COVID-19 Prevention Guidelines and Recommendations for Teams
Published: November 29, 2021

Due to the COVID-19 pandemic, the 2021 Snow Rodeo FIS Snowboard Slopestyle World Cup at Calgary
Olympic Park must take place under a strictly managed environment. In compliance with the
International Ski Federation (FIS) as well as National and Local Health Authorities we will be following all
health and safety measures that have been put in place. All measures outlined in this document are in
accordance with the current regulations, last updated on November 15, 2021. The organizer reserves the
right to make necessary changes, which will be implemented immediately. All information in this
document is to be shared with all team members, FIS officials and employees registered for this event
prior to your arrival in Canada.
All communications regarding COVID-19 protocol should be directed to
info@canadasnowboard.ca COVID-19 Coordinator: 905-999-3132

General Prevention and Mitigation Guidelines
●
●
●
●
●
●
●
●

Take responsibility for your own actions
Masks required at all times on hill and inside the host hotel
Practice social distancing at all times including chairlift lines, on snow and during competition
Wash hands or sanitize often
Avoid use of public facilities and transportation when possible
Use athlete/participant designated facilities (restrooms, staging areas, lift lines, etc.)
Team Captains meetings will be held virtually
For more information on FIS World Cup prevention guidelines and testing protocol refer to the
FIS Covid-19 Information hub

● If you are feeling unwell and/or showing COVID-19 symptoms please immediately inform the
LOC by calling the COVID-19 coordinator. You can reach this number daily between 7:00 to 23:00
until your departure.

Hosting Venues Guidelines
Our hosting partners each have their own COVID-19 guidelines as noted below. Each participant is
responsible for adhering to these guidelines.
●
●
●
●
●
●

All of Winsport Canada Olympic Park and The Hyatt Downtown Calgary COVID-19 protocols need
to be adhered to
All of the Alberta's COVID-19 Public Health Actions need to be adhered to
Athletes, Coaches & Support Staff should refrain from using the daylodge at Winsport Canada
Olympic Park
Athletes, Coaches & Support Staff will be required to show accreditation and wrist band in order
to have access to the hotel restaurant and buffet areas
It is important that accredited zone seating arrangements are followed in all buffet areas
Athletes, Coaches & Support Staff will be required to show accreditation inorder to get access to
all out of the room hotel amenities

Prior to Arrival in Calgary
Detailed information for the important points below can be found at
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#determi
ne-fully
1. Must be fully vaccinated with a Canadian approved vaccine or a series of Canadian
approved vaccines.
a. Proof of vaccination must be in a text format: paper copy or electronic copy (QR
Codes are not accepted). It MUST be translated to English or French.
b. If you have recovered from COVID-19 you are still required to be fully vaccinated
with a Canadian approved vaccine or a series of Canadian approved vaccines in
order to enter Canada without having to quarantine
c. Everyone 18+ must be able to provide photo ID in addition to proof of Canadian
approved vaccination.
2. 72 hrs prior to official arrival to the event
a. receive a negative PCR COVID-19 test and upload to FIS Passport.
b. complete the ArriveCan app, failure to complete the ArrivaCAN application will
result in denied entry to Canada

3.
4.
5.

6.

c. In the event of a connecting flight the PCR test must take place within 72 hours
of the scheduled departure time of your last direct flight to Canada. Arrange for
a PCR test in your transit city if necessary.
Upload vaccination status to the FIS passport no later than December 19, 2021.
Have a quarantine plan prepared in case you are asked upon arrival in Canada. See link
for more information
As of November 30, 2021 the Canadian government has announced that the
implementation of mandatory arrival testing to Canada may begin any time. This
means all international travellers (with the exception of those coming from the US)
will require a PCR test upon arrival at the airport in addition to the instructions
outlined above. Once your test is complete you will need to self isolate at your
accommodation until you receive a negative test result, please allow a minimum of 24
hours to receive test results. We will continue to monitor the situation and will
communicate updates as we receive them. Please refer to the Government of Canada's
website for more information.
If the implementation of mandatory arrival testing outlined above does not come into
effect, Canadian Border Control may select you for a random COVID-19 test upon arrival
into Canada. (If you are selected at the airport for randomized testing you are NOT
required to quarantine while waiting for your results.)

