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Le 8 ultime de basketball masculin U SPORTS 2019 : de retour à l’horaire de fin de 
semaine 
 
18 juin 2018 
 
TORONTO – U SPORTS, Sports & Entertainment Atlantic (S|E|A) et l’Université Dalhousie sont heureux 
d’annoncer le retour à l’horaire de fin de semaine pour le 8 ultime de basketball masculin, soit le championnat 
national universitaire 2019 U SPORTS, qui se tiendra au Centre Scotiabank à Halifax, Nouvelle-Écosse, du 8 
au 10 mars 2019. 
 
Les Dinos de Calgary sont les champions nationaux U SPORTS de 2018, ayant mis la main sur leur premier 
titre en basketball masculin grâce à une victoire in extremis de 79-77 contre les Rams de Ryerson. Les Rams 
avaient battu les Ravens de Carleton, septuple champions en titre, lors d’une demi-finale épique qui se voulait 
une revanche de la finale 2017. 
 
 
Horaire détaillé du 8 ultime masculin U SPORTS 2019 (toutes les heures sont en heure locale d’Halifax) 
 
Les équipes et les affrontements seront dévoilés au cours de la fin de semaine précédant la compétition, selon 
le classement officiel. 
 
Jeudi 7 mars 
19 h HNA - Remise des prix pancanadiens U SPORTS en basketball masculin 
 
Vendredi 8 mars 
12 h HNA – Quart de finale # 1 
14 h HNA – Quart de finale # 2  
 
18 h HNA – Quart de finale # 3 
20 h HNA – Quart de finale # 4 : match d’ouverture des Tigres de Dalhousie 
 
Samedi 9 mars 
12 h HNA – Demi-finale de consolation # 1 : perdant QF 1 vs perdant QF 2 
14 h HNA – Demi-finale de consolation # 2 : perdant QF 3 vs perdant QF 4 
 
18 h HNA* – Demi-finale de championnat # 1 : vainqueur QF 1 vs vainqueur QF 2 (diffusion sur Sportsnet) 
20 h HNA* – Demi-finale de championnat # 2 : vainqueur QF 3 vs vainqueur QF 4 (diffusion sur Sportsnet)  
 
Dimanche 10 mars 
12 h HAA – Finale de consolation  
14 h HAA – Match pour la médaille de bronze 
18 h HAA* – Finale du championnat (diffusion sur Sportsnet) 
 



	
* Les heures des matchs diffusés sur Sportsnet sont sujettes à changement.  

 

« La Ville d’Halifax et le Centre Scotiabank sont indéniablement une plaque tournante pour le basketball 
universitaire canadien, ayant une longue tradition de près de trois décennies », a affirmé Lisette Johnson-
Stapley, la directrice générale de U SPORTS. « Nous sommes confiants que le comité organisateur composé 
de l’Université Dalhousie et de S|E|A livrera un championnat de première qualité, à la fois pour les étudiants-
athlètes et les amateurs de basketball U SPORTS ».  
 
« L’Université Dalhousie est ravie d’être l’hôte du championnat U SPORTS du 8 ultime de basketball masculin 
pour la seconde fois en trois ans », a affirmé Tim Maloney, directeur exécutif Athlétisme et Loisirs à l’Université 
Dalhousie. « Nous sommes honorés de contribuer à la grande tradition d’Halifax avec le 8 ultime et d’hausser 
la barre avec notre partenaire Sports & Entertainment Atlantic, considérant l’importance de cet événement 
pour notre campus et notre communauté ».  
 
Les forfaits de billets pour le tournoi peuvent être achetés via Ticket Atlantic à partir de 11 h HNA le vendredi 
22 juin et incluent un siège réservé de votre choix pour chacun des six (6) matchs à billets. Le prix des forfaits 
est de 150 $ pour les adultes, 125 $ pour les aînés (60 ans et +) et seulement 75 $ pour les étudiants et les 
jeunes (12 ans et moins). Tous les prix incluent la TVH (des frais de traitement sont cependant à ajouter) et les 
billets peuvent être achetés en ligne or par téléphone via Ticket Atlantic. Les sièges au parterre et les forfaits 
de billets corporatifs VIP sont disponibles exclusivement via Sports & Entertainment Atlantic. Les amateurs 
souhaitant se procurer des forfaits VIP peuvent communiquer avec Gillian par courriel (gillian@seatlantic.ca) 
ou par téléphone (902.444.3773). 
 
Pour de plus amples informations sur le 8 ultime masculin U SPORTS, visitez la page Web de l’événement : 

https://usports.ca/fr/championnats/le-8-ultime/m/historique   
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À propos de U SPORTS 
 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus de 14 000 
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 
  
 
À propos de Sports & Entertainment Atlantic (S|E|A) 
 
S|E|A est une compagnie de production d’événements sportifs de premier plan. Depuis plus d’une décennie, 
S|E|A a amélioré l’expérience des amateurs de sports et de divertissement et a produit certains des plus 



	
grands événements sportifs de l’histoire de notre région. En passant par les championnats du monde de beach 
volleyball de la FIVB tenues sur des plages artificielles dans des stationnements du centre-ville, à des 
conventions d’accueil liant plusieurs partenaires dans le cadre de championnats universitaires nationaux, à la 
livraison tant attendue d’un stade extérieur à Halifax et au lancement du club de football des Wanderers de 
HFX, S|E|A est dédiée à unir et bâtir notre communauté grâce au pouvoir du sport. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 
 

Derek Martin 
Président 
Sports & Entertainment Atlantic 
902.441.0187 
derek@seatlantic.ca  
 
  
Ken Saint Eloy 
Gestionnaire principal, Markéting et Communications 
U SPORTS 
647.871.7595 
ksainteloy@usports.ca 
 


