistant sportif) lors de l’évaluation. 
Cette personne devrait avoir des connaissances par rapport au handicap et à la 

https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
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performance sportive de l'athlète. Si nécessaire, les classificateurs peuvent 
demander à cette personne d’aider à la communication. Si nécessaire, les 
athlètes peuvent également faire appel à un interprète pour faciliter la traduction. 
 
 

9. Équipement et balles 

9.1 Vérification de l’équipement  

La vérification de l’équipement se fera le mardi 16 novembre, au CENTRE DES 

CONGRÈS DE QUÉBEC, à partir de 13 h 00 et selon l’horaire suivant : 

 

13h00 - 14h30  Quebec      

14h30 -15h00  NL and ON  

15h00 - 15h30   BC and AB  

 

Les athlètes peuvent utiliser leurs propres balles, ou des balles fournies pour la 

compétition conformément aux 2021-2024 BISFed International Boccia Rules 

v.1.1.  

Avant le début du tournoi, tout l'équipement sera vérifié et approuvé par les 

arbitres sous la supervision de l'arbitre en chef.  

Pendant la vérification de l’équipement, et à des moments précis durant le 

tournoi, un endroit réservé à la vérification informelle des balles sera mis à la 

disposition des athlètes où ils pourront vérifier leurs balles en se servant de 

l’équipement de vérification officiel. 

 

NOUVEAU :  

Selon la règle 8.11 : Après le tirage au sort, l'arbitre vérifiera les 7 balles de 

chaque côté dans la salle d'appel, en utilisant les tests de roulement, de 

circonférence et de poids ainsi qu’une inspection visuelle. Toute balle qui échoue 

à l'un de ces tests en salle d'appel sera confisquée et retenue pour le reste du 

tournoi. Ces balles ne seront pas remplacées pour le match en cours. Si c'est un 

« cochonnet » qui échoue, il sera remplacé par un « cochonnet » de compétition 

choisi par l'arbitre. 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
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Selon la règle 10.16 : Vérification obligatoire des balles 

Une vérification des balles pour s’assurer de leur conformité avec l’article 4.7 

sera effectuée après la fin de chaque partie. À la fin d’une partie, l’arbitre qui est 

sur le terrain examinera visuellement et inspectera chaque balle (pour vérifier si 

elle est collante) avant de les rendre aux athlètes.  Toutes balles soupçonnées 

d’être altérées seront soumises à des tests supplémentaires par l’arbitre, l’arbitre 

en chef et l’arbitre en chef adjoint. 

 

9.2 Nombre de balles 

Le nombre de balles autorisées lors de l'entrée dans la salle d'appel sera 
conforme aux 2021-2024 BISFed International Boccia Rules v.1.1.  
 
 

10. Entraînement, échauffement et salle 

d’appel 

 10.1 Entraînement 

L’entraînement ouvert à toutes les provinces aura lieu le 16 novembre de 13 h 00 
à 16 h 00 au Centre des congrès de Québec.  
 

 

Court # 1:00 – 2:30pm 2:30 – 4:00pm 

1 NL NL 

2 ON ON 

3 Québec Québec 

4 Québec Québec 

5 Québec AB 

6 BC BC 

 

 10.2 Terrains d’échauffement 

6 terrains d’échauffement seront à la disposition des athlètes pendant les jours 
de compétition. La zone d’échauffement doit être utilisée exclusivement par les 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/FRANC%CC%A7AIS_CANADA-BISFed-2021-24-Competition-Rules-V1.1-compressed.pdf
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compétiteurs qui jouent par la suite (60 minutes avant chaque match prévu). Le 
temps commence quand la salle d’appel ferme pour les matchs précédant celui 
de l’athlète. 
 

Les joueurs peuvent être accompagnés dans la zone d'échauffement par un 
nombre maximum de personnes, comme suit : 

BC1 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

BC2 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

BC3 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

BC4 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

BC5 
 

1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

Catégorie 
ouverte 

1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

Double BC3 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance par athlète 

Double BC4 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

Équipe 
BC1/BC2 

1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance  

 

10. 3 Salle d’appel 

Un membre de l’équipe doit s’inscrire à la salle d’appel avant chaque match, 
selon l’horaire indiqués dans les règlements. Si un athlète est en train de jouer 
un match lorsque la salle d’appel s’ouvre pour son prochain match, son 
entraîneur peut l’inscrire. L’horloge officielle sera située à l'entrée de la salle 
d'appel. L'inscription se fait au bureau de la salle d'appel. Un membre de l’équipe 
qui n'est pas présent à l'heure dans la salle d'appel perd le match par forfait 
(règlement 8.4). 
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Les joueurs peuvent être accompagnés dans la salle d’appel par un nombre 
maximum de : 
 

BC1 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance 

BC2 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 assistant Covid 

BC3 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 partenaire de 
performance, 1 assistant Covid 

BC4 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 assistant Covid  

BC5 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 assistant Covid 

Catégorie ouverte 1 entraîneur ou 1 assistant entraîneur, 1 assistant 
Covid 

 

Une fois inscrits et dans la salle d’appel, les athlètes, les entraîneurs et les 
partenaires de performance/assistants sportifs ne doivent pas en sortir. S'ils le 
font, ils ne seront pas réintégrés, ne participeront plus au match, et pourraient 
même perdre le match par forfait. S'il y a du retard dans la salle d'appel, les 
participants peuvent demander à l'arbitre en chef ou à la déléguée technique s'ils 
peuvent aller à la salle de bain. 

 

11. Numéros de dossard de l’athlète 
 

Les athlètes recevront au moins deux (2) numéros (3 pour les 
catégories BC1/BC3). Les assistants Covid recevront également un dossard. Un 
numéro d’athlète doit être apposé sur le devant du chandail ou de la jambe du 
pantalon. Les partenaires de performance/assistants sportifs BC3 et BC1 doivent 
porter le même numéro que les athlètes qu’ils assistent, et doivent le porter sur 
le dos de leur chandail. Les numéros doivent être portés en tout temps et être 
visibles pendant toutes les étapes de la compétition. 
 