While in Calgary
1. When traveling from airport to host hotel then to host competition venue refrain from
stopping along the way between host hotel and competition venue unless for essentials
like gas and food.
2. Daily all individuals are required to complete a screening questionnaire prior to each site
and hotel presence between 4:00am-7:00am. Log in to the FIS Passport System to
complete.
a. Once complete you will have one of the follow results
b. Pass: No symptoms; the person can access the site.
c. Fail: The participant has failed the questionnaire and must contact the COVID-19
Coordinator as soon as possible for further instructions
3. Stay in allocated and marked zones for teams (red zone). In shared zones, for example
with media, please wear a face mask if safe distancing can’t be maintained.

4. Avoid direct contact with other teams
5. Sit only with team members in team hospitality areas

Testing While in Calgary
1. Testing during the event and outbound travel testing has been arranged through Varsity
Medical & Wellness. Please ensure you are aware of your next destination's entry to
country requirements prior to booking your outbound test
2. If a test is required during the event contact the COVID coordinator to arrange an onsite
PCR test
3. Outbound testing will be available onsite at the Hyatt Regency Calgary starting Dec
30,2021 through until Jan 3,2022. Please be prepared to receive your test results within
24 hours. Individuals/teams will be responsible for covering the $140 +GST cost per test
at time of booking. Accepted methods of payment include interac or credit. Please book
online 48 hours in advance to secure your 10 minute test slot with Varsity Medical.
a. If you require a negative rapid test within a few hours of your flight in addition
to a PCR test you can also book your test with Varsity Medical (please ensure
you book carefully to ensure you are booking the correct test)
4. Rapid testing available on call through Varsity Medical for $40 +GST at the host hotel.
Contact the COVID coordinator to arrange a rapid test.

PCR Testing Facilities in Calgary
●

Varsity Medical & Wellness
8 Varsity Estates Cir NW 2nd Floor B, Calgary, AB T3A 2Z3
https://varsitylabs.ca/

●

CVM Medical
575 Palmer Rd NE Suite# 252, Calgary, AB T2E 7G4
https://covid-medical.ca/test-select-location/

FIS Passport Registration
●
●

●
●
●

All participants must have registered with the FIS Passport system and upload vaccination status
by December 19, 2021.
As per FIS World Cup guidelines all participants must have registered for the FIS passport,
provided vaccination status, uploaded proof of a negative test within 72 hours of travel to
Canada and completed the pre arrival health questionnaire.
It is expected that all functional groups and persons make their own arrangements to have an
up-to-date PCR test result on arrival at the Event.
Register for the FIS passport system using this link: https://fispassport.fis-ski.com/fis/
Access Code: FIS2022
Access the FIS Passport User Guide using this link:
https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news-2022/fis-passp
ort-user-guide-available
Note: Contact C19support@fisski.com with any questions about the FIS Passport system

Accreditation Pickup

●
●

Only after presentation, examination, and documentation (of the above-mentioned documents)
will the accreditations be handed over to the team captain or a person appointed in advance.
Only one Team Captain or one responsible person to present negative test certificates & waivers
& pick up credentials etc. collectively for all team members, in order to avoid unnecessary
contacts.

●

Pre event health questionnaire must be complete via the FIS Passport system prior to
accreditation being handed over followed by daily health screening via the FIS Passport system

COVID-19 Symptoms and Communication
●

●
●

●

If a team member becomes ill or begins showing any symptoms or COVID-19 immediately inform
the LOC by calling the covid coordinator. You can reach this number daily between 7:00 to 23:00
from your time of arrival until your departure. The LOC will provide information for the next
steps.
If there is a suspected case of COVID-19 immediately inform the LOC by calling the covid
coordinator. The LOC will determine the quarantine measures and arrange for onsite testing.
In case of a positive COVID-19 test result immediately inform the LOC by calling the covid
coordinator who will inform the Chief Medical Officer. Local health authorities will be notified
and the necessary medical and mental support will be provided.
All communications relating to COVID-19 must be coordinated with FIS and the LOC as per the
FIS communication guidelines

COVID-19 Contact Information
COVID-19 Coordinator

Candice Hurley

covid.coordinator@canadasnowboard.ca

905-999-3132

Chief Medical Officer

TBD

TBD

TBD
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General Contact Information
Event Principle Lead

