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REGISTER NOW FOR SPORT EVENTS CONGRESS 2005!
With just over five weeks to go until Sport Events Congress 2005,
scheduled for April 6-8 at the Westin Hotel in Ottawa, the event will
once again feature an outstanding variety of business-to-business,
networking and topical educational sessions. Confirmed speakers
include:
•
•
•
•
•

Hon. Stephen Owen, Minister of State (Sport)
Chris Lang, Chief Strategic Officer, Stellar Sponsorship
Dan Thompson, President, Maclaren Momentum
Steve McAllister, Sports Editor, Globe & Mail
Blair McIntosh, Tourism London

“Sport Events Congress is the must attend event of the year for anyone interested in the event
hosting or sport tourism industry,” says Peter Montopoli, Congress Chair. “We have attracted
some of the top experts in the field who will contribute to insightful sessions and lively panel
debates.”
Congress sessions will cover a wide range of hot topics, including:
•
•
•
•
•

The Media’s Role in Sport Events
What do Brands want from Sport?
Creating Your Own Event
Packaging Your Event
Building a Lasting Legacy

Visit the Congress section of the website (www.canadiansporttourism.com ) for regular updates,
including the schedule of events, hotel and transportation information and on-line registration.
Please note that the cut-off date for reservations at the Westin Hotel is March 7th. For
information about sponsorship opportunities, contact Krista Benoit at
kbenoit@canadiansporttourism.com .
BOARD NOMINATIONS NOW BEING ACCEPTED
The CSTA Nominating Committee, chaired by Board member Gary Curgin, is seeking
nominations for the Board of Directors. Elections will be held for four positions at the Annual
General Meeting to be held on Wednesday, April 6th at 4:00 pm in the Westin Hotel in Ottawa in
conjunction with Sport Events Congress 2005. Candidates wishing to be considered for a
position on the Board are asked to forward a one page bio to Gary Curgin at gary@sporttravel.com by Friday, March 18th. Should you have any questions about the nomination process
or duties of members of the Board of Directors, please contact Rick Traer at (613) 688-5843 or
by email at rtraer@canadiansporttourism.com .

SPORTACCORD 2005
SportAccord, scheduled for April 16-20 in Berlin, is the world’s largest international sports
convention. The conference brings representatives from over 100 international sport
federations together with host cities, bidding cities, broadcasters, sponsors, architects, sports
lawyers and other specialists to discuss key issues facing the sport industry. The event attracts
over 1,400 delegates, over 30 exhibitors and more that 30 cities or countries interested in
bidding for international sport events. The annual meeting of the International Association of
Sports Cities is also scheduled to be held during the conference. For more information about
how to register or exhibit, please visit the website at www.sportaccord.com
TEAMS 2005
The USA's leading conference and expo for the sports event industry presented by SportsTravel
Magazine and sponsored by Best Western International is TEAMS 2005: Travel, Events And
Management in Sports. The 2005 event will be held November 2-5 at the Westin Diplomat
Resort & Spa in Fort Lauderdale, Florida. Visit www.TEAMSconference.com for further
information or to register. If you are interested in participating in the CSTA/CTC’s co-operative
marketing initiative in conjunction with TEAMS, please contact Doug Kryzanowski at
doug@lethbridgecvb.com.
FINA 2005 RE-AWARDED TO MONTREAL
The FINA Bureau unanimously decided to reconsider its decision from 19th January 2005 and to
confirm the organisation of the 11th FINA World Championships in Montreal, from July 17-31st.
The Championships were in jeopardy due to a revenue shortfall that has subsequently been
addressed by the Organizing Committee. The event has strong financial support from the
federal and provincial governments and the City of Montreal. Gérald Tremblay, Mayor of
Montreal, played a major role in re-acquiring the event and is leading an outreach initiative to
the private sector in support of the Championships.
CITY PROFILE: WINDSOR
Windsor and Essex County are
conveniently located in the
southernmost part of Canada. The
region boasts a wide array of
superb sport and hotel facilities,
complemented by fabulous cultural
and historical landmarks, beautiful
gardens, gaming, and an
abundance of excellent entertainment, dining, and shopping establishments. The Convention
and Visitors Bureau of Windsor, Essex County and Pelee Island have embraced a newly
created regional sport tourism initiative, namely, the Windsor Essex Sport Tourism Alliance.
This new initiative is committed to being a community resource dedicated to the development of
sport and tourism. Hosting sport events continues to be a major component of Windsor &
Essex County’s tourism strategy. In fact, the University of Windsor with the City of Windsor look
forward to hosting the Pan American Junior Athletic Championships in July 2005 at the
University’s multi-purpose stadium currently under construction. Over 600 athletes representing
45 countries are expected to take part in the three-day event. Previous hosting achievements
such as the 2003 Single Site National Baseball Championships and the 2002 AT&T Canadian
Senior Open Golf Championship reflect the local enthusiasm and expertise in event hosting.
For more information on Windsor & Essex County as a sport tourism destination, please contact
Augie Ravija @ aravija@city.windsor.on.ca

