
Championnats du monde 

de para-athlétisme 2017

Londres, Grande-Bretagne

14 au 23 juillet 2017





Dates importantes
Critères de sélection - cliquez ici

DATE DESCRIPTION LIEU

1er janvier 2016 

au 5 juin 2017

Période de qualification

5 juin 2017 Date limite de déclaration

5 juin 2017 
(comprenant les résultats

du Grand Prix de Nottwil)

Date de sélection de l’équipe

4-5 juillet 2017 Championnats canadiens Ottawa, ON

7 juillet 2017 Départ de l’équipe canadienne

8 au 12 juillet 2017 Camp final de préparation Nottwil, Suisse

14 au 23 juillet 2017 Dates de la compétition Londres, G.-B.

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2014/12/2017-IPC-World-Para-Athletics-Championships-FR.pdf


Personnel de l’équipe

À determiner Entraîneur-chef

Ingrid Ruys Sherwood Park, AB Chef de la délégation

Kristine Deacon Cambridge, ON Gérante de l’équipe

Bruce Deacon Victoria, C.-B. Entraîneur

Kim Cousins Calgary, AB Entraîneur

John Allan London, ON Entraîneur

Rick Reelie Saskatoon, SK Entraîneur

Lisa Meyers Vancouver, C.-B. Entraîneur

Dr Duriell Bernard Port Moody, C.-B. Chiropraticien

Nathan Garrison Victoria, C.-B. Massotérapeute

Andrea Stephen Toronto, ON Chef de l’ESI/Physiothérapeute

Dr Melina Thibodeau Victoria, C.-B. Médecin d’équipe



Camp final de préparation - Nottwil, Suisse

• Centre paraplégique de Suisse (Site du Grand Prix mondial de para-athlétisme)

• Hôtel et site d’entraînement sur place. Sentiers de course autour du lac

• Piste Mondo avec couloir extérieur pavé, cercles/cages de lancers, salle de 
musculation et piscine

• Petit déjeuner complet à l’hôtel. Diner/souper au Centre paraplégique
(réfrigérateur dans les chambres)

• Un autobus conduira l’équipe de l’aéroport de Zurich à Nottwil (trajet
d’environ 60 minutes)

• Repas optionnels dans les restaurants de Nottwil (environ 15 minutes de 
marche du centre) ou dans le village de Sursee (accessible par autobus en 15 
mins en provenance du centre)



Centre paraplégique de Suisse



Déplacement

• Les déplacements des athlètes, entraîneurs et membres du 
personnel de soutien doivent être réservés auprès de Kristine au 
bureau d’Athlétisme Canada

• Les billets d’avions seront réservés aux prix les plus bas en classe
économique

• Ceux désirant profiter d’un surclassement seront responsables des 
coûts additionnels

• Veuillez vous assurer que votre passeport soit valide jusqu’au 31 
décembre 2017

• Un visa de d’entrée n’est pas requis pour la Suisse et la 
Grande-Bretagne



Déplacement…

• Une réservation de groupe a été faite aux dates suivantes :

• Ottawa – Zurich (via Toronto) – Vendredi 7 juillet – Air Canada

• Zurich – Londres (Heathrow) – Mercredi 12 juillet - Swiss Air

• Londres – Canada – Lundi 24 juillet – Air Canada

• Une fois les billets achetés, tout changement ou coût

additionnel relèveront des voyageurs individuels.



Hébergement - Londres

• L’équipe canadienne résidera au Premier Inn 

(Stratford), situé à 1,4 km du Queen Elizabeth Park 

(site de compétition)

• L’hotel d’équipe est réservée aux athlètes, 

entraîneurs et membres des ESI.

• Les renseignements sur l'hôtel se trouvent ici

http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/england/greater-london/london/london-stratford.html


Horaire de la compétition

• L’horaire de la compétition peut être consulté en

cliquant ici

• Veuillez noter qu’une version finale de l’horaire de 

compétition sera disponible après la rencontre 

technique.

http://www.paraathleticschampionships.com/timetable


Médical

• Mise à jour de tous les renseignements médicaux sur 

Smartabase

• Pour toute question, veuillez contacter Andrea Stephen 

(astephen@athletics.ca) ou Dr Paddy McCluskey 

(padraigmcc@gmail.com)  

• Si une AUT est requise, veuillez vous assurer de contacter

Athlétisme Canada aussitôt que possible

mailto:astephen@athletics.ca
mailto:padraigmcc@gmail.com


Allées et venues

• SEMINARHOTEL SEMPACHERSEE (camp d’entraînement)
Kantonsstrasse 46

6207 Nottwil

• Premier Inn Stratford (Londres)

Westfield Stratford City, 

9 Montfichet Rd, Londres E20 1EE, Grande-Bretagne

• Queen Elizabeth Park (site de compétition)

Londres E20 2ST, G.-B.



Informations sur l’événement

• Veuillez prendre note qu’Athlétisme Canada 

n’achètera pas de billets pour l’événement

• Les billets peuvent être achetés sur le site Web du 

COL - http://www.paraathleticschampionships.com/

http://www.paraathleticschampionships.com/
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