 

12. Accréditation 

Tous les participants recevront un badge d’accréditation à leur arrivée à l’hôtel. 
Le badge d’accréditation doit être visible en tout temps, sauf lorsque l’athlète est 
sur le terrain. Celui-ci agira comme “Passeport Covid” et devra donc être en la 
possession de chacun en tout temps. 
 



23 
 

13. Anti-dopage 

 
Le contrôle antidopage peut être administré à cette compétition. Si c’est le cas, le 
test sera effectué par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). La 
liste des substances interdites de l’Association mondiale antidopage (AMA) peut 
être trouvée sur le site web de la BISFed : http://www.bisfed.com/about-
boccia/anti-doping/. Tous les processus antidopage seront faits en fonction des 
procédures de l’AMA. 
 

Le CCES autorise les demandes de procédures adaptées pour les athlètes ayant 
un handicap. Si les athlètes ont besoin d’équipement supplémentaire pour 
prélever un échantillon, le CCES aura à sa disposition du matériel de 
prélèvement, tel que des cathéters ou des flacons d’urine. Les athlètes sont 
également autorisés à utiliser leur propre équipement. Les athlètes devront vider 
le récipient de collecte de toute urine présente avant de donner leur échantillon 
au contrôle antidopage. 
 

ATHLÈTES : En tant que joueurs de boccia, le Programme canadien 
antidopage (PCA) s’applique à vous. Il est important de savoir qu'en 
participant aux Championnats canadiens de boccia 2021, vous êtes 
assujettis au PCA et, par conséquent, vous pouvez être sélectionnés pour 
contrôle antidopage. 
 

REMARQUE : Les partenaires de performance/assistants sportifs des BC3 
sont également considérés comme étant des athlètes par le PCA et 
peuvent donc également être sélectionnés pour un contrôle antidopage.  
 

Le CCES est le dépositaire du Programme canadien antidopage (PCA); 
l'ensemble des règles qui régissent l’antidopage au Canada. Le PCA comprend 
plusieurs éléments, tels que les contrôles durant et hors compétition, l'éducation, 
les exemptions médicales et les conséquences des infractions en matière de 
dopage. Le PCA est conforme au Code mondial antidopage et à toutes les 
normes internationales. 
 

Le CCES recommande aux athlètes de prendre les mesures suivantes pour 
s’assurer qu’ils ne commettent pas une violation par inadvertance aux règles 
antidopage : 
 

 
 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/01/2021list_en.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/01/2021list_en.pdf
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Contrôle antidopage 
• Révisez les procédures de prélèvement des échantillons : 
https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons  
• Connaissez vos droits et vos responsabilités en matière d’antidopage : 
https://cces.ca/fr/droits-et-responsabilites-des-athletes  
• Conformez-vous toujours à une demande de contrôle si vous êtes 
sélectionnés pour un contrôle antidopage : https://cces.ca/fr/prelevement-des-
echantillons  
 

Substances et méthodes interdites 
• Vérifiez tous les médicaments et les produits avant de les prendre afin de 
vous assurer qu’ils ne contiennent pas d’ingrédients interdits : 
http://cces.ca/checkmeds 
• Vérifiez vos exigences en matière d’exemption médicale : 
https://cces.ca/fr/exemptions-medicales  
• Informez-vous sur les risques de dopage associés à l’utilisation de 
suppléments et sur la façon de les réduire : https://cces.ca/fr/supplements 

 

14. Caméras et webdiffusion 
La webdiffusion sera assurée par TVGo. Afin de favoriser un environnement de 
haute performance pour les athlètes, aucune caméra autre que celles 
appartenant à TVGo ou aux entraîneurs de l’équipe nationale ne sera admissible 
dans l'aire de compétition. Les zones d’observateurs sont un endroit approprié 
pour les caméras. Pendant les compétitions en double et en équipe, les 
entraîneurs peuvent filmer le match depuis sa zone désignée sur le terrain. 
 

Deux terrains seront webdiffusés sur la page youtube de Boccia Canada. Le 
Comité organisateur se réserve le droit de modifier l'attribution du terrain avant le 
début de chaque match, en consultation avec TVGo et la déléguée technique. 
 

15. Prix 

15.1 Médailles 

Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront attribuées aux trois premiers de 
chaque catégorie, à condition qu’il y ait quatre compétiteurs ou plus dans la 
catégorie. S’il y a seulement trois compétiteurs, des rubans pour la troisième 
place seront remis à celui qui aura fini troisième. 
 

https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons
https://cces.ca/fr/droits-et-responsabilites-des-athletes
https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons
https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons
http://cces.ca/checkmeds
https://cces.ca/fr/exemptions-medicales
https://cces.ca/fr/supplements
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Les athlètes invités (wild card) sont admissibles aux médailles et aux points de 
classement. Des médailles seront aussi remises aux partenaires de 
performance/assistants sportifs des BC1 et BC3. 
 

15.2 Le prix Gilles-Henry pour l’esprit sportif 

Le prix Gilles Henry pour l’esprit sportif sera remis à un athlète à la fin de la 
compétition. 
 

 

15.3 Classements  

Les points de classement seront attribués selon le système de classement 
national de boccia. 

 

16. Banquet de clôture 
Un billet pour le banquet de fermeture est inclus dans les frais d'inscription. Le 
banquet aura lieu au Centre des congrès de Québec le 20 novembre. 
 
 

17. Hébergement 
 

Hôtel Delta by Marriott Québec 
690 Boul René Lévesque Est,  
Quebec City, Quebec G1R 5A8 
(418) 647-1717 
 

 

18. Bureau d’information 
Le bureau d’information sera situé à l’hôtel le lundi 15 novembre et au CENTRE 
DES CONGRÈS DE QUÉBEC du 16 au 20 novembre. 
 