Roberto Montanes

roberto@canadasnowboard.ca

778-855-3755

Event Lead

Melanie Weber

melanie.weber@canadasnowboard.ca 226-808-6770

Competition Venue Contact

Mike Tanner

mike.tanner@winsport.ca

403-371-9679

Event Logistics

Scott McKnight

scottmcknight@freestyleski.com

403-612-9074

Event Administration

Emily Weber

snowrodeo@canadasnowboard.ca

519-591-2831

Television / Broadcast

Brendan Mathews

brendan@canadasnowboard.ca

778-350-7694

Media Relations

Rich Hagarty

rich.hegarty@canadasnowboard.ca

604-966-7230

Directives et recommandations de prévention de la COVID-19
pour les équipes
Publication : 29 novembre 2021

En raison de la pandémie de COVID-19, la Coupe du monde FIS de snowboard slopestyle
Snow Rodeo 2021 au Parc olympique de Calgary doit se dérouler dans un environnement
géré de manière stricte. En conformité avec la Fédération internationale de ski (FIS) ainsi
que les autorités sanitaires nationales et locales, nous respecterons toutes les mesures de
santé et de sécurité qui ont été mises en place. Toutes les mesures décrites dans ce
document sont conformes aux règles en vigueur, mises à jour pour la dernière fois le 15
novembre 2021. L'organisateur se réserve le droit d'apporter les modifications
nécessaires, qui seront mises en œuvre immédiatement. Toutes les informations
contenues dans ce document doivent être partagées avec tous les membres des équipes,
les officiels de la FIS et les employés inscrits à cet événement avant votre arrivée au
Canada.
Toutes les communications concernant le protocole de prévention de
la COVID-19 doivent être adressées à info@canadasnowboard.ca
Coordonnatrice COVID-19 : 905-999-3132

Directives générales de prévention et d'atténuation
●
●
●
●
●
●
●
●

Assumez la responsabilité de vos propres actions
Masques obligatoires en tout temps sur les pentes et à l'intérieur de l'hôtel hôte
Pratiquez la distanciation physique en tout temps, y compris dans les files d’attente pour
les télésièges, sur la neige et pendant la compétition
Lavez-vous les mains ou désinfectez-les souvent
Évitez d'utiliser les installations publiques et les transports en commun dans la mesure du
possible
Utilisez les installations désignées pour les athlètes/participants (toilettes, aires de
rassemblement, files d’attente pour les télésièges, etc.)
Les réunions des capitaines d'équipe se tiendront en mode virtuel
Pour plus d'informations sur les directives de prévention de la Coupe du monde FIS et le

●

protocole entourant les tests de dépistage, consultez le carrefour d'informations sur la
COVID-19 de la FIS
Si vous ne vous sentez pas bien et/ou présentez des symptômes de la COVID-19, veuillez
aviser immédiatement le COL en appelant la coordonnatrice COVID-19. Vous pouvez
joindre ce numéro tous les jours de 7 h à 23 h jusqu'à votre départ.

Directives des installations d’accueil
Nos partenaires d'accueil ont chacun leurs propres directives liées à la COVID-19,
comme indiqué ci-dessous. Chaque participant est responsable du respect de ces
directives.
●

Tous les protocoles liés à la COVID-19 du Parc olympique du Canada Winsport et
de l’hôtel The Hyatt Downtown Calgary doivent être respectés

●

Toutes les mesures de santé publique liées à la COVID-19 de l'Alberta doivent
être respectées

●

Les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien doivent s'abstenir
d'utiliser le chalet de jour au Parc olympique du Canada Winsport

●

Les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien devront présenter une
accréditation et un bracelet afin d'avoir accès au restaurant et aux aires de buffet
de l'hôtel

●

Il est important que la disposition des sièges des zones accréditées soit suivie
dans toutes les aires de buffet

●

Les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien devront présenter une
accréditation afin d'avoir accès à toutes les commodités de l'hôtel en dehors de
leur chambre

Avant l'arrivée à Calgary
Vous trouverez des informations détaillées sur les points importants ci-dessous à l’adresse
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entren
t-canada
1. Vous devez être entièrement vacciné, c’est-à-dire avoir reçu au moins
deux doses de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada ou un
mélange de deux vaccins acceptés
a. La preuve de vaccination doit être en format texte : copie papier

ou copie électronique (les codes QR ne sont pas acceptés). Elle
DOIT être traduite en anglais ou en français.
b. Si vous vous êtes remis de la COVID-19, vous devez tout de
même être entièrement vacciné, c’est-à-dire avoir reçu au moins
deux doses de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada
ou un mélange de deux vaccins acceptés, afin d'entrer au Canada
sans avoir à vous mettre en quarantaine.
c. Toute personne de 18 ans et plus doit être en mesure de fournir
une pièce d'identité avec photo en plus d'une preuve de
vaccination approuvée au Canada.
2. 72 heures avant l'arrivée officielle à l'événement,
a. vous devez obtenir un résultat négatif à un test de dépistage PCR et le
téléverser sur le passeport FIS.
b. vous devez remplir l’application ArriveCAN. Le fait de ne pas
remplir l’application ArrivaCAN entraînera un refus d'entrée au
Canada.

