
Épreuves de sélection de l'équipe nationale - Information sur l'expression d'intérêt  

Nom de l'organisation hôte : ___________________________________________ 

Nom du directeur du tournoi : _________________________________________ 

Nom de l'établissement hôte : ________________________________________________ 

Aéroport le plus proche : ___________________________________________________ 

Répondez-vous à tous les critères de la liste de contrôle?  

❑ OUI

❑ NON

Si ce n'est pas le cas, fournissez une explication et vos plans pour répondre aux exigences : 

Liste de contrôle de l'expression d'intérêt (Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent) 

Comité d'organisation local 

o Directeur du tournoi

o Personnel du bureau du tournoi pendant toute la durée de l'événement

o Les bénévoles ont suivi ou suivront le module d'apprentissage en ligne de la formation sur la sécurité

dans le sport de l'ACE avant l'événement.

o Lettre de soutien d'une organisation sportive provinciale

Lieu 

Terrains : 

o 2+ terrains de racquetball réglementaires

o Aire de visionnement pour plus de 25 spectateurs

Bureau du tournoi : 

o Espace pour la direction du tournoi près des terrains

o Tables, chaises, accès internet, imprimante



o Espace mural dédié aux feuilles de tirage, aux affiches et à la reconnaissance des

commanditaires.

Hospitalité : 

o Nourriture disponible sur place et à l'hôtel

o Prix pour la première, la deuxième, et la troisième places, et la consolation (1st et 2nd dans les

divisions à la ronde).

o Prix en argent (facultatif)

Hôtel hôte 

o Hôtel à proximité du site de compétition

o Inclut idéalement le petit-déjeuner

o Service de navette si le site n'est pas accessible à pied
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