CSTA WELCOMES NEW EVENTS DATABASE MANAGER
CSTA is pleased to announce that Karen McMillan has joined its staff team as the new Events
Database Manager. Karen will be contacting events rights holders and municipal members for
updates to city and event profiles over the next few weeks. To reach Karen, please email her at
kmcmillan@canadiansporttourism.com .
NEW MEMBERS
The Canadian Sport Tourism Alliance welcomes the following new members:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banff/Lake Louise Tourism Bureau
City of Orillia
Haldimand County
Humber College Conference Services
Township of Langley
Tourism Richmond
Tourism Whistler
Port Hawkesbury (N.S)
UBC Conference & Accommodations

UPCOMING CONFERENCES
April 6-8: Sport Events Congress 2005, Ottawa
April 16-20: SportAccord 2005, Berlin (www.sportaccord.com)
April 19-22: Sports Event Symposium, Portland, Oregon (www.NASCsymposium.com )
May 7-11: Rendez-Vous Canada, Saskatoon (www.rendezvouscanada.ca )
Nov 2-5: TEAMS 2005 (www.TEAMSconference.com)
RECENTLY AWARDED EVENTS
Several sporting events have recently been awarded to Canadian cities (see partial list below).
Please be sure to put CSTA on your mailing list for announcements related to hosting events so
that we can make this information a part of our regular newsletter content.
2005 FINA Championships – Montreal (re-awarded)
2005 National Championship Festival (rugby) – Burnaby
2006 BMO Financial Group Canadian Championships (figure skating) - Ottawa
2005-06 CIS Men's basketball – Halifax
2006-07 CIS Wrestling – Regina (University of Saskatchewan)
2006-07 CIS Women's hockey – Ottawa (University of Ottawa)
2006-07 CIS Track & field – Montreal (McGill University)
2006-07 CIS Men's basketball - Halifax
2006-07 CIS Men's hockey – Moncton (Universite de Moncton)
For a complete list of CIS hosts, visit www.universitysport.ca.

Inscrivez-vous dès maintenant au Congrès sur les
événements sportifs de 2005!
Il ne reste qu'un peu plus de 5 semaines avant le Congrès
sur les événements sportifs de 2005 qui se tiendra du 6 au
8 avril à l'Hôtel Westin d'Ottawa. Encore une fois, ce
Congrès sera une occasion d'assister à une variété
exceptionnelle d'ateliers qui favoriseront les relations
bilatérales d'affaires, le réseautage et l'apprentissage de
sujets d'intérêt communs. Parmi les conférenciers qui
seront présents :
•
•
•
•
•

L'honorable Stephen Owen, secrétaire d'État (Sport)
Chris Lang, agent stratégique en chef, Stellar Sponsorship
Dan Thompson, président, Maclaren Momentum
Steve McAllister, journaliste sportif, quotidien Globe & Mail
Blair McIntosh, Tourism London (bureau de tourisme)

« Le Congrès sur les événements sportifs est l'occasion à ne pas manquer cette année pour
tous ceux et celles qui sont intéressés par l'accueil d'événements ou l'industrie du tourisme
sportif », indique Peter Montopoli, président du Congrès. « Nous avons invité certains des
meilleurs experts dans le domaine afin qu'ils apportent leur propre perspective dans le cadre
des ateliers interactifs et des discussions de panel. »
Les ateliers couvriront une vaste gamme de sujets d'actualités, dont :
•
•
•
•
•