 

https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+delta+qu%C3%A9bec&rlz=1C1WPZC_frCA806CA806&oq=h%C3%B4tel+delta+qu%C3%A9bec&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30l4.2338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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19. Repas 
Les repas sont fournis du mardi matin au samedi soir. L'accréditation est 
requise à tous les repas. Les preuves de vaccination seront vérifiées au 
premier déjeuner à l’hôtel; assurez-vous de l’avoir avec vous. 
 

Les déjeuners sont à l’assiette et seront servis à l'hôtel entre 6h30 et 8h30; il 
sera possible d’apporter les assiettes dans votre chambre ou de manger dans la 
salle. Les dîners seront servis au CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC entre 
11h30 et 13h30. Les soupers sont offerts au CENTRE DES CONGRÈS DE 
QUÉBEC entre 17h30 et 19h30 sous la forme de repas de type service cafétéria. 
 

Les inscrits peuvent également manger à l’hôtel, dans les restaurants voisins, ou 
acheter de la nourriture dans les épiceries à leurs propres frais. Nous ne 
pouvons pas apporter de la nourriture de l’extérieur au Centre des congrès et il 
n’y aura pas de collations fournies sur les sites; veuillez prévoir vos propres 
collations qui devront être consommées à l’extérieur du site de compétitions. 

 

20. Transport 
Des transports adaptés seront organisés de l’aéroport de Québec ou de la gare 
de train jusqu’à l’Hôtel Delta de Québec le lundi et de l’hôtel jusqu’à l’aéroport le 
dimanche. Le transport vers l’hôtel jusqu’au site de compétition (CENTRE DES 
CONGRÈS DE QUÉBEC) sera fourni pour les membres inscrits au tournoi. Il n’y 
aura aucun transport entre l’hôtel et le site de compétition. L’Hôtel Delta et le site 
de compétition se trouvent à environ 3 minutes à pieds en marchant à l’extérieur. 
Il y a également un passage intérieur entre ceux-ci d’une durée d’environ 5 
minutes – notez qu’il y a un monte-personne dans ce passage. 
 

Il est conseillé aux participants d'apporter des tuques et des vêtements chauds et 
imperméables, car le temps peut être imprévisible à cette période de l'année. 
 

Responsable du 
transport 

François Girouard (514) 622 - 7423 

Compagnie de taxi 
ayant un ou plusieurs 
voitures adaptées 

COOP de taxi de 
Québec 

 418 525-5191 
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Compagnie de taxi 
ayant un ou plusieurs 
voitures adaptées 

Taxi COOP Sainte-
Foy-Sillery 

 

418 653-7777 

Compagnie de taxi 
ayant un ou plusieurs 
voitures adaptées 

Taxi Québec 418 525-8123 

 

Compagnie de taxi 
ayant un ou plusieurs 
voitures adaptées 

Taxi Laurier 418 651-2727 

Taxis adaptés 
Transport accessible 
du Québec 

418 641-8294 

 

21. Soins médicaux 
 
Les étudiants du programme EPIPEM de l’Université Laval fourniront les 
premiers soins au CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC. Si des soins 
médicaux, d’urgence, ambulanciers ou paramédicaux sont nécessaires en 
dehors du lieu de la compétition, appelez le 911. 
 

Hôpital le plus près : 
Hôtel-Dieu de Québec Urgences 
11 Côte du Palais · (418) 525-4444 

 
Hôpital du Saint-Sacrement 
1050 Ch Ste-Foy · (418) 525-4444 

Pharmacie la plus près du CENTRE 
DES CONGRÈS DE QUÉBEC : 

Pharmaprix 

698 Rue Saint-Jean, Québec, QC 
G1R 1P8 

+14185292171 
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PJC Jean Coutu 
1048 Rue Saint-Jean, Québec, QC 
G1R 1R6 
+14186925959 
 

Familiprix Clinique - André 

Villeneuve 

38 Côte du Palais, Québec, QC G1R 

4H8 

 

 

22. Comment utiliser Whatsapp (pour les 

entraîneurs seulement) 

 
Étape 1 : Installer l’application Whatsapp sur votre téléphone. 

Étape 2 : Compléter les étapes pour faire votre profil. 

Étape 3 : Assurez-vous d’avoir donné votre numéro de téléphone à Jérémie 

Brisebois (514-562-8617) pour qu’elle vous ajoute au groupe d’information. 

Étape 4 : Une fois ajouté au groupe, vous trouverez le groupe d’information dans 

vos discussions :  
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23. Comment utiliser Geotag de Snapchat 
 

Snapchat est une plateforme de médias sociaux où vous pouvez partager vos 

photos ou vidéos capturées en les envoyant à vos amis ou en les publiant sur 

votre story pour que vos contacts les voient. Personnalisez vos snaps avec notre 

propre géotag pour les Championnats nationaux canadiens ; voici comment !   
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Covid – 19 Important information 
 

The organizing committee of the Canadian Boccia Championships is dedicated 

to the health of all participants* and is committed to create a safe competition 

environment for all. To this end, the organizing committee has established these 

clear rules to reduce the risks associated with a COVID-19 outbreak, respecting 

health regulations of the Government of Quebec, Boccia Canada and the local 

venue operators.  
Although the organizing committee will be the first to ensure compliance with 

these rules, participants themselves will play a key role in ensuring a safe 

competition by following these guidelines. 

However, no guidelines can completely eradicate the risk of exposure to COVID-

19 at a public event. It is the responsibility of each athlete, coach, official and 

volunteer to consider their personal risk tolerance and determine whether they 

are willing and able to participate in the event. 

Finally, while there’s no strict hotel confinement for participants, the organizing 

committee invites you to be careful during activities outside the competition by 

respecting basic health instructions in effect in Quebec.  

