
                

 
 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
AVIS AUX MÉDIAS: Demi-finales du Championnat de soccer féminin de U SPORTS 2018 
retardées 
 
10 novembre 2018 
 
TORONTO (U SPORTS) - Veuillez noter que les demi-finales du championnat de soccer féminin 
de U SPORTS de 2018, prévues ce samedi 10 novembre au Gee-Gees Field de l’Université 
d’Ottawa, ont été reportées en raison des mauvaises conditions météorologiques. 
 
Les deux demi-finales – Trinity Western contre Cap-Breton (10h00 HE / 7h00 HP) et Ottawa contre 
McMaster (12h30 HE / 9h30 HP) - débuteront avec une heure de retard sur l’horaire initial. 
 
L’horaire révisé est disponible ci-dessous: 
 
Championnat de soccer féminin U SPORTS 2018 
 
Samedi 10 novembre 
 
Demi-finale 1: Trinity Western contre Cap-Breton, 11h HE / 8h PT 
 
Demi-finale 2: Ottawa contre McMaster, 13h30 HE / 10h30, heure du Pacifique 
 
Les vainqueurs de ces matchs se qualifieront pour la finale (médaille d’or) dimanche à 15h. HE / 
12 h HP, tandis que les deux équipes perdantes joueront pour la médaille de bronze dimanche à 
12h30. HE / 9h30 HP. 
 
La webdiffusion est disponible sur USPORTS.LIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://usports.live/2018-womens-soccer-broadcast-schedule


                

 
 

 

 

À propos de U SPORTS 
 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, près de 
20 000 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 
  
-U SPORTS - 
  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
 
Spencer Murdock 
Information Sportive 
Université d'Ottawa 
Bur: (613) 562-5800 P. 4343 
Cell: (343) 996-2272 
smurdock@uottawa.ca 

  
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire principal,  
Markéting et communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca 
  

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

 

http://usports.ca/
mailto:ksainteloy@usports.ca
mailto:ahudes@usports.ca

