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La Coupe Vanier en exclusivité à TVA Sports jusqu’en 2023
23 novembre 2018
MONTRÉAL / TORONTO – TVA Sports est heureux d’annoncer le renouvellement de son
partenariat exclusif avec U SPORTS pour cinq autres années. TVA Sports demeure ainsi le diffuseur
officiel de la Coupe Vanier et des demi-finales canadiennes pour les coupes Uteck et Mitchell
jusqu’en 2023 inclusivement.
Diffuseur officiel depuis 2015, TVA Sports continue d’être la référence en football universitaire tout
au long des saisons, non seulement pour les demi-finales et la finale canadiennes, mais également
pour les matchs de la saison régulière au Québec. En mars dernier, TVA Sports a aussi renouvelé
son entente avec le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) jusqu’en 2023.
« Nous sommes ravis d’annoncer le prolongement de notre partenariat avec TVA Sports pour cinq
années supplémentaires », a dit Graham Brown, président et directeur général de U SPORTS. «
Depuis 2015, TVA Sports s’est positionné en tant que leader dans la présentation du sport
universitaire canadien en renforçant l’image du football U SPORTS dans le marché québécois.
Nous nous réjouissons à l’idée de continuer notre collaboration avec TVA Sports, diffuseur
francophone exclusif du football U SPORTS. »
«TVA Sports est fier de renouveler son entente avec U SPORTS jusqu’en 2023 et de continuer à
présenter les grandes rivalités québécoises et canadiennes du football universitaire. Avec la
diffusion de plus de 60 événements sportifs en direct des quatre coins du Québec, ce partenariat
démontre une fois de plus notre engagement à assurer une présence partout dans la province. TVA
Sports est une tribune exceptionnelle pour faire connaître ces athlètes de haut niveau, ces leaders
de demain qui excellent également sur les bancs d’école, et à faire rayonner le football universitaire
au Québec et au Canada », a déclaré Serge Fortin, vice-président, TVA Sports.
TVA Sports est d’ailleurs à Québec cette fin de semaine pour couvrir la présentation de la 54e Coupe
Vanier présentée par Promutuel Assurance. L’émission d’avant-match sera télédiffusée en direct du
Stade Telus-UL à compter de 12 h 30 HE, suivie de la rencontre entre le Rouge et Or de l’Université
Laval et les Mustangs de Western.

À propos de TVA Sports
TVA Sports est devenue la chaîne incontournable pour les amateurs de sports avec une offre de
nombreuses propriétés de prestige. TVA Sports est le diffuseur francophone exclusif de la Ligue
nationale de hockey (LNH) au Canada jusqu’en 2026 et le diffuseur francophone exclusif de l’Impact
de Montréal et diffuseur officiel de la MLS jusqu’en 2021. La chaîne a conclu des ententes avec la
WWE pour RAW, la Ligue majeure de baseball (MLB), les Blue Jays de Toronto, le football
universitaire du RSEQ et du U SPORTS incluant la Coupe Vanier, la Coupe Rogers, le tennis de la
WTA, la Coupe Davis et la Fed Cup, la LHJMQ, la LCH, GYM, Eye of the Tiger Management, l'Euro
2020, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal et le Red Bull Crashed Ice.
À propos de U SPORTS
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, près de 20
000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 21 championnats
nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux étudiants-athlètes
l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les Universiades d’hiver
et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires internationaux. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur USPORTS.ca ou suivez-nous sur :
Twitter/Instagram/YouTube: @USPORTSca
Facebook: @USPORTSCanada
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