 

Proof of Vaccination 

 All competition participants will be required to be adequately 

protected. The "Adequately protected" status means you received two 

doses of a  Pfizer, Moderna, AstraZeneca, or Covishield COVID-19 

vaccine OR one dose of these vaccines at least 21 days after contracting 

COVID-19 OR one dose of Janssen COVID-19 vaccine. 

 

 Verification will be done at the hotel upon first arrival for delegations. 

 

 Proof of vaccination and proof of identity will be checked to get the 

accreditation. Each participant must come and pick up their own 

accreditation individually. 

 

 Verification at the competition site for volunteers 

 

 Wearing the accreditation certifies that the proof of vaccination has been 

validated.   
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 A participant who can’t be vaccinated must show a medical exemption 

proof, provided by a physician or a nurse practitioner.  

o Exemption proof must include name and contact information of the 

physician or nurse practitioner and a precise statement for the 

medical reason, based on the exemption guidelines.  French form 

can be found here.   

o He/she must produce a negative COVID-19 test taken no more 

than 72 hours before their arrival at the competition. 

 

Mask wearing 

 All competition participants will be required to wear a medical grade 2 
mask for nose and mouth covering at all times, unless they are not able 
to do so. In this case, the participant must wear a protective visor.   
 

 The mask may be removed during meals and snacks. Athletes may 
remove their masks while on the field of play. For team/pairs competition, 
as a 2 m physical distance can’t always be guaranteed, athletes must get 
approval from all other players before removing their mask while playing.  
 

 Masks will be provided by the organizing committee for the duration of the 
event, both at the hotel and at the competition site.  

 

 Replace masks when they become damp.  
 

Venue Access  

 Each participant will have to complete a waiver before the beginning of the 
competition.  

 Fill out a daily virtual COVID-19 attestation form every morning before 
getting to the venue to certify that the participant has no symptoms.  
 

o If he/she shows symptoms, the participant will not be allowed to 
access the site. The organizing committee will contact the public 
health department, who will determine the next steps. All other 
adequately vaccinated participants won’t have to be isolated for the 
moment.  

 Disinfection of hands is mandatory.  

 No spectators will be allowed on the competition venue.  

 Participants can watch the competition only if they are in the designated 
zone, respecting physical distancing and zone capacity.   

 

https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/21-SP-00874_Annexe_CI_vaccinales_COVID-19.pdf
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Basic health instructions 

 Items such as packages of disposable tissues, medical masks, alcohol 
based hand wipes and alcohol based hand sanitizer will be available on 
many tables of the venue. 

 Disinfection of the wheelchair and all equipment brought to the 
competition site is recommended regularly. Arm rests, joy stick, wheels, 
etc. can be wiped down with a disinfectant wipe or spray.  

 Maintain a 2 m physical distance at all times. 

 Regular handwashing or hand sanitizing. 

 Always cough into a mask, sleeve or tissue.   

 Throw away used tissues/disposable masks. 

 Minimize items taken into the call room and field of play. 

 Bring a refillable water bottle.  

 Respect signage in any indoor space. 

 Respect rooms capacity established according to physical distancing 
regulations.  

 Avoid unnecessary physical contact with individuals from different 
households (i.e. handshakes, hugs, kisses)  

 Avoid unnecessary crowding at the hotel and venue. 
 
The organizing committee will ensure strict adherence to these measures in 

order to reduce the risk of transmission and outbreak. In accordance with the 

laws  enforced in Quebec, a participant may be fined up to $6,000 if he or she 

does not respect the sanitary measures. This fine would be at the 

participant's expense; the organizing committee cannot be held 

responsible for it.  

* Competition participants include but are not limited to athletes, performance 
partners, COVID assistants, coaches, officials and volunteers. COVID Assistants 
are defined as individuals the athlete requires to be at the competition in order to 
be able to participate (i.e. to provide personal care or push their wheelchair on 
court). 
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1. Competition Overview 
*For clarity, the 24 hour clock is used in this document (ex: 21h00 = 9:00 
pm) and all times are in EDT (Eastern daylight Time). 

 
1.1 Eligibility Criteria 

All participants must be members in good standing of an organization 
that is a provincial partner of the Canadian Cerebral Palsy Sports 
Association. Athletes must be 15 years of age before January 1st, 2021. 

 

1.2 Code of Conduct 

The Canadian Cerebral Palsy Sports Association Code of Conduct will 
be the standard for all participants. 

 

1.3 Rules 

This tournament will be conducted following the 2021-2024 BISFed International 
Boccia Rules v.1.1. The Technical Delegate shall resolve any technical issues 
not included in this document.  
 

It is the responsibility of each province competing in the Canadian Boccia 
Championships to ensure that all competitors and technical personnel are 
familiar with the 2nd  Edition Boccia Canada Classification Rules, the BISFed 
Boccia Classification Profiles, BISFed Competition Manual 2021-2024 and the 
2021-2024 BISFed International Boccia Rules v.1.1. 

 
 
1.4 Event Categories 

Individual: BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 and OPEN*  
Team/Pairs: Pair BC3, Pair BC4, Pairs BC5 and BC1/BC2 Teams 

 

*The OPEN category is reserved for athletes with an impairment that does not 
meet criteria for categories BC1, BC2, BC3, BC4 or BC5. 

https://ccpsa.ca/wp-content/uploads/2021/06/policy-code-of-conduct-and-ethics.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.1.1_Updated.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.1.1_Updated.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_EN.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.1.1_Updated.pdf


34 
 

1.5 Maximum Number of Athletes 

Individual 
At most, three athletes per province may compete in the following categories: 
BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 and Open. Wild Card athletes are accepted at the 
decision of the Technical Delegate. 
Individual categories will continue to be mixed gender for this event.  
 

