
 
 

 

 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Adam Ashton rejoint U SPORTS en tant que Chef des Opérations 

3 octobre 2019 

TORONTO – U SPORTS, marque nationale du sport universitaire canadien, a le plaisir d’annoncer 
la nomination de M. Adam Ashton au poste de Chef des Opérations. Son mandat débute 
immédiatement.  

M. Ashton est un cadre supérieur disposant de 25 ans d’expérience en direction exécutive, médias 
du secteur sportif et marketing événementiel. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé le 
poste de Vice-Président principal des activités commerciales chez Bell Media, Président du 
Consortium médiatique canadien de diffusion olympique et VP Marketing chez TSN. Il occupait 
dernièrement le poste de Directeur associé chez Influence Marketing. 

« Nous sommes ravis qu’Adam rejoigne notre équipe dynamique de professionnels du management 
sportif », confie Graham Brown, Président & Directeur général de U SPORTS. « Entre leadership 
d’équipe, excellence organisationnelle et gestion des relations, Adam va mettre son approche 
équilibrée, sa personnalité et ses diverses expériences dans le secteur sportif au service de notre 
organisation ».  

À travers son nouveau rôle, M. Ashton va s’assurer que l’organisation se concentre sur la réalisation 
de sa vision à long terme, sa stratégie et sa croissance, en insistant particulièrement sur les aspects 
suivants : leadership stratégique, gouvernance, opérations, finances, ressources humaines, 
relations avec les partenaires et génération de revenus.  

« U SPORTS a un grand potentiel et j’ai hâte de poursuivre sur la dynamique mise en place par 
l’équipe jusqu’à présent », se réjouit M. Ashton. « Ma stratégie est d’écouter, de nous concentrer 
sur nos objectifs et de prendre les bonnes décisions en vue du développement de notre organisation 
et des intérêts des acteurs clés ».  

Diplômé de l’Université de Guelph (BA, Sciences économiques), M. Ashton dispose également 
d’une certification de professionnel de la gestion de projets.  

Disponibilité médiatique 

M. Ashton sera disponible pour répondre aux médias via conférence téléphonique le vendredi 4 
octobre à 14h00 HE. Veuillez-vous référer aux informations d’appel ci-dessous :  

Numéro de téléphone : 647-478-7145 
Code de conférence : 625262 
 



 
 

 

 

À propos de U SPORTS 
 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus de 20 
000 étudiants-athlètes et 900 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 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
 
John Bower 
Cadre supérieur, Communications et technologie  
U SPORTS 

Bur : 905-508-3000 p. 241 
Cell : 780-667-5646   

jbower@usports.ca  
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