Le rôle des médias dans le sport
L'intérêt des marques de commerce pour le sport
La création de votre propre événement
La conception et la mise en marché de votre événement
La mise en place d'un legs de longue durée

Visitez la section réservée au Congrès du site (www.canadiansporttourism.com) pour des mises
à jour régulières, notamment l'horaire des événements, des renseignements sur le logement et
le transport et l'inscription en ligne. Veuillez prendre note que la date limite pour faire vos
réservations à l'Hôtel Westin est le 7 mars. Pour de plus amples renseignements sur les
occasions de commandites, communiquez avec Krista Benoit par courriel à l'adresse suivante :
kbenoit@canadiansporttourism.com .
Voici le moment de soumettre vos nominations au Conseil d'administration (CA)
Le comité de nomination de l'Alliance canadienne du tourisme sportif (ACTS), présidé par Gary
Curgin, membre du CA, est à la recherche de nominations pour combler 4 postes par élection à
l'occas ion de l'Assemblée générale annuelle du mercredi 6 avril, à 16 h 00, à l'Hôtel Westin
d'Ottawa, qui aura lieu en même temps que le Congrès sur les événements sportifs de 2005.
Les personnes intéressées à combler l'un de ces postes sont priées de faire parvenir d'ici le
vendredi 18 mars 2005, une biographie d'une page à Gary Curgin par courriel à l'adresse
suivante : gary@sport-travel.com. Si vous avez des questions sur le processus de nomination
ou sur les fonctions des membres du CA, communiquez avec Rick Traer au (613) 688-5843 ou
par courriel à l'adresse suivante : rtraer@canadiansporttourism.com .

SportAccord 2005
SportAccord, qui se tiendra du 16 au 20 avril, à Berlin, est la convention sportive internationale
la plus imposante au monde. Elle réunit des représentants de plus de 100 fédérations sportives
internationales, ainsi que les villes hôtes, les villes en candidatures, les diffuseurs, les
commanditaires, les architectes, les avocats et autres spécialistes sportifs, dans le but de
discuter des questions importantes auxquelles doit faire face l'industrie du sport. Cet événement
attire plus de 1 400 délégués, 30 exposants et 30 villes ou pays ayant l'intention de poser leur
candidature en vue de la tenue d'événements sportifs internationaux. La tenue de la réunion
annuelle de la International Association of Sports Cities (une association internationale des
villes sportives) est également prévue pendant la conférence. Si vous voulez en savoir plus sur
la façon de s'inscrire ou sur les expositions, visitez le site Web suivant : www.sportaccord.com .
TEAMS 2005
TEAMS 2005: Travel, Events And Management in Sports est la conférence et l'exposition la
plus importante pour l'industrie sportive aux Etats-Unis. Cet événement est présenté par
SportsTravel Magazine et commandité par Best Western International. TEAMS 2005 aura lieu
du 2 au 5 novembre au Westin Diplomat Resort & Spa, à Fort Lauderdale, Floride. Si vous
voulez en savoir plus ou vous inscrire, visitez le site suivant : www.TEAMSconference.com. Si
vous désirez participer à l'initiative de marketing conjointe de l'ACTS et du CTC en collaboration
avec TEAMS, communiquez avec Doug Kryzanowski par courriel à l'adresse suivante :
doug@lethbridgecvb.com.
Les Mondiaux de la FINA 2005 de retour à Montréal
Le bureau de la FINA a décidé à l'unanimité de revoir sa décision du 19 janvier 2005 et de
confirmer l'organisation des 11e Mondiaux de la FINA à Montréal, du 17 au 31 juillet. Le
championnat était en difficulté en raison d'un manque de revenus, dont le Comité organisateur
s'est ultérieurement occupé. L'événement obtient un soutien financier important de la part des
gouvernements fédéral et provincial et de la ville de Montréal. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, a joué un rôle de première importance dans cette affaire et il pilote une initiative visant
à encourager le secteur privé à appuyer les Mondiaux.
Profil d'une ville : Windsor
La ville de Windsor et le comté
d'Essex sont bien situés, dans le
secteur le plus au sud du Canada.
La région offre une vaste gamme
d'installations sportives et
hôtelières, agrémentées de sites
culturels et historiques fabuleux,
de beaux jardins et de nombreux
excellents établissements de jeux, de divertissement, de gastronomie et de magasinage. Le
Convention and Visitors Bureau de Windsor, le comté d'Essex et l'Île Pélée soutiennent
ensemble une toute nouvelle initiative dont l'engagement est de devenir une ressource
communautaire dévouée au développement du sport et du tourisme. L'accueil d'événements
sportifs continue d'être un élément clé de la stratégie touristique de Windsor et du comté
d'Essex. En effet, l'Université de Windsor et la ville de Windsor entrevoient avec enthousiasme
la tenue du Championnat panaméricain junior d'athlétisme en juillet 2005 au stade
multidisciplinaire de l'Université qui est actuellement en construction. On s'attend à ce que plus
de 600 athlètes représentant 45 pays participent à cet événement de 3 jours. L'accueil antérieur
réussi du Championnat de baseball national en 2003 et du Championnat canadien senior de