Team 

Maximum five athletes for these categories: BC1 and BC2 (at least one (1) 
BC1). Each team may have up to two (2) alternates (when there are two 
alternates the team must have at least two (2) BC1 athletes). 
 

Pairs 

BC3 Pair: maximum three athletes 

BC4 Pair: maximum three athletes 
BC5 Pair: maximum three athletes 
 

Team / Pair Composition 

The Back to Boccia Guidelines have been amended to allow team and pairs 
competition, provided the same guidelines are followed as for individual games.   
 

Team and Pair composition must be registered with the Technical Delegate by 
Thursday, November 18th, 2021 at 19h00.   
 
 

2. Competition Venue 
 

Centre des congrès de Québec 

1000 Bd René-Lévesque E, Québec, QC G1R 5T8 

https://www.convention.qc.ca/ 
 

2.1 Courts  

There are 6 competition courts. See section 10 for warm up court information.  
 
 

https://www.convention.qc.ca/
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2.2 Team storage space 

Equipment storage space is available at the competition venue. It will be locked 
at night. 
 

2.3 Elevator  

There is one elevator in the building. 
 

2.4 Temperature 

The gym temperature is approximately 22 degrees celsius.  
 

2.5 Parking  

There is an indoor parking (for vehicles with a maximum height of 6 feet) 
and an outdoor parking at the hotel. For indoor parking, we recommend 
parking on level A as it is wheelchair accessible via the elevator. Fees 
apply and are the responsibility of each individual. 
 
 
 

3. Registered Athletes 
 

Athlètes | Athletes  
(BC1/3 Partenaires de performance 
Performance partner BC1/3) 

Classe 
(wc – wild card) 

Hanif Mawji (Hussein Mawji) BC1 

Justine Bureau (Chantale Fournier) BC1 

Lance Cryderman (Danielle Cryderman) BC1 

Lois Martin (Jim Martin) BC1 

Stephen Westcott (Jennifer O'Neill) BC1 

Chris Halpen (Kelly Halpen) BC1 

Dorya Belal (Skender Belal) BC1 wc 

Danik Allard BC2 

Dave Richer BC2 
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James Davis BC2 

Kristyn Collins BC2 

Lisa Ferenc BC2 

Maggie Julien BC2 

Michael Mercer BC2 

Nathan Bragg BC2 

Olivier Dussault BC2 

Paul Jalbert BC2 

Hayley Redmond BC2 

Olivier Roy BC2 wc 

Éric Bussière (Francine Hébert) BC3 

Joshua Gautier (Jason Gautier) BC3 

Marylou Martineau (Josée Duquette) BC3 

Philippe Lord (Gaétan Lord) BC3 

Ryan Rondeau (Meghan Lewis) BC3 

Sandra Regalo (Tracey Carvell) BC3 

Alexandre Raymond (Isabelle Blette) BC3 wc 

Alexandre Zeigler (Éric Zeigler) BC3 wc 

Joelle Guérette (Jonathan Manseau) BC3 wc 

Marianne Paquet (Gilles Paquet) BC3 wc 

Alison Levine BC4 

Iulian Ciobanu BC4 

Marco Dispaltro BC4 

Alexandre Lemaire BC4 wc 

Giovanni de Sero BC5 

Marc-Antoine Goupil BC5 

Terrie Hefford BC5 

Ariane Dubuc open class 

Gregore Ciobanu open class 

Kylie Waters open class 

Richard Brochu open class 

Leah Gustave à classifier 
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4. Event Personnel 
 

Technical Delegate Eileen Bartlett 

Assistant Technical Delegate Gabriel Couturier 

Head Referee Alain Grenon 

Assistant Head Referee Marie Hébert 

Lead Classifier Lorette Dupuis 

Logistics Coordinators Jérémie Brisebois / Annie Vincelli 

Covid Coordinators Marie-Andrée Moreau/Andréanne 

Coutaller 

Transportation Leads   François Girouard / Lucie Pelletier 

Executive Director Peter Leyser 

Program Manager Jennifer Larson 

Media Relations Holly Janna 

Program & Communications Assistant Zachary Pilling 

   

5. General Schedule  
 

*L'horaire pourrait changer | Schedule may change  

   

Lundi, 15 novembre | Monday, November 15th 2021 

Arrivées au 
cours de la 
journée Arrivals 
throughout the 
day  

Arrivées 
Arrivals 

Hôtel Delta 
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Mardi, 16 novembre | Tuesday, November 16th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel Delta 

9h00 – 11h00 

Rencontre des entraîneurs 
Coaches’ Meeting 

Centre des congrès - 
Salle/Room 501 

Rencontre des arbitres 
Referee Meeting  

Centre des congrès - 
Salle/Room 503 

9h00 - 10h30 
Rencontre des athlètes 
Athletes' Meeting 

Centre des congrès - 
Terrains de compétitions 
Field of play 

10h30 - 15h00 
Classification - Voir l'horaire / See 
the schedule 

Centre des congrès - 
Salle d'appel / Call room 

11h30 - 13h30 LUNCH Centre des congrès 

13h00 – 16h00 
Pratique des équipes - Voir horaire 
Team Practice – See the schedule 

Centre des congrès - 
terrains de compétitions 
Field of play 

13h30 – 16h00 Referee practical session 
Centre des congrès - 
Terrains de pratique / 
Warm up courts 

13h00 - 15h30 

Vérification de l'équipement - Voir 
horaire 
Equipment Check - See the 
schedule 

Centre des congrès - 
Terrains de pratique / 
Warm up courts 

16h30 – 17h00 

Rassemblement des athlètes pour 
la cérémonie 
Assembly of the athletes for the 
ceremony 

Centre des congrès 

17h00 - 17h30  
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
OPENING CEREMONY 

Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

TBC 
Formation des bénévoles 
Volunteers' training 

Centre des congrès 

20h30 
Rencontre technique 
Technical Meeting  

Hôtel Delta - Salle 
Jonquière/Lauzon Room 
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Mercredi, 17 novembre | Wednesday, November 17th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast 

