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1. COVID-19 Informations importantes 
 

Le comité organisateur des Championnats canadiens de boccia a à cœur la 
santé de tous les participant(e)s et s'engage à créer un environnement de 
compétition sécuritaire pour tous et toutes. 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 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 participant(e)s joueront aussi 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(e), officiel(le) et bénévole de prendre en compte sa tolérance 

personnelle au risque et de déterminer s’il ou elle est prêt(e) à participer à 

l'événement. 

Enfin, bien qu'il n'y ait pas de confinement strict à l'hôtel pour les participant(e)s, 

le comité organisateur invite tous les participant(e)s à la prudence lors de leurs 

activités en dehors de la compétition, en respectant les mesures sanitaires de 

base.  

 

Preuve de vaccination 

● Tou(te)s les participant(e)s enregistré 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 peut être effectuée à l'avance en envoyant la preuve de la 

vaccination à Michelle Worsfold à l’adresse 

michelleworsfold@rogers.com. La vérification pourra sinon être effectuée 

à l'hôtel lors de l'arrivée. 

 

mailto:michelleworsfold@rogers.com
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● La preuve de vaccination et la preuve d'identité seront vérifiées pour 

obtenir l'accréditation. Chaque participant(e) devra venir chercher son 

accréditation individuellement. 

 

● La vérification sera effectuée à l'avance pour les bénévoles en envoyant la 

preuve de vaccination à Michelle Worsfold à l’adresse 

michelleworsfold@rogers.com. 

 

● Le port de l'accréditation certifie que la preuve de vaccination a été 

vérifiée.   

 

● Un(e) participant(e) qui ne peut pas être vacciné(e) doit présenter une 

attestation de contre-indication médicale, fournie par un médecin ou un(e) 

infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e).  

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 français 

peut être téléchargé ici. 

o Cette personne 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 participant(e)s devront porter un masque de procédure de 
niveau 2 pour se couvrir le nez et la bouche en tout temps, sauf si c’est 
impossible. Dans ce cas, une visière de protection devra être portée.   
 

● Le masque pourra être enlevé pendant les repas et les collations. Les 
athlètes pourront retirer leur masque sur le terrain de jeu. Pour les 
compétitions en équipe et en double, comme une distance physique de 2 
mètres ne peut pas toujours être garantie. 
 

● 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 masques doivent être remplacés lorsqu'ils sont humides.  

 

● Les masques sont obligatoires dans toutes les camionnettes du comité 
organisateur hôte.  

 

mailto:michelleworsfold@rogers.com
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/medical_exemptions_to_vaccination.pdf
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Accès au site de compétition 

● Chaque participant(e) 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. Le lien ou le code QR sera disponible à l'hôtel. 
 

o S'il/elle présente des symptômes, le/la participant(e) ne sera pas 
autorisé(e) à accéder au site. Les agents de la COVID 
détermineront les prochaines étapes. 

o Tous les autres participant(e)s adéquatement vacciné(e)s ne 
devront pas être isolé(e)s jusqu'à l'examen des symptômes par les 
agents de la COVID. 

 
● Une bonne hygiène des mains est exigée.  

 

Instructions sanitaires de base 

● 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 l’hôtel et 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 par l’athlète ou son assistant(e) avec 
une lingette ou un produit désinfectant.  

● Maintenir une distance physique de 2 m lorsque possible. 

● Adopter une bonne hygiène des mains. 
● Toujours 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 Lignes directrices 

pour le retour à la compétition de boccia V.2 de Boccia Canada. 

https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/05/V2-of-Back-to-Boccia-Competition-FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/05/V2-of-Back-to-Boccia-Competition-FR.pdf
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2. Site de compétition 
 

North London Optimist Community Centre  

1345 Cheapside Street, London, ON, N5V 3N9 

2.1 Terrains  

Il y a 6 terrains de compétition. Consultez le document technique pour plus de 
détails.   

2.2 Espace de rangement pour l’équipe 

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 approximativement 100 places de stationnement au site de 
compétition.  
 

