
 
 

Livret d'information sur l'équipe de la Coupe du monde CARHA Hockey 2023 
19 mars au 26 mars, 2023 - Richmond, C.-B. 

 
Renseignements généraux 

 
• L'hôtel hôte est le Sheraton Vancouver Airport Hotel. Le siège de la Coupe du monde CARHA Hockey 

est situé dans la salle Elmbridge, et le village des athlètes se trouve dans la salle de bal Britannia. 
• Toutes les équipes sont invitées à se présenter au siège dès leur arrivée pour s'inscrire. Les 

inscriptions seront ouvertes de 16h à 20h le 18 mars et de 10h à 20h le 19 mars. 
• Toute somme due doit être réglée au moment de l'inscription ou avant l'arrivée 
• Tous les joueurs devront fournir une carte de crédit à l'hôtel pour les frais accessoires et les services 

(par exemple, le service d'étage). Ces services ne seront pas accessibles sans carte de crédit 
• Les joueurs et les participants reconnaissent que toutes les photos et vidéos prises pendant 

l'événement sont la propriété de la Coupe du monde CARHA Hockey et de ses partenaires et 
peuvent être utilisées à des fins de promotion sur le Web, dans les réseaux sociaux et/ou dans tout 
autre matériel de promotion de la Coupe du monde CARHA Hockey et de ses partenaires 

• Le tournoi aura recours à un service de messagerie textuelle pour communiquer des informations 
importantes tout au long de la semaine. Les représentants des équipes et leurs suppléants seront 
invités à souscrire à ce service. De plus amples informations seront fournies au sujet de la 
souscription directe à ce service. 

• Un itinéraire quotidien d'activités, de visites et de divertissements sera disponible sur 
www.carhahockeyworldcup.ca 

• Les équipes participant aux parties de championnat qui souhaitent échanger leur récompense 
contre une autre peuvent le faire le dimanche 26 mars de 9h à 12h au siège de l'organisation. 

• Les marchandises de la Coupe du monde CARHA Hockey seront disponibles à l'achat à l'extérieur du 
village des athlètes. Les heures sont de 13h à 20h le 18 mars, de 10h à 20h du 20 mars au 22 mars, 
de 10h à 16h le 23 mars, et de 10h à 20h le 24 mars. Des marchandises seront également 
disponibles lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que lors de la partie vedette. 

• Chaque joueur est prié de faire preuve de professionnalisme et de cordialité tout au long de la 
semaine. Tout comportement jugé inacceptable par le comité d'organisation du tournoi peut 
entraîner l'expulsion du participant du tournoi sans compensation de retour. Cette décision est à la 
seule discrétion du comité d'organisation du tournoi 

 
Remarques importantes 

 
• Toutes les équipes recevront une trousse de bienvenue (qui sera déposée dans la chambre d'hôtel 

de chaque représentant d'équipe) contenant un cadeau de bienvenue, soit des maillots du pays et 
des serviettes de rallye. Les joueurs et les invités sont priés de porter ces maillots et d'apporter leurs 
serviettes lors de la cérémonie d'ouverture de la Marche des athlètes ! 

• Votre trousse de bienvenue comprendra également la lanière officielle de la Coupe du monde 
CARHA Hockey que vous devrez porter en tout temps pour bénéficier du transport par autobus, 
pour assister aux activités sociales et pour participer à toutes les autres activités de la Coupe du 
monde CARHA Hockey. Un code QR figure au dos de cette lanière. Il vous permettra d'accéder 
gratuitement à l'Expérience olympique de Richmond, un événement incontournable ! 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/


 
• Deux billets blancs pour une bière ou un vin seront accrochés aux lanières. Ils ne peuvent être 

échangés que lors des cérémonies d'ouverture qui se dérouleront à l'Anneau olympique de 
Richmond le dimanche 19 mars. 
 

• Les lanières seront également munies de deux billets de bière bleus indiquant « Buy a round » 
qui ne pourront être échangés qu'au Sheraton et au Hilton avant le début de la Marche des 
athlètes, le dimanche 19 mars. Pensez à apporter les quatre billets de boisson lors des 
cérémonies d'ouverture.  

• Si vous avez acheté un billet pour les cérémonies d'ouverture ou de clôture en tant que joueur 
local, un autocollant apposé sur votre lanière l'indiquera. Un cercle = cérémonie d'ouverture, 
une étoile = cérémonie de clôture. 

• Des espaces de rassemblement sont prévus pour l'après-partie dans chaque arène ! Découvrez le 
Stanley's Sports Bar & Grill au Richmond Ice Centre et le CARHA Hockey Player's Pub à l'Anneau 
olympique de Richmond. 

• Un passeport Molson sera également remis à toutes les équipes dans leur trousse de bienvenue. En 
tant que fier commanditaire en titre de l'événement, le passeport Molson vous offrira des 
promotions et des menus exceptionnels tout au long de la semaine, valides dans les établissements 
inscrits au passeport 

• Si vous souhaitez louer une voiture pendant l'événement, visitez 
https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/  

• Pour toute urgence physiologique ou dentaire pendant l'événement, visitez : PROCARE Health & 
Wellness – Nicole Tai https://www.procarebc.com/ et Clear Dental – Dr Chang - 
https://www.cleardental.ca/# 

• Veuillez ne pas suspendre d'objets aux gicleurs de votre chambre d'hôtel, car cela pourrait causer 
des dommages importants. Le symbole ci-dessous signifie qu'il est interdit d'accrocher des articles : 
 

 
 

Renseignements sur les activités hors glace 
 
• Le village des athlètes est situé à l'hôtel Sheraton Vancouver Airport dans la salle de bal Britannia et 

sera ouvert du lundi 20 mars au vendredi 24 mars de 11h à minuit. Repas, boissons et 
divertissements tous les jours ! 