Hôtel Delta 

9h00 – 18:00 
Compétition individuelle 
Individual Competition 

Centre des congrès 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

   

 
Jeudi, 18 novembre | Thursday, November 18th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast 

Hôtel Delta 

9h00 – 16h30 
Compétition individuelle 
Individual Competition 

Centre des congrès 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

 
  

Vendredi, 19 novembre | Friday, November 19th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel Delta 

9h00 – 16h30 

Compétition inviduelle et équipe, 
double, ouverte 
Individual and Pairs, Team, and 
Open Competition 

Centre des congrès 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

16h30 - 17h30 

Cérémonie de remises de 
médailles pour les compétitions 
inviduelles 
Medal ceremony for individual 
competition  

Centre des congrès 

17h30-19h30 
Souper 
Dinner 

Centre des congrès 

   

Samedi, 20 novembre | Saturday, November 20th 2021 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel Delta 

9h00 – 16h00 
Compétition équipe, double, 
ouverte 

Centre des congrès 
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Pairs, Team, and Open 
Competition 

11h30 - 13h30 LUNCH  Centre des congrès 

16h00 – 17h00 

Cérémonie de remise de médailles 
(double et équipe, ouverte)  
Medal ceremonies (pairs, teams, 
open) 

Centre des congrès 

19h00 
Banquet de clôture 
Closing Banquet  

Centre des congrès 

 
  

Dimanche, 21 novembre | Sunday, November 21st 2021 

Départs au cours 
de la journée 
Departures 
throughout the 
day  

Départ 
Departure 

Hôtel Delta 

 

6. Competition Schedule 
 
 
The competition schedule will be shared with provinces in the Technical meeting 
and posted on the Whatsapp group after classification assessments are 
completed.  
 

NOTE: Athletes will still be observed in competition prior to their classification 
being confirmed. If any changes to a classification occur as a result of 
classification in competition, the Technical Delegate will make adjustments to the 
schedule and advise provinces as soon as logistically possible.  
 

Each province will receive two (2) paper copies and one (1) electronic copy of the 
final schedule. Each head coach / team manager can obtain a paper copy of the 
schedule at the competition information desk at the hotel as of 20h00, Tuesday 
November 16, provided classification is completed. The schedule will be posted 
at the venue during the competition and will also be available online at 
www.canadianbocciachampionships.ca. 
 

 
 

http://www.canadianbocciachampionships.ca/
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6.1 Communication of schedules and results 

 
Every evening, an email will be sent to all participants with the results of the day 
and the schedule for the next day. It is important that everyone checks their 
email every evening. 
 
The Whatsapp application will be used for communication with the team 
representatives of each province. The team representatives will be responsible 
for relaying this information to the members of their delegation. It is everyone's 
responsibility to install the application on their phone and to communicate the 
correct phone number to the organizing committee. 
 
 

7. Competition Structure 
The competition structure conforms to principles defined by BISFed. For more 
information, please consult the BISFed Competition Manual. The document will 
be explained in more detail during the technical meeting. 

 
7.1 Pool Constitution 

Pools will be constructed in accordance with the most recent Boccia Canada 
rankings, which are available on https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-
classements-nationaux/. 

 
7.2 Technical Protests 

NEW! -  Rule 20.2 
During the match an Athlete/captain may request a ruling from the Head Referee, 
whose decision is final and the match continues. No protest will be accepted.  
 

8. Classification 
The Lead Classifier for the 2021 Canadian Boccia Championships is Lorette 
Dupuis. Classification will be conducted in accordance with the 2nd  Edition 
Boccia Canada Classification Rules and the BISFed Classification Profiles. 
Classification will take place at Centre des congrès de Québec. 
 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_EN.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_EN.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
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8.1 Classification Schedule 

November 16th 2021 
 

Heure|Time Nom | Name 

10h30 Leah Gustave 

11h15 Gregore Ciobanu 

12h45 Terrie Hefford 

13h30 Giovanni De Sero 

14h15 Nathan Bragg 

 
Athletes must be present for classification at the scheduled time with the 
following: 
 

● All necessary sports equipment that they use at competition, including 
ramps/chutes, boccia ball holders, pointers, sports wheelchairs, braces, 
gloves etc. 

● A piece of identification with legal name displayed; 
● List of currently used medications; 
● Information about their impairment; (the Certification of Diagnosis form is 

required)  
● Signed classification consent form 

 

If an athlete requires a Performance Partner to compete, the partner (or 
designate) must also attend classification. 
 

Athletes may have one Athlete Support Personnel (in addition to their 
Performance Partner) accompany them at the evaluation. This person should 
have an understanding of the athlete's impairment and sport performance. If 
needed, the person may be asked by the Classifiers to assist with 
communication. If required, athletes may also bring an interpreter to aid with 
translation. 
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9. Equipment and Balls 
 

9.1 Equipment Check 

Equipment check will take place Tuesday November 16th, at the Congress 
Centre, as per the following schedule: 
 

13h00 - 14h30  Quebec      

14h30 -15h00  NL and ON  

15h00 - 15h30   BC and AB  

 

Athletes may use their own balls, or balls provided for the competition in 
accordance with the 2021-2024 BISFed International Boccia Rules v.1.1. 
 

Prior to the start of the tournament, all equipment will be verified and approved 
by referees under the supervision of the Head Referee.  
 

During Equipment Check, and at scheduled times throughout the tournament, 

there will be an informal ball check area where balls may be checked on official 

test devices.  

 

NEW:  
Per rule 8.11: After the coin toss, the Referee will check the 7 balls from each 
side in the Call Room, using the Roll Test, Circumference Test and Weight Test 
and visual inspection. Any ball which fails any of these tests in the Call Room will 
be confiscated and withheld for the rest of the Tournament. Such balls will not 
be replaced for the current match. If it is a Jack that fails, the Jack will be 
replaced with a competition Jack of the Referee’s choosing. 
 

