
Site de Compétition 

Edmonton Expo Centre 

7515 118 Ave NW, Edmonton, AB T5B 4X5 

 

Stationnement 

Cliquez ici pour pré-acheter un laissez-passer de stationnement pour le tournoi pour 
éviter les files d’attente. 

Nous encourageons toute personne qui stationne sur place à pré-acheter le laissez-
passer de stationnement pour le tournoi. 

Cliquez sur ce qui suit pour voir l'athlète déposer zone et parking pour autobus. 

Assurez-vous d’utiliser les entrées de la 116th avenue et de la 73rd street lorsque vous 
cherchez le stationnement public! 

Si vous prévoyez d'arriver en camping-car / camping-car, veuillez noter que le 
stationnement de nuit ou le camping ne sont pas autorisés. (voir la carte de 
stationnement ci-jointe) 

https://www.showpass.com/volleyball-canadian-nationals-2020-guest-parking-p/
https://volleyball.ca/uploads/Competitions/Nationals/2018/Venue/Athlete_Drop_Off.pdf
https://volleyball.ca/uploads/Competitions/Nationals/2018/Venue/Volleyball_National_Team_Drop_Off.pdf
https://volleyball.ca/uploads/Competitions/Nationals/2018/Venue/17_Grounds_Layout_with_parking.pdf
https://volleyball.ca/uploads/Competitions/Nationals/2018/Venue/17_Grounds_Layout_with_parking.pdf


 

Transport en commun 

Profitez du service de transport en commun d’Edmonton ( ETS ) dont les bus et les 
trains vous achemineront directement à votre destination!  

À la station Coliseum, il y a un métro toutes les 15 minutes. 

N’oubliez pas d’utiliser le guide de voyage, sur le site Web d’ETS, pour planifier 
l’itinéraire qui vous convient le mieux.  

Le Nationals Expo Hall 

Le Nationals Expo Hall accueillera toutes les activités se déroulant en dehors des 
terrains.  Voici où satisfaire tous vos besoins en produits VC, offrez-vous un massage 
afin de vous débarrasser de vos nœuds et de vos tensions, et visitez une variété de 
kiosques entre les matchs. Le Nationals Expo Hall sera accessible gratuitement de 9 h 
à 19 h pour tous les nationaux.  Le Nationals Expo Hall sera également le lieu de la 
cérémonie de remise des prix à la fin de chaque tournoi.   

  

En plus, assurez-vous de visiter les salles suplémentaires spécialisées : 

Le Salon des Entraîneurs 

Appel à tous les entraîneurs! Venez jeter un coup d’œil à cette nouveauté pour y 
trouver un endroit tranquille pour vous asseoir et vous préparer pour votre prochaine 
match.     

La salle Blue Room sera ouverte le mercredi 16 mai de 13 h à 20 h et pour le reste du 
tournoi soit du jeudi 17 au mardi 22 mai, à chaque jour de 10 h à 20 h. 

Le pavillon des parents 

Eh bien! Rien que pour vous chers parents, nous avons réservé une salle spéciale! 
Cherchez-vous à vous éloigner de tout le vacarme? Venez visiter cette salle réservée 
uniquement aux parents pour passer un moment tranquille au centre de cette agitation 
au cours des championnats. Du café et des boissons spéciales seront également 
disponibles dans cette zone. 

https://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx


Assumez la tâche de visiter le kiosque de Volleyball Canada pour obtenir de 
l'information et participer aux concours durant l'événement! 

 


