40e Assemblée annuelle U SPORTS et conférence 2017:
Dheensaw, Dufresne, Hrycak et Zimmerman sont honorés
Le 7 juin 2017
TORONTO (U SPORTS) – L'entraîneure de basketball Olga Hrycak, le journaliste Cleve Dheensaw,
la directrice des sports et entraîneure de basketball Coleen Dufresne, et le défunt défenseur du
football et chef d'entreprise Adam Zimmerman, ont été honorés mercredi soir lors du Gala de
remise des prix U SPORTS dans le cadre de la 40e Assemblée annuelle et conférence 2017.
PHOTOS: Dropbox
Olga Hrycak, Prix d’excellence aux entraîneurs Jean-Marie De Koninck
Hrycak a remporté le Prix d'excellence aux entraîneurs Jean-Marie De Koninck, qui honore depuis
2007 une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle au sport universitaire, comme
en témoigne l'engagement à long terme et le leadership en tant qu'entraîneur aux niveaux local,
provincial, national et / ou aux niveaux internationaux.
La première femme en Amérique du Nord à entraîner une équipe masculine de basketball
universitaire, Hrycak a dirigé le banc des des Citadins de l'UQAM de 2003 à 2015, dirigeant plus
de 300 parties et a remporté les championnats RSEQ en 2006 et 2010. Membre du personnel
d’entraîneurs aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, Hrycak a été intronisée au Temple
de la renommée du basketball canadien en mai dernier.
« La décision d'intégrer l'UQAM au circuit de basketball du RSEQ était étroitement liée à la
présence d'Olga Hrycak », a déclaré Daniel Méthot, coordonnateur de l'excellence sportive de
l'UQAM. « Elle avait le plus d'expérience et était l'entraîneure la plus respectée au niveau
collégial. Pour que le programme de l'UQAM débute avec succès, il nous fallait Olga. »
Cleve Dheensaw, Prix des médias Fred Sgambati
Dheensaw a reçu le Prix des médias Fred Sgambati, présenté à un membre des médias en
reconnaissance des contributions majeures au développement et à la croissance du sport
universitaire canadien.

Dheensaw a couvert le sport et ses athlètes sur l'île de Vancouver pendant 36 ans au Times
Colonist, depuis qu'il a joint le journal en 1981. Le journaliste originaire de Victoria, en ColombieBritannique, a également couvert neuf Jeux olympiques, du Commonwealth et panaméricains, et
n’était pas inconnu des circuits scolaire, collégial et universitaire de l'île de Vancouver, y compris
la couverture de sept championnats nationaux organisés par les Vikes de Victoria Vikes depuis
2011.
« Personne ne mérite plus le prix Fred Sgambati que Cleve Dheensaw », a déclaré Brian Drewry,
éditeur aux sports du Times Colonist. «Originaire de Victoria, il comprend l'importance des sports
universitaires à UVic et ce que l’institution représente pour la communauté et la province. Sa
couverture des Vikes, qu'il s'agisse de basketball, de football, de hockey sur gazon ou
d’athlétisme, est toujours minutieuse et divertissante pour nos lecteurs. »
Coleen Dufresne, Prix Austin-Matthews
Dufresne s’est méritée le prix Austin-Matthews, présenté annuellement à une personne qui a
apporté une contribution exceptionnelle au sport interuniversitaire, comme en témoigne
l'engagement à long terme et le leadership en tant qu'entraîneur, directeur, président et / ou
membre du comité exécutif au niveau local, provincial et / ou national.
Dufresne a pris sa retraite en août 2016, après avoir occupé le poste de directrice des sports pour
les Bisons de Manitoba depuis 2001. Avant de tenir un rôle exécutif, elle était l’entraîneure-chef
de l'équipe de basketball féminin de Manitoba (1984-2001) et de l’UNB (1980-84), et a gagné trois
championnats U SPORTS en 1988, 1996 et 1997 en plus de remporter les honneurs d’entraîneure
de l’année en 1983, 1988 et 1998. Dufresne a également participé à six Universiades, deux
championnats mondiaux universitaires, et a siégé au comité exécutif de la FISU ainsi qu'au
Conseil d’administration de U SPORTS.
« Chaque personne impliquée dans les sports des Bisons de l'Université du Manitoba au cours
des dernières décennies reconnaît le nom de Coleen Dufresne et sait à quel point elle est liée au
succès des Bisons», a déclaré Curt Warkentin, directeur-adjoint des sports de Manitoba. «Je suis
tellement content que Coleen soit reconnue au niveau national pour son leadership et son succès
en tant qu'entraîneure de basketball et dirigeante sportive. Le prix Austin-Matthews 2017 est un
honneur approprié pour reconnaître la carrière exceptionnelle de Coleen dans le sport
universitaire canadien. »

Adam Zimmerman, Prix L.B. “Mike” Pearson
Zimmerman a été honoré à titre posthume avec le Prix L.B. "Mike" Pearson, présenté à un citoyen
canadien qui s’est distingué de façon remarquable qui, après avoir participé au sport
interuniversitaire, a démontré par ses réalisations personnelles les idéaux et les objectifs du sport
interuniversitaire et du sport amateur. Ancien joueur de football des Varsity Blues, diplômé en
1949, Zimmerman était un membre fondateur du groupe Friends of Football Alumni, qui a mené la
bataille pour sauver le programme de football de l'Université de Toronto. Il est ensuite devenu
comptable agréé, et a tenu les rôles de président et vice-président de Mines Noranda, où il a
laissé fait marque en tant que leader dans le monde des affaires. Zimmerman a également été le
fondateur de l'Université de Northern British Columbia (UNBC), ancien directeur de SickKids et
officier de l'Ordre du Canada.
Information supplémentaire:
Distinctions et prix U SPORTS précédents
À propos de U SPORTS
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus
de 12 000 étudiants-athlètes et 500 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: @USPORTSca
Facebook: @USPORTSCanada
YouTube: @USPORTSca
Instagram: @USPORTSca
Snapchat: @USPORTSca
-U SPORTS Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:
Ken Saint-Eloy
Gestionnaire, communications
U SPORTS
Cell: 647-871-7595
ksainteloy@usports.ca

Alan Hudes
Coordonnateur, communications
U SPORTS
Bur.: 905-508-3000 poste 242
Cell: 647-991-5343
ahudes@usports.ca