Per rule 10.16: Compulsory Ball Check 

A ball check to check compliance with Rule 4.7 will be carried out after the 

completion of all matches. On completion of the match, the on-court Referee will 

visually inspect and feel each ball (for stickiness) before returning them to the 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.1.1_Updated.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.1.1_Updated.pdf
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athletes. Any balls suspected of being tampered with, will undergo further testing 

by the referee, HR and AHR. 

 

9. 2 Number of Balls 

The number of balls authorized upon entry into the call room will conform with the 
2021-2024 BISFedInternational Boccia Rules v.1.1 .  

 

10. Training, Warm-up, and Call Room 

10.1 Training 

Open training for all provinces will be held November 16th,  from 13h00 to 16h00 
at Centre des congrès de Québec.  
 

Court # 1:00 – 2:30pm 2:30 – 4:00pm 

1 NL NL 

2 ON ON 

3 Quebec Quebec 

4 Quebec Quebec 

5 Quebec AB 

6 BC BC 

 

10.2 Warm-up Courts 

Six warm-up courts will be available to athletes during competition days. The 
warm-up area is to be used exclusively by the competitors who play next (60 
minutes before each scheduled match).   Minute starts when the call room closes 
for the match immediately before the athlete is scheduled to play.  
 

 
 
 
 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.1.1_Updated.pdf
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Players may be accompanied into the warm-up area by a maximum number of 
people as follows: 
 

BC1 1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

BC2 1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

BC3 1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

BC4 1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

BC5 

 
1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

OPEN 1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

Pairs BC3 1 coach or coach assistant, 1 performance partner per 
athlete 

Pairs BC4 1 coach or coach assistant, 1 performance partner 

Team BC1/2 1, coach or coach assistant, 1 performance partner 

 
 
 

10. 3 Call Room 

A side must register at the call room prior to every game, according to the times 
listed in the rules. If an athlete is playing a game on court when the call room 
opens for their next game, the athlete’s coach may register that athlete.  The 
official clock will be located at the entrance of the call room. Registration is done 
at the call room desk. A side that is not present in the call room on time forfeits 
the match (rule 8.4). 
 

Athletes may be accompanied in the call room by a maximum of: 
 

BC1 – 1 Coach or coach assistant, 1 Performance Partner 

BC2 – 1 Coach or coach assistant, 1 COVID Assistant 

BC3 – 1 Coach or coach assistant, 1 Performance Partner, 1 COVID Assistant 

BC4 – 1 Coach or coach assistant, 1 COVID Assistant 

BC5 – 1 Coach or coach assistant, 1 COVID Assistant 
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Open – 1 Coach or coach assistant, 1 COVID Assistant 

 
Once registered and inside the call room, athletes, coaches and sports assistants 
must not leave.  Should they do so, they will not gain re-admittance and will take 
no further part in the match, potentially forfeiting the match. If there is a schedule 
delay while the Call Room is in operation, participants may ask the Head Referee 
or the Technical Delegate if they may use the bathroom.  
 

11. Athlete Bib Numbers 
 

Athletes will receive at least two (2) athlete numbers (3 for the BC1/BC3 
category). The Covid assistant will receive one as well. One athlete number must 
be affixed to the front of the jersey or the pant leg. BC3 and BC1 Sports 
Assistants must wear the same number on their backs as the athletes they are 
assisting. Numbers must be worn at all times, and be visible during all phases of 
play. 
 

12. Accreditation 
All participants will receive an accreditation badge upon arrival at the hotel. 
Accreditation must be visible at all times, except when on court.  Accreditation 
will be used as “Covid Passeport” so it can be asked at all time. 
 

13. Anti-Doping 
Anti-doping control may be administered at this competition. If it is, testing will be 
conducted by Canadian Centre for Ethics in Sport. The World Anti-Doping 
association (WADA) list of prohibited substances can be found on the BISFed 
website: http://www.bisfed.com/about-boccia/anti-doping/. All doping processes 
will be in accordance with WADA procedures. 
 

The CCES permits requests for adapted procedures for athletes with a disability. 
If athletes require additional equipment to collect a sample, CCES will have 
collection equipment on hand, such as catheters, nun’s caps or urine bottles. 
Athletes are also permitted to use their own equipment. Athletes will be required 
to discard any urine that is in the collection vessel prior to providing their sample 
at doping control.  
 

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/01/2021list_en.pdf
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ATHLETES: As a participant in Boccia, the Canadian Anti-Doping Program 
(CADP) applies to you. It is important to know that by participating in the 
2021 Canadian Boccia Championships, you are subject to the CADP, and 
accordingly, may be selected for doping control.  
 

NOTE: BC3 Performance Partners are considered athletes under the CADP 
and as such, may also be selected for doping control.  
 

The Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES) is the custodian of the 
Canadian Anti-Doping Program (CADP); the set of rules that govern anti-doping 
in Canada. The CADP consists of several components such as in- and out-of-
competition testing, education, medical exemptions, and the consequences of 
doping violations. The CADP is compliant with the World Anti-Doping Code and 
all international standards. 
 

The CCES recommends that athletes take the following actions to ensure they 
don’t commit an inadvertent anti-doping rule violation: 
 

Doping Control 
• Review the sample collection procedures:  
http://cces.ca/sample-collection-procedures 

• Know your anti-doping rights and responsibilities:  
http://cces.ca/athletes-rights-and-responsibilities 

• Always comply with a testing request if you are notified for doping control. 
A refusal or failure to comply with doping control procedures, without sufficient 
cause, may constitute an anti-doping rule violation. 

