
 

 

Foire aux questions 
 
Politique de billets 
Les Championnats canadiens d’athlétisme 2018 sont un événement payant. Ainsi donc, tous les 
spectateurs qui entrent sur le site de compétition du 5 au 8 juillet doivent détenir un billet. Les 
billets pour les enfants de 12 ans et moins sont gratuits à l’achat d’un laissez-passer de 
weekend ou de jour pour adulte.  
 
Tous les billets sont vendus en admission générale. Ainsi donc les places dans les estrades 
seront sur la base du premier arrivé, premier servi. Un billet ne garantit pas une place physique 
à chaque détenteur. Ainsi donc, tous les détenteurs de billets sont encouragés à arriver tôt. 
 
Les partisans sont invités à se joindre à nous les 3 et 4 juillet pour les Championnats 
d’épreuves combinées de la NACAC / Coupe panaméricaine, les Championnats canadiens 
d’épreuves combinées et les Championnats canadiens de para-athlétisme. Les billets sont en 
vente pour seulement 20 $ par jour (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins). 
 
Remboursement de billets 
Nous vous recommandons de vérifier votre commande attentivement avant de procéder avec le 
paiement puisque toutes les ventes sont finales – aucun échange ni remboursement ne sera 
possible une fois que vous avez complété l’achat. 
 
Privilèges d’entrée et de sortie 
Les spectateurs recevront un bracelet à leur entrée qui leur permettra de sortir du site entre les 
sessions et de revenir plus tard en journée. 
 
Billetterie 
Les billets pour les Championnats seront vendus à la billetterie située à côté des portes 
principales au Complexe sportif Terry Fox. La billetterie ouvrira une (1) heure avant le début des 
compétitions et fermera deux (2) heures avant la fin des épreuves (sujet à changements). 
 
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prédire le temps d’attente à la billetterie. Ainsi donc, les 
spectateurs sont encouragés à acheter leurs billets à l’avance pour profiter de la meilleure 
expérience possible. 
 
Horaire de l’événement 
L’horaire final de l’événement sera disponible pour le grand public à la conclusion de la période 
d’inscription des athlètes. Veuillez visiter la page www.athletics.ca/ottawa2018 pour l’horaire le 
plus à jour et les heures de début des sessions. 
 
Les portes du Complexe d’athlétisme Terry Fox ouvriront une (1) heure avant le début de 
chaque session et se fermeront quand la dernière épreuve de la journée démarrera. 



 

Mauvais temps 
Il peut être très difficile de reprogrammer une journée, une session ou une épreuve entière en 
raison de la nature de l’horaire. Beau temps, mauvais temps, l’événement se déroulera comme 
prévu. Gardez un œil sur les prévisions de la météo et si le temps s’annonce moins qu’idéal, 
préparez-vous en conséquence. 
 
La sécurité de nos athlètes et de nos spectateurs est de la plus haute importance. Ainsi donc si 
la sécurité est compromise en raison du temps inclément, un retard se produira et les épreuves 
reprendront aussitôt que la sécurité sera rétablie. 
 
Veuillez noter que la météo peut varier dans différents secteurs de la ville et changer de façon 
drastique en très peu de temps. Ainsi donc, si vous expérimentez du mauvais temps dans votre 
secteur, visitez la page www.athletics.ca/ottawa2018 ou branchez-vous à Athlétisme Canada 
dans les médias sociaux pour les plus récentes mises à jour. 
 
Session reportée ou reprogrammée 
Si jamais Athlétisme Canada est forcé de remettre ou de reprogrammer une journée entière de 
compétition en raison du mauvais temps, tous les billets achetés pour la date originale seront 
honorés le lendemain. 
 
Nourriture et boissons de l’extérieur 
Les spectateurs peuvent amener une bouteille d’eau jetable scellée avec eux pour la remplir à 
une fontaine/station d’eau. Veuillez noter qu’on pourrait vous demander de vider une bouteille 
ouverte avant d’entrer sur le site. Les bouteilles en verre et les cannettes ne seront pas 
permises. Aucun alcool ne peut être amené de l’extérieur du site. 
 
Tous les spectateurs pourront amener de la nourriture pour leur consommation personnelle (p. 
ex., sandwich, fruit, barre granola, etc.). Les petites glacières/sacs à lunch souples sont permis 
sur le site de l’événement. 
 
Politique relative aux sacs 
Les sacs à main, petits sacs, sacs à dos et petites glacières/sacs à lunch souples sont permis. 
Toutefois, veuillez noter qu’ils pourraient faire l’objet d’une fouille au point d’entrée du site de 
l’événement. 
 
Politique relative aux caméras 
À l’exception de l’équipement d’enregistrement vidéo et audio professionnel, les spectateurs 
peuvent amener une caméra avec eux sur le site de l’événement. 