3.
4.
5.

6.

c. Dans le cas d'un vol de correspondance, le test PCR doit être
effectué dans les 72 heures avant l'heure de départ prévue de
votre dernier vol direct vers le Canada. Organisez un test PCR
dans votre ville de transit si nécessaire.
Téléversez le statut de vaccination sur le passeport FIS au plus tard le 19
décembre 2021.
Préparez un plan de quarantaine au cas où l'on vous le demanderait à votre
arrivée au Canada. Voir le lien pour plus d'informations.
Depuis le 30 novembre 2021, le gouvernement canadien a annoncé que la mise
en œuvre du test obligatoire à l'arrivée au Canada peut commencer à tout
moment. Cela signifie que tous les voyageurs internationaux (à l'exception de
ceux en provenance des États-Unis) devront subir un test PCR à leur arrivée à
l'aéroport, en plus des instructions décrites ci-dessous. Une fois le test terminé,
vous devrez vous isoler dans votre logement jusqu'à ce que vous receviez un
résultat négatif. Veuillez prévoir un minimum de 24 heures pour recevoir les
résultats du test. Nous continuerons de surveiller la situation et nous vous
communiquerons les mises à jour dès que nous les recevrons. Veuillez consulter
le site Web du gouvernement du Canada pour plus d'informations.
Si la mise en œuvre des tests obligatoires à l'arrivée décrite ci-dessus n'entre pas
en vigueur, le service canadien de contrôle des frontières peut vous sélectionner
pour un test aléatoire au COVID-19 à votre arrivée au Canada. (Si vous êtes

sélectionné à l'aéroport pour un test aléatoire, vous n'êtes PAS tenu de rester en
quarantaine en attendant vos résultats).

Pendant votre séjour à Calgary
1. Quand vous vous déplacez de l'aéroport à l'hôtel hôte, puis au site de
compétition hôte, évitez de vous arrêter en chemin entre l'hôtel hôte et
le site de compétition, sauf pour des choses essentielles comme
l'essence et la nourriture.
2. Chaque jour, toutes les personnes doivent remplir un questionnaire de
dépistage avant chaque présence sur le site et à l'hôtel entre 4 h et 7 h.
Connectez-vous au système de passeport FIS pour remplir le formulaire.
a. Une fois le formulaire rempli, vous obtiendrez l'un des résultats
suivants
b. Succès : aucun symptôme; la personne peut accéder au site.
c. Échec : le (ou la) participant(e) a échoué au questionnaire et doit
contacter la coordonnatrice COVID-19 dès que possible pour
obtenir des instructions supplémentaires.
3. Restez dans les zones attribuées et balisées pour les équipes (zone rouge). Dans
les zones partagées, par exemple en présence des médias, veuillez porter un
masque si une distanciation sécuritaire ne peut pas être maintenue.
4. Évitez les contacts directs avec d'autres équipes.
5. Asseyez-vous uniquement avec les membres de votre équipe dans les zones
d'accueil des équipes.

Tests de dépistage pendant votre séjour à Calgary
1. Les tests dépistage pendant l’événement et ceux lié à votre départ à
l’étranger ont été organisés par Varsity Medical & Wellness. Veuillez vous
assurer que vous êtes au courant des exigences du pays dont vous
voyager avant de réserver votre test de départ.
2. Si un test est requis pendant l'événement, contactez la coordonnatrice
COVID pour organiser un test PCR sur place.
3. es tests au départ de Calgary seront disponibles sur place au Hyatt

Regency Calgary du 30 dLécembre 2021 au 3 janvier 2022. Soyez prêt à
recevoir les résultats de votre test dans les 24 heures. Les
personnes/équipes seront responsables de couvrir le coût de 140 $ + TPS
par test au moment de la réservation. Les modes de paiement acceptés
incluent les cartes de débit ou de crédit. Veuillez réserver en ligne pour
obtenir votre créneau de test de 10 minutes auprès de Varsity Medical.
a. Si vous avez besoin d’un résultat de test rapide négatif à
quelques heures de votre vol en plus du test PCR, vous pouvez
réserver un test avec Varsity Medical (bien vouloir porter
attention afin de réserver le bon test)
4. Des tests rapides sont disponibles sur appel via Varsity Medical au coût
de 40 $ + TPS à l'hôtel hôte. Contactez la coordonnatrice COVID pour
organiser un test rapide.

