La 40ième Assemblée annuelle U SPORTS et Conférence 2017
débute lundi
9 juin 2017
La 40ième édition de l’Assemblée annuelle U SPORTS et Conférence 2017 débutera lundi à l’hôtel
Hilton Mississauga / Meadowvale, où des directeurs des sports des 56 établissements membres
se réuniront pour trois jours de présentations thématiques et d'ateliers.
La conférence de cette année sera accentuée par les discours d’ouverture d’Oliver Luck, viceprésident exécutif des affaires réglementaires de la NCAA; l’ancienne entraîneure olympique de
hockey féminin Danièle Sauvageau, qui a mené Équipe Canada à une médaille d'or en 2002 à Salt
Lake City; et Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien.
Luck examinera la situation de la NCAA au 21ème siècle lundi, tandis que Sauvageau prononcera le
discours d'ouverture au Gala de remise des prix U SPORTS mercredi soir, où le prix AustinMatthews, le prix Jean Marie De Koninck, le prix L.B. Mike Pearson et le prix des médias Fred
Sgambati seront présentés. L’élocution de Smith est prévue pour jeudi.
Les autres principaux présentateurs sont:
•
•
•
•
•
•

Chris Black et Dan Fernandes, Sportsnet; Rehausser la qualité de diffusion du sport
universitaire au Canada
Steve McAllister, Hipcheck Media et ancien gestionnaire rédacteur à Yahoo Sports
Canada; Les statistiques dans le sport universitaire canadien
Mike Chu, Rugby Nouvelle-Zélande; Un aperçu du rugby néo-zélandais
Tim Fleiszer, Concussion Legacy Foundation Canada; Le bien-être de l’étudiant-athlète
Cyril Adjeitey; Initiative de santé mentale des étudiants-athlètes
Chris Dawe et Peter Mumford, CCRA; Amélioration de l'orientation stratégique et des
impacts des loisirs

Un salon d'exposants avec plus de 30 fournisseurs offrant de nouvelles opportunités
commerciales aux membres U SPORTS se déroulera toute la journée mardi.
Le Gala de remise des prix débute à 19h30 HE mercredi soir et pourra être visionné grâce à
Sports Canada.TV sur USPORTS.ca
Pour en savoir plus, visitez le site Web de la réunion annuelle ici.
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