2.6 Internet 

Il y a un réseau WIFI public sur le site pour un usage général, mais le réseau 

nommé « CBCHOC2022 » est réservé à l'usage du comité organisateur hôte. 
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3. Athlètes inscrit(e)s 
Prénom Nom Catégorie 

Justine Bureau BC1 

Luke Cambridge BC1 

Lance Cryderman BC1 

Chris Halpen BC1 

Lois Martin BC1 

Hanif Mawji BC1 

Kyle Scott BC1 

Stephen Westcott BC1 

Danik Allard BC2 

Nathan Bragg BC2 

Kristyn Collins BC2 

James Davis BC2 

Olivier Dussault BC2 

Lisa Ferenc BC2 

Marguerite Julien BC2 

Thomas Mahoney BC2 

Dave Richer BC2 

Olivier Roy BC2 

Éric Bussière BC3 

Joshua Gautier BC3 

Joelle Guérette BC3 

Alexandre Lemaire BC3 

Marylou Martineau BC3 

Alexandre Raymond BC3 

Ryan Rondeau BC3 

Alek St-Pierre BC3 

Alexandre Ziegler BC3 

Iulian Ciobanu BC4 

Marco Dispaltro BC4 

Alison Levine BC4 

Giovanni De Sero BC5 

Marc-Antoine Goupil BC5 

Dan Hutchison Ouverte 

Alison McKee Ouverte 

Rene Poirier Ouverte 

Mildred Thomas Ouverte 
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Délégué technique Gabriel Couturier 

Assistant délégué technique Adam Dukovich  
(519-281-9327)  
(messages textes seulement) 

Arbitre en chef Marie Hébert 

Adjoint à l’arbitre en chef Alain Grenon  

Responsable de la classification Sharon Martin 

Responsable du comité organisateur 
hôte 

Tammy McLeod (519)-494-6379  
(messages textes préférés) 

Agentes de la COVID 
 
 

Michelle Worsfold / Janet Pool 
 (548-588-2328)    (519-200-4402) 

Responsable du transport   Shauna Simoes (226)-268-6078 
 

Directeur général Peter Leyser 

Gestionnaire de programme Jennifer Larson 

Relations de presse Holly Janna 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Personnel clé  
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5. Horaire général  
 

*L'horaire pourrait changer | Schedule may change  

   

Mardi 15 novembre 2022 | Tuesday, November 15th 2022 

Arrivées au cours 
de la journée  
 
Arrivals 
throughout the 
day  

Arrivées 
Arrivals 

Hôtel  

   

Mercredi 16 novembre 2022 | Wednesday, November 16th 2022 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel 

11h00 – 14h00 DÎNER Site de compétition 

18h00 – 20h00 
Souper 
Dinner 

Hôtel 

   

Jeudi 17 novembre 2022 | Thursday, November 17th 2022 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast 

Hôtel  

11h00 - 14h00 DÎNER  Site de compétition 

18h00-20h00 
Souper 
Dinner 

Hôtel 

   

 
Vendredi 18 novembre 2022 | Friday, November 18th 2022 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast 

Hôtel  

11h00 - 14h00 DÎNER Site de compétition 

18h00 – 20h00 
Souper 
Dinner 

Hôtel 

   

 

Samedi 19 novembre 2022 | Saturday, November 19th 2022 
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6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel 

11h00 – 14h00 DÎNER Site de compétition 

Après le dernier 
match 

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

Site de compétition 

18h00 – 20h00 
Souper 
Dinner 

Hôtel 

   

Dimanche 20 novembre 2022 | Sunday, November 20th 2022 

6h30 – 8h30 
Déjeuner 
Breakfast  

Hôtel 

11h30 – 13h30 DÎNER Site de compétition 

Après le dernier 
match 

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

Site de compétition 

18h30 
Banquet de clôture cocktails 
Closing Banquet cocktails 

Hôtel 

19h00 
Souper  
Dinner 

Hôtel 

   

Lundi 21 novembre 2022 | Monday, November 21st 2022 

Départs au cours 
de la journée 
Departures 
throughout the 
day  

Départ 
Departure 

Hôtel 

 

6. Accréditation 
Tous les participant(e)s recevront un badge d'accréditation à leur arrivée à 

l'hôtel. L'accréditation doit être visible en tout temps, sauf sur le terrain.  

L'accréditation sera utilisée comme « passeport COVID » et les participant(e)s 

pourront être appelé(e)s à la montrer à tout moment. 
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7. Antidopage 
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 autorisé(e)s 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 et joueuses de boccia, le Programme 
canadien antidopage (PCA) s’applique à vous. Il est important de savoir 
qu'en participant aux Championnats canadiens de boccia 2022, vous êtes 
assujettis au PCA et, par conséquent, vous pouvez être sélectionné(e)s 
pour un 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 ou elles ne commettent pas une violation par inadvertance aux 
règles antidopage : 
 

Contrôle antidopage 
• Révisez les procédures de prélèvement des échantillons : 
https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons  

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/01/2021list_en.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/01/2021list_en.pdf
https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons
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• 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 
sélectionné(e)s pour un contrôle antidopage. Un refus ou un manquement aux 
procédures de contrôle du dopage, sans motif suffisant, peut constituer une 
violation des règles antidopage. 