Lieux offrant des tests PCR à Calgary
●

Varsity Medical & Wellness
8, Varsity Estates Cir NW, 2e étage B, Calgary (Alberta) T3A 2Z3
https://varsitylabs.ca/

●

CVM Medical
575, Palmer Rd NE, bureau 252, Calgary
(Alberta) T2E 7G4
https://covid-medical.ca/test-sele
ct-location/

Inscription au passeport FIS
●
●

●

Tous les participants doivent s'être inscrits au système de passeport FIS et
doivent téléverser leur statut de vaccination au plus tard le 19 décembre 2021.
Conformément aux directives de la Coupe du monde FIS, tous les participants
doivent s'être inscrits au passeport FIS, avoir fourni leur statut vaccinal, avoir
téléversé la preuve d'un test négatif dans les 72 heures avant leur voyage au
Canada et rempli le questionnaire de santé avant l'arrivée.
On s’attend à ce que tous les groupes et les personnes fonctionnels prennent

●

●

leurs propres dispositions pour avoir un résultat de test PCR à jour à leur arrivée
à l'événement.
Inscrivez-vous au système de passeport FIS en utilisant ce lien :
https://fispassport.fis-ski.com/fis/
Code d'accès : FIS2022
Accédez au guide de l'utilisateur du passeport FIS en utilisant ce lien :
https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news
-2022/fis-passp ort-user-guide-available
Remarque : contactez C19support@fisski.com pour toute question sur le système de
passeport FIS

Accréditation

●

●

●

Ce n'est qu'après présentation, examen et documentation (des documents
susmentionnés) que les accréditations seront remises au (ou à la) capitaine
d'équipe ou à une personne préalablement désignée.
Un(e) seul(e) capitaine d'équipe ou une seule personne responsable pour
présenter les certificats de tests négatifs et les renonciations et récupérer les
informations accréditations, etc., pour tous les membres de l'équipe, afin d'éviter
les contacts inutiles.
Un questionnaire de santé avant l’événement doit être rempli via le système de
passeport FIS avant la remise de l'accréditation, suivi d'un contrôle de santé
quotidien via le système de passeport FIS

Symptômes de la COVID-19 et communication
●

●

●

●

Si un membre de l'équipe tombe malade ou commence à présenter des
symptômes de la COVID-19, avisez immédiatement le COL en appelant la
coordonnatrice COVID. Vous pouvez joindre ce numéro tous les jours de 7 h
à 23 h de votre heure d'arrivée jusqu'à votre départ. Le COL fournira des
informations pour les étapes suivantes.
S'il y a un cas soupçonné de COVID-19, avisez immédiatement le COL en
appelant la coordonnatrice COVID. Le COL déterminera les mesures de
quarantaine et organisera des tests sur place.
En cas de résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, avisez
immédiatement le COL en appelant la coordonnatrice COVID, qui informera
le ou la chef des services médicaux. Les autorités sanitaires locales seront
informées et le soutien médical et mental nécessaire sera fourni.
Toutes les communications relatives à la COVID-19 doivent être coordonnées
avec la FIS et le COL conformément aux directives de communication de la
FIS.

Personnes-ressources pour la COVID-19
Coordonnatrice
COVID-19

Candice Hurley

covid.coordinator@canadasnowboard.ca

905-999-3132

Chef des services
médicaux

À déterminer

À déterminer

À déterminer
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Coordonnées générales
Responsable principal
de l'événement

Roberto Montanes

roberto@canadasnowboard.ca

778-855-3755

Responsable de
l'événement

Melanie Weber

melanie.weber@canadasnowboard.ca 226-808-6770

Sites de compétition

Mike Tanner

mike.tanner@winsport.ca

403-371-9679

Logistique
événementielle

Scott McKnight

scottmcknight@freestyleski.com

403-612-9074

Administration de
l'événement

Emily Weber

snowrodeo@canadasnowboard.ca

519-591-2831

Télévision / Diffusion

Brendan Mathews

brendan@canadasnowboard.ca

778-350-7694

Relations avec les
médias

Rich Hagarty

rich.hegarty@canadasnowboard.ca

604-966-7230

