
 

  

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
DÉCLARATION DE GRAHAM BROWN, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR EXECUTIF D’U SPORTS  
 
15 novembre 2017  
 
TORONTO (U SPORTS) - Graham Brown, président et directeur exécutif d’U SPORTS, a fait la 
déclaration suivante aujourd'hui: 
 
"Comme tous les partisans de football à travers le pays, U SPORTS attend avec impatience les 
matchs éliminatoires de cette fin de semaine. Deux rencontres décideront des équipes finalistes 
qui disputeront la 53e édition de la Coupe Vanier ArcelorMittal Dofasco qui se tiendra à Hamilton 
le 25 novembre. 
 
Félicitations aux Axemen d’Acadia pour leur victoire spectaculaire au Loney Bowl mardi, dont on 
se souviendra comme l'une des oppositions les plus haletantes de l'histoire du football 
universitaire. Les partisans qui ont regardé le match ont assisté à un classique immédiat. 
 
L'action revient cette fin de semaine à Wolfville, N.S. où Acadia et les Mustangs de Western 
s’affronteront pour l’Uteck Bowl. À Calgary, le Mitchell Bowl sera la revanche de la finale du 
championnat de l'année dernière pour les Dinos de Calgary qui accueilleront le présent détenteur 
de la Coupe Vanier, le Rouge et Or de Laval. 
 
Calgary a accédé à ce stade de la compétition en fin de semaine avec un magnifique coup de pied 
de placement de 59 verges à la dernière seconde, un jeu tellement excitant qu'il a reçu une 
couverture médiatique internationale. 
 
Sportsnet 360 et TVA Sports 2 diffuseront les deux matchs ce samedi, afin qu’aucun partisan ne 
puisse manquer de voir ces matchs passionnants. " 
 
Rappel: 
 
La Coupe Uteck sera jouée entre Acadia et Western à Wolfville, N.S. le samedi 18 novembre à 
12h30 HE / 9h30 HP. Voir tous les détails ici..  Le Mitchell Bowl se jouera entre Calgary et Laval à 
Calgary, en Alberta, le samedi 18 novembre à 16h HE. Voir tous les détails ici.  
 
Les deux matchs seront diffusés en direct sur Sportsnet 360 et TVA Sports 2. 
 
Plus de détails sur USPORTS.ca. 

https://usports.ca/fr/championships/uteck-bowl/m
https://usports.ca/fr/championships/mitchell-bowl/m
http://usports.ca/