• Les cérémonies d'ouverture débutent à 15h30 à l'hôtel Sheraton et Hilton. Les participants 
séjournant au River Rock et au Radisson seront transportés par navette et ceux séjournant à 
l'Executive et au Marriott devront se rendre à pied au Sheraton/Hilton. La Marche des athlètes 
débutera à l'hôtel pour rejoindre l'Anneau olympique de Richmond. Pensez à porter votre maillot de 
bienvenue et à apporter votre serviette de rallye pour cet événement. 

• Les cérémonies de clôture auront lieu à 18h le samedi 25 mars à l'Anneau olympique de Richmond. 
Tous les participants seront transportés de leur hôtel à l'Anneau pour assister à ce dîner servis à 

https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/
https://www.procarebc.com/
https://www.cleardental.ca/


 
table et à cette célébration. 

• Les personnes qui ont des billets pour la partie des Canucks du jeudi 23 mars pourront bénéficier 
d'un service de transport depuis le Sheraton. Arrivez tôt pour assister à la réception qui débutera à 
14h. Les départs des autobus pour la partie sont prévus à partir de 17h30. Pensez à porter votre 
maillot de bienvenue pour cet événement. 

• La partie vedette aura lieu à 19h le vendredi 24 mars à l'arène Minoru. Des navettes gratuites pour 
les participants seront disponibles depuis le Sheraton à partir de 18h. Assurez-vous de vous inscrire 
à l'avance. 

• Plusieurs excursions seront proposées : Visites du vignoble de Lulu Island, visites de boutiques au 
Cyclone Taylor  
 

• Sports (boutique de hockey) et McArthur Glen Designer Outlets, des excursions d'une journée à 
Whistler et Victoria, des excursions de pêche et bien plus encore ! Pour de plus amples 
renseignements, visitez www.carhahockeyworldcup.ca/tours  ou envoyez un courriel à 
tours@carhahockey.ca 

 
Renseignements au sujet du transport 

 
• Le transport vers et depuis l'aéroport de Vancouver sera assuré conformément aux informations sur 

l'itinéraire de voyage téléchargées sur le profil en ligne de chaque équipe. Si un joueur ou une 
équipe ne se présente pas à l'heure prévue, il sera responsable de l'organisation de son propre 
transport jusqu'à l'hôtel. Les équipes et participants n'ayant pas rempli leur itinéraire de voyage 
seront également responsables de leur propre transport 

• Les participants inscrits au voyage bénéficieront d'un transport en autobus pour se rendre à chacune 
de leurs parties et en revenir. Les horaires des autobus seront affichés dans les vestibules des hôtels 
et seront fournis sous forme numérique. Tous les participants doivent se présenter dans le vestibule 
de leur hôtel dix minutes avant l'heure prévue du départ. Si un joueur ou une équipe ne se présente 
pas à l'heure prévue, il sera responsable de l'organisation de son propre transport jusqu'à l'arène. 

• Le transport de retour après les parties n'aura pas d'horaire fixe et sera effectué par rotation. Les 
joueurs et les invités peuvent retourner à l'hôtel à bord de l'une des navettes aléatoires/à rotation 
lorsqu'elle arrive à l'arène. 

• Pendant toute la durée du tournoi, une navette aléatoire circulera entre les hôtels situés à proximité 
de l'aéroport et le village des athlètes afin d'accueillir les joueurs et leurs invités. Cette navette 
portera la mention « VILLAGE DES ATHLÈTES ». Une autre navette aléatoire, portant la mention « 
ARÈNES », circulera pendant toute la durée du tournoi entre les hôtels et les arènes. 

 
Renseignements des moments sur glace 

 
• Toutes les parties du tournoi se dérouleront au Richmond Ice Centre et à l'Anneau olympique de 

Richmond, à l'exception de la finale, qui se déroulera à l'arène Minoru 
• Chaque arène disposera de son propre bureau des tournois chargé de répondre à toutes les 

questions ou préoccupations 
• Une pièce d'identité officielle avec photo (passeport ou permis de conduire) doit pouvoir être 

présentée au comité d'organisation du tournoi pour confirmer, si nécessaire, l'âge ou l'identité de 
chaque joueur 

• Après chaque partie du tournoi, chaque joueur inscrit sur la feuille de la partie recevra un billet de 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/tours
mailto:tours@carhahockey.ca


 
rafraîchissement d'après-partie (bière/vin/boisson gazeuse), qui ne pourra être échangé qu'au 
village des athlètes avant minuit le vendredi 24 mars 

• Le calendrier des parties et les statistiques les plus récentes peuvent être consultés ici : 
https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/ 

• Le règlement officiel du tournoi peut être consulté ici : 
https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/ 

 
Renseignements sur les assurances 

 
• L'assurance contre les accidents de sport sur glace de CARHA Hockey est accordée à tous les joueurs 

pour les dates du tournoi 
• Pour les accidents survenus sur la glace, des renseignements à ce sujet peuvent être consultés ici : 

http://carhahockey.ca/cms/Insurance 
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