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Odlum Brown Limited nommée commanditaire en titre des Championnats de natation 

U SPORTS 2019 

 

6 février 2019 

 
TORONTO / VANCOUVER – U SPORTS a annoncé ce mercredi que Odlum Brown Limited avait 

été nommée commanditaire en titre des Championnats de natation U SPORTS 2019.  

 

La rencontre se déroulera cette année du 21 au 23 février au tout nouveau Centre aquatique de 

UBC, qui a ouvert ses portes en janvier 2017. Ce sera la sixième fois que les Thunderbirds 

accueillent l’évènement, mais la première fois en dix ans, soit depuis avoir accueilli les meilleurs 

nageurs du pays deux années consécutives en 2008 et 2009.  

 

« Odium Brown soutient depuis longtemps les communautés au sein desquelles nous vivons et 

travaillons », confie Ian Roberston, Gestionnaire du portefeuille, Directeur et Vice-président de 

OdIum Brown Limited, qui a nagé pour les Thunderbirds de 1981 à 1986 et a obtenu en 2017 le Prix 

d’excellence de son école pour son leadership en bénévolat. « Beaucoup d’entre nous avons été 

des athlètes amateurs et nous sommes ravis de soutenir les meilleurs nageurs universitaires du 

Canada lors de leur venue à UBC. Nos athlètes de calibre mondial auront la chance de nager devant 

leurs collègues étudiants, parents, amis et toute la communauté de la natation et auront la possibilité 

de faire cela dans le formidable nouveau bassin de UBC ». 

 

Société de courtage tous services indépendante basée à Vancouver, OdIum Brown est devenue un 

partenaire habitué de la natation universitaire canadienne, ayant agi, en 2015, en tant que 

commanditaire en titre de la Colleges Cup Pacific annuelle organisée par UBC où se rencontrent 

chaque mois de novembre de nombreuses équipes de Canada Ouest. 

 

« Nous sommes ravis que OdIum Brown soit le commanditaire en titre des Championnats de 

natation U SPORTS 2019 », se réjouit Graham Brown, Président et Directeur Général de 

U SPORTS. « OdIum Brown jouit d’un lien étroit avec les programmes de natation de UBC et 

U SPORTS et il n’y a pas de meilleure opportunité de renforcer ce partenariat qu’en organisant 

ensemble un évènement mettant à l’honneur les étudiants-athlètes les plus talentueux du pays ». 

 

https://sportfacilities.ubc.ca/ubc-aquatic-centre/
https://sportfacilities.ubc.ca/ubc-aquatic-centre/


                

 
 

 

 

L’année dernière, huit membres de l’Équipe olympique canadienne ont participé aux Championnats 

de natation U SPORTS et nombre d’entre eux tenteront d’obtenir leur ticket pour les Jeux 

Panaméricains 2019 cet été. Les Thunderbirds, champions nationaux en titre et premiers du 

classement, menés par Emily Overholt et Markus Thormeyer, ont eu énormément de succès en 

natation, ceux-ci ayant remporté 39 titres nationaux depuis 1965 (17 titres masculins et 22 titres 

féminins) et ayant décroché le titre dans les deux catégories lors de trois des quatre dernières 

éditions. 

 

« Nous sommes très fiers et chanceux de pouvoir compter sur le soutien de notre partenaire OdIum 

Brown en vue de l’organisation des Championnats de natation U SPORTS 2019 dans le tout 

nouveau Centre aquatique de UBC », explique Gilles Lépine, Directeur sportif principal à UBC. 

« OdIum Brown soutient UBC depuis longtemps et constitue un organisme qui comprend et 

encourage les valeurs et l’esprit des étudiants-athlètes participant à des compétitions de si haut 

niveau ».  

 

 
  



                

 
 

 

 

À propos de Odlum Brown  
 
Cette année, OdIum Brown Limited fête sa 96e année en tant que société de courtage tous services 
indépendante offrant des conseils d’investissements disciplinés et des recherches objectives 
orientés vers le client. À l’échelle nationale, OdIum Brown se distingue comme étant l’une des 
sociétés les mieux gérées au Canada, un honneur que la société a conservé pendant 19 ans, et 
figure sur la liste des Most AdmiredTM Corporate Cultures du Canada (sociétés les plus admirées 
pour leur culture d’entreprise). 
 
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 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  

  
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 p. 242 
Cell : 647-991-5343 
ahudes@usports.ca

Deena Magtoto 
Vice Présidente, Directrice, Marketing 
Odlum Brown Limited 
Bur : 604-844-5310 
dmagtoto@odlumbrown.com 

https://www.odlumbrown.com/
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