golf Open AT&T 2002 témoigne de l'enthousiasme et de l'expertise de la communauté à cet
égard. Pour plus de renseignements sur cette destination sportive et touristique, communiquez
avec Augie Ravija par courriel à l'adresse : aravija@city.windsor.on.ca.
L'ACTS souhaite la bienvenue à la nouvelle gestionnaire de la base de données des
événements
L'ACTS est heureuse d'annoncer l'arrivée de Karen McMillan au sein de l'équipe à titre de
gestionnaire de la base de données des événements. Karen entrera en communication dans
les semaines à venir avec les détenteurs de droits d'accueil et les représentants municipaux
pour mettre à jour les profils des villes et événements. Vous pouvez communiquer avec Karen
par courriel à l'adresse suivante : kmcmillan@canadiansporttourism.com .
Nouveaux membres
L'ACTS souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banff/Lake Louise Tourism Bureau (bureau de tourisme)
Ville d'Orillia
Comté d'Haldimand
Humber College Conference Services (services de conférence)
Municipalité de Langley
Tourism Richmond (bureau de tourisme)
Tourism Whistler (bureau de tourisme)
Port Hawkesbury (N.-E.)
UBC Conference & Accommodations (services de conférence et d'hébergement)

Conférences à venir
Du 6 au 8 avril : Congrès sur les événements sportifs de 2005, Ottawa
Du 16 au 20 avril : SportAccord 2005, Berlin (www.sportaccord.com)
Du 19 au 22 avril : Sports Event Symposium (symposium sur les événements sportifs),
Portland, Oregon (www.NASCsymposium.com )
Du 7 au 11 mai : Rendez-Vous Canada, Saskatoon (www.rendezvouscanada.ca )
Du 2 au 5 nov. : TEAMS 2005 (www.TEAMSconference.com)
Événements qui ont récemment été attribués
De nombreux événements sportifs ont récemment été attribués à des villes canadiennes (voir la
liste sommaire ci-dessous). Veuillez vous assurer d'inscrire l'ACTS à votre liste d'envois lorsque
vous annoncez l'accueil d'événements, afin que nous puissions inclure ces renseignements
dans notre bulletin de façon régulière.
Mondiaux de la FINA 2005 – Montréal (de retour)
Festival du championnat national 2005 (rugby) – Burnaby
Championnat canadien du groupe financier BMO 2006 (patinage artistique) - Ottawa
SIC basketball masculin 2005-06 – Halifax
SIC lutte 2006-07 – Regina (University of Saskatchewan)
SIC hockey féminin 2006-07 – Ottawa (Université d'Ottawa)
SIC piste et pelouse 2006-07 – Montréal (Université McGill)
SIC basketball masculin 2006-07 – Halifax
SIC hockey masculin 2006-07 – Moncton (Université de Moncton)
Pour une liste complète des hôtes du SIC, visitez le site Web suivant : www.universitysport.ca.

