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Hôtel Universel Québec devient le partenaire présentateur du Championnat de volleyball
masculin U SPORTS 2019
1 février 2019
TORONTO / VILLE DE QUÉBEC - U SPORTS a le plaisir d’annoncer l’Hôtel Universel Québec
comme partenaire présentateur du Championnat de volleyball masculin U SPORTS 2019.
Fier supporter du programme d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval depuis plusieurs
années, l'Hôtel Universel Québec sera partenaire du tournoi national de cette année, qui aura lieu
du 15 au 17 mars 2019 au PEPS. Ce sera la 12e fois que le Rouge et Or accueille l'événement et la
première depuis 2013, année où il a remporté le championnat national, à domicile.
« En tant que présentateur officiel de l’événement, il nous fait plaisir d’encourager l’équipe masculine
de volleyball du Rouge et Or. L’Hôtel Universel Québec est fier de soutenir le Rouge et Or et tous
ses étudiants-athlètes, qui font preuve d’autant de discipline et de persévérance afin d’allier avec
brio réussite scolaire et sportive. Nous souhaitons le plus grand succès aux étudiants-athlètes qui
prendront part au Championnat », affirme la directrice des opérations de l’Hôtel Universel Québec,
Mme Manon Fortin.
L’Hôtel Universel Québec était déjà le partenaire présentateur du Championnat national de volleyball
féminin U SPORTS l’an dernier et a été le partenaire présentateur du Gala Rouge et Or de 2013 à
2017. L’établissement situé à deux pas du PEPS a inauguré en janvier 2016 la suite Rouge et Or
aux couleurs de ses équipes sportives. Une partie importante des revenus générés par la location
de cette suite est destinée aux Fonds Rouge et Or pour être remis en bourses d’études à des
étudiants-athlètes du programme d’excellence sportive de l’Université Laval.
« Nous nous réjouissons que l’Hôtel Universel Québec soit partenaire présentateur d’un
championnat de volleyball U SPORTS », confie Graham Brown, Président et Directeur Général de
U SPORTS. « L’Hôtel Universel Québec réitère son soutien pour la deuxième année consécutive,
illustrant ainsi son engagement envers les étudiants-athlètes, partisans et l’Université Laval. Nous
avons déjà hâte que les matchs débutent en mars et de perpétuer ce formidable partenariat ».

À propos de l’Hôtel Universel Québec
L’Hôtel Universel Québec est un établissement hôtelier situé à quelques pas de l’Université Laval et du
PEPS, comportant 182 chambres et suites, dont une suite aux couleurs du Rouge et Or. De par les
services qui y sont offerts et de par son emplacement idéal, il s’agit d’une destination de choix pour les
sportifs en compétition dans la ville de Québec ou encore pour les familles des joueurs.

À propos de U SPORTS
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, près de
20000 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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