
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

CBC Sports devient le partenaire canadien exclusif de 
télédiffusion de l'Universiade d'été de 2017 

 
Le 18 août 2017  
 
TORONTO – Les fans d'Équipe Canada n’auront pas à chercher très loin pour regarder leurs 
athlètes préférés participer à l’Universiades d'été de 2017. 
 
Site Web d’Équipe Canada: http://fr.usports.ca/universiade/summer/2017/index  
Site Web de Taipei 2017: https://www.taipei2017.com.tw/home 
 
CBC Sports sera le principal partenaire média canadien de U SPORTS pour les Jeux d'été de la 
Fédération internationale du sport universitaire (FISU) du 19 au 30 août à Taipei dans le Taipei 
chinois. CBC Sports diffusera en direct plus de 175 heures de compétition, offrant une couverture 
étendue de la prochaine génération d'athlètes canadiens de haute performance alors qu’ils 
participent au deuxième plus grand événement multisport au monde. 
 
«Nous sommes fiers de travailler avec U SPORTS pour offrir une couverture en direct exclusive 
de la 29e édition de l'Universiade d’été et suivre les performances des athlètes canadiens qui 
participent à Taipei ce mois-ci», a déclaré Greg Stremlaw, directeur exécutif de CBC Sports et 
directeur général, Jeux olympiques. «Grâce à notre couverture du sport de haut niveau, nous 
nous efforçons de faire en sorte que nos auditoires connaissent les athlètes qui les représentent 
avant qu’ils n’atteignent le sommet du podium et des événements tels que l'Universiade d'été 
offrent la possibilité de voir des athlètes canadiens en plein essor, ainsi que des athlètes 
olympiques expérimentés. » 

La couverture en direct de CBC Sports de l'Universiade d'été de 2017 commence le vendredi 18 
août avec la gymnastique artistique masculine à 22h, HE (10h, heure locale), et se poursuit le 
samedi 19 août avec la cérémonie d'ouverture, en direct du stade municipal de Taipei, à partir de 
7h, HE (19h, heure locale). CBC Sports diffusera également deux émissions de faits saillants en 
ligne, à 4 heures du matin et à 11 h, heure de l’Est, tous les jours pendant les Jeux. 

La couverture en direct sera disponible en ligne à cbcsports.ca et sur l'application CBC Sports 
pour les appareils iOS et Android. L’horaire de diffusion continue en direct est disponible sur 
cbcsports.ca.  CBC Sports est la meilleure source canadienne de couverture et de nouvelles du 
monde du sport de haut niveau tout au long de l'année. 



                
	

 

	

La délégation d'Équipe Canada s'élève à 387, dont 275 athlètes, 79 membres du personnel et 33 
membres du personnel médical, en compétition dans 16 sports. 

Le Canada a remporté huit médailles lors de l'Universiade d'été de 2015 à Gwangju, en Corée du 
Sud - deux médailles d’or (Kylie Masse (natation), Carol-Ann Ware et Celina Toth (plongeon)) 
quatre médailles d'argent (waterpolo féminin, basketball féminin, Benjamin Thorne et Gabriela 
Stafford (athlétisme)) et deux médailles de bronze (Cameron Mclean et Celina Toth (plongeon); 
Brittany Crew, (athlétisme)). 

Il y a un an, 56 anciens participants aux Universiades d'été représentaient le Canada aux Jeux 
olympiques de Rio de 2016. Parmi le groupe, Masse, une étudiante-athlète qui entamera sa 
quatrième année à l’Université de Toronto en 2017-18, a remporté une médaille de bronze aux 
Jeux de Rio, et a établi un record mondial le mois dernier au 100 mètres dos lors des 
Championnats du monde de natation 2017. 
 
«Nous sommes heureux de nous associer à CBC Sports afin d'offrir aux Canadiens une 
couverture en direct de l'Universiade d'été de 2017», a déclaré Graham Brown, directeur général 
de U SPORTS. « CBC Sports est une institution pour les fans d'Équipe Canada qui veulent suivre 
les athlètes de notre pays alors qu'ils s'efforcent d'atteindre les plus hauts niveaux de 
compétition amateur. Nous sommes impatients de montrer le meilleur du sport universitaire 
canadien sur la scène mondiale. »  
 
À propos de l’Universiade d’été de 2017 
 
L’Universiade d’été est un événement biennal international multisport ouvert aux concurrents 
âgés d’au moins 17 ans et d’au plus 28 ans au 1er janvier de l'année des Jeux. Les participants 
doivent être des étudiants à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire 
(université, collège, CÉGEP) ou avoir obtenu leur diplôme d'un établissement postsecondaire au 
cours de l'année précédant l'événement. 

L'Universiade d'été de 2017 comportera 14 sports obligatoires et sept sports facultatifs. Sports 
obligatoires: athlétisme, basketball, escrime, football (football), gymnastique artistique, 
gymnastique rythmique, natation, plongeon, waterpolo, tennis, volleyball, judo, tennis de table et 
taekwondo. Sports facultatifs: tir à l'arc, badminton, baseball, golf, sports de roulette, 
haltérophilie et wushu. 

Site Web officiel: http://www.taipei2017.com.tw/ 
 
 
 



                
	

 

	

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 dans le cadre 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 / @USPORTSIntl 
Facebook: @USPORTSCanada / @USPORTSIntl 
Instagram: @USPORTSca / @USPORTSIntl 
YouTube:  @USPORTSca  
Snapchat: @USPORTSca 
 
À propos de CBC Sports 

CBC / Radio-Canada est le réseau olympique du Canada et s'engage à présenter des athlètes et 
des sports de haut niveau sur toutes les plateformes, y compris les athlètes canadiens et leurs 
concurrents internationaux. CBC Sports est fier de s'assurer que les Canadiens connaissent 
toujours les athlètes qui les représentent avant qu'ils ne les voient au sommet du podium. 

Twitter: @cbcsports 
Instagram: @cbc.sports 
Facebook: FB.com/cbcsports 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: 
 
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire des communications 
U SPORTS 
Cell.: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  
 
Simon Bassett 
Agent de publicité, CBC  
Bureau: 416-205-8533  
Cell.: 416-988-1590 
simon.bassett@cbc.ca  