 

Prohibited Substances & Method 

• Check all medications and products before taking them to ensure they do 
not contain ingredients that are banned in sport: http://cces.ca/checkmeds 

• Verify your medical exemption requirements:  
http://cces.ca/medical-exemptions 

• Learn about the doping risks associated with supplement use and how to 
minimize them: http://cces.ca/supplements 

 

 

14. Cameras and Webcasting 
Webcasting will be provided by TVGo. To foster a high-performance environment 
for athletes, no cameras other than those belonging to TVGo or national team 

http://cces.ca/sample-collection-procedures
http://cces.ca/athletes-rights-and-responsibilities
http://cces.ca/checkmeds
http://cces.ca/medical-exemptions
http://cces.ca/supplements
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coaches are admissible in the competition area. During pair and team 
competitions, coaches may film the match from their designated area on court. 
 

Two courts will be designated as the webcast court and it will be livestreamed on 
Boccia Canada youtube page. The Organizing Committee reserves the right to 
modify court allocation prior to the beginning of each match in consultation with 
TVGo and the Technical Delegate. 
 

15. Awards 

15. 1 Medals 

Gold, silver, and bronze medals will be given to the top three finishers in each 
category, provided that there are four or more competitors in the category. If 
there are only three competitors, third place ribbons will be awarded to the third 
place finisher.  
 

Wild card athletes are eligible for both medals and ranking points. Medals will 
also be awarded to BC1 and BC3 Performance Partners.  
 
 

15. 2 Gilles-Henry Spirit of the Games Award 

The Gilles Henry Spirit of the Games Award for sportsmanship will be awarded to 
an athlete at the end of competition.  
 
 

15. 3 Ranking Points 

Ranking points will be allocated according to the National Boccia Ranking 
System. 
 

 

16. Closing Banquet 
One Closing Banquet ticket is included in the registration fee. No paper tickets 
will be provided – your accreditation is your ticket. The banquet will be held at the 
Centre des congrès de Québec. 

https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
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17. Accommodation 
 

Hôtel Delta by Marriott Québec 

690 Boul René Lévesque Est,  
Quebec City, Quebec G1R 5A8 

(418) 647-1717 

 

 

18. Information Desk 
The information desk will be located at the Hotel on Monday November 15th and 
in the competition venue from November 16th to 20th.  

 

19. Meals 
Meals are provided from Tuesday morning to Saturday night. Accreditation is 
required at all meals. Proof of vaccination will be checked at the first breakfast 
in the hotel; make sure you have it with you. 
 

Breakfast is plated and will be served at the hotel between 6:30 a.m. and 8:30 

a.m.; it will be possible to bring the plates in your room or to eat in the breakfast 

room. Lunches will be served at the Centre des congrès de Québec between 

11:30 a.m. and 1:30 p.m. Dinners are offered at the Centre des congrès de 

Québec between 5:30 p.m. and 7:30 p.m. in the form of cafeteria-style meals. 

 
Registrants may also eat at the hotel, neighbouring restaurants, or purchase food 
at grocery stores at their own cost. We cannot bring outside food into the 
Congress Center and there will be no snacks provided at the venues; please plan 
your own snacks that will have to be eaten outside the competition venue. 
 

20. Transportation 
Adapted / para-transportation will be arranged from the Québec airport or the 
train station to the Delta by Marriott Québec Hotel on Monday and Tuesday and 
to the Airport from the Hotel on Sunday. No transportation will be available 
between hotel and competition venue; there is an indoor passage of 
approximately 5 minutes - note that there is a lift halfway in the passage. It is also 
possible to walk outside, the venue is a short 3 minutes walk from the hotel. 

https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+delta+qu%C3%A9bec&rlz=1C1WPZC_frCA806CA806&oq=h%C3%B4tel+delta+qu%C3%A9bec&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30l4.2338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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It is advised that participants bring hats and warm, waterproof clothing as 
weather can be unpredictable at this time of year.  
 

Transportation lead François Girouard (514) 622- 7423 

Taxi company with one 
or more adapted 
vehicles 

COOP de taxi de 
Québec 

 418 525-5191 

Taxi company with one 
or more adapted 
vehicles 

Taxi COOP Sainte-
Foy-Sillery 

 

418 653-7777 

Taxi company with one 
or more adapted 
vehicles 

Taxi Québec 418 525-8123 

 

Taxi company with one 
or more adapted 
vehicles 

Taxi Laurier 418 651-2727 

Adapted taxis 
Transport accessible 
du Québec 

418 641-8294 

 

 

  



51 
 

21. Medical Care 
EPIPEM of Université Laval students will provide First Aid at Centre des congrès. 
In case of medical, emergency, ambulance or paramedic care is needed outside 
of the venue, call 911. 
 

Closest Hospital: 
Hôtel-Dieu de Québec Urgences 
11 Côte du Palais · (418) 525-4444 

 
Hôpital du Saint-Sacrement 
1050 Ch Ste-Foy · (418) 525-4444 

 

Closest pharmacy from CENTRE 
DES CONGRÈS DE QUÉBEC : 
Pharmaprix 

698 Rue Saint-Jean, Québec, QC 

G1R 1P8 +14185292171 

PJC Jean Coutu 
1048 Rue Saint-Jean, Québec, QC 
G1R 1R6 
+14186925959 
 

Familiprix Clinique - André 

Villeneuve 

38 Côte du Palais, Québec, QC G1R 

4H8 
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22. How to use Whatsapp (for the coaches 

only) 
Step 1: Install the Whatsapp application on your phone. 

Step 2: Complete the steps to make your profile. 

Step 3: Make sure you have given your phone number to Jérémie Brisebois 

(514-562-8617) so she can add you to the information group. 

Step 4: Once added to the group, you will find the information group in your 

discussions: 
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23. How to use Snapchat’s Geotag 
 

Snapchat is a social media platform where you can share your captured pictures 

or videos by sending them to your friends or posting them on your story for your 

contacts to see. Personalize your snaps with our very own geotag for the 

Canadian National Championships; here's how!  

 