 
 
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 

 

8. Banquet de clôture 
Un billet pour le banquet de clôture est inclus dans les frais d'inscription. Aucun 
billet papier ne sera fourni - votre accréditation est votre billet. Le banquet aura 
lieu au Four Points by Sheraton London. 
 

9. Hébergement 
Four Points by Sheraton London 

1150 Wellington Road South, London, ON, N6E1M3 

 

 

10. Bureau d’information 
Le bureau d'information sera situé à l'hôtel le mardi 15 novembre, puis au site de 
compétition du 16 au 20 novembre.  

 

11. Repas 
Les repas sont fournis du mercredi matin au dimanche soir. L'accréditation est 
requise pour tous les repas.  
 

https://cces.ca/fr/droits-et-responsabilites-des-athletes
http://cces.ca/checkmeds
https://cces.ca/fr/exemptions-medicales
https://cces.ca/fr/supplements
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Les déjeuners sont préparés et 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 North London Optimist Community Centre entre 

11h00 et 14h00. Les soupers seront offerts à l’hôtel entre 18h00 et 20h00 sous 

forme de buffet. 

 
Les inscrit(e)s peuvent également manger à l’hôtel, dans les restaurants à 

proximité, ou acheter de la nourriture dans les épiceries à leurs propres frais. 

 

12. Transport 
Des transports adaptés seront organisés de l’aéroport de London jusqu’à l’hôtel 
pour les participant(e)s qui arrivent à l’aéroport de London.  
 
Un transport adapté sera assuré entre l'hôtel et le site de compétition pour 
tou(te)s les participant(e)s inscrit(e)s qui n'ont pas leur propre véhicule sur place. 
Les personnes disposant de leur propre véhicule sur place ne pourront pas 
accéder à ce service. 
 
Les masques sont obligatoires dans toutes les camionnettes du comité 
organisateur hôte.  
 
Le transport de l'aéroport de London à l'hôtel, ainsi que le transport entre l'hôtel 
et le site de compétition se feront dans des camionnettes louées par le comité 
organisateur hôte. 
 
Il y aura des heures de départ et de retour assignées en fonction de l'horaire 
technique. 
 
Il y aura des heures de départ assignées le matin en fonction des horaires des 
matchs.  
 
Les trajets entre le site de compétition et l'hôtel seront offerts sur demande. Pour 
demander un transport de retour, les participant(e)s doivent se rendre au bureau 
d'information du site de compétition.  
 
Navette de Toronto :  
Les personnes qui ont demandé la navette de Toronto seront prises en charge à 
l'aéroport Pearson. Les détails seront fournis directement aux personnes qui ont 
réservé ce service.  
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Il est conseillé aux participant(e)s de se munir de couvre-chefs et de vêtements 
chauds et imperméables, car le temps peut être imprévisible à cette époque de 
l'année.  
 
Les participant(e)s sont invité(e)s à appeler et à réserver des taxis accessibles à 
leurs propres frais. 
 
 

Green Taxi 519-777-8888 

Yellow Taxi 519-657-1111 

 

13. Soins médicaux 
Les agentes de la COVID sont toutes deux des infirmières et fourniront les 
premiers soins et une réponse d'urgence immédiate sur le site. Si une urgence 
médicale, une ambulance ou des soins paramédicaux sont nécessaires en 
dehors du site de compétition, appelez le 911. 
 

Hôpital le plus près : 
University Hospital –  
London Health Sciences Centre,  
339 Windermere Rd, London, Ont. 
 N6A 5A5  

Pharmacie la plus près du NORTH 
LONDON OPTIMIST COMMUNITY 
CENTRE : 
Shoppers Drug Mart 
1365 Huron St, London, Ont. N5V 
2E3 

 

14. Caméras  
Afin de favoriser un environnement de haute performance pour les athlètes, 
aucune caméra autre que celles des entraîneur(e)s des équipes nationales, de la 
liaison avec les médias et du photographe officiel de l'événement n'est autorisée 
dans la zone de compétition. Pendant les compétitions en double et par équipe, 
les entraîneur(e)s peuvent filmer le match depuis leur zone désignée sur le 
terrain. 
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15. Prix 

15. 1 Médailles 

Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront remises aux trois premier(ère)s 
de chaque catégorie, à condition qu'il y ait quatre concurrent(e)s ou plus dans la 
catégorie. S'il n'y a que trois concurrent(e)s, des certificats seront remis à la 
troisième place.  
 

Les athlètes invité(e)s (wild cards) sont éligibles pour les médailles et les points 
de classement. Des médailles seront également décernées aux partenaires de 
performance chez les 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(e) 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. Réparation de fauteuils roulants 
 

Yurek Mobility assurera la réparation d'urgence des fauteuils roulants sur place. 

Ph: (519) 281-6314. 

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