
                

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
La déclaration suivante est en réponse à la décision du Sport universitaire de l'Atlantique 
d'hier d'annuler le Loney Bowl qui devait se jouer entre Saint Mary's et Acadia ce samedi. 
 

DÉCLARATION DE GRAHAM BROWN,  
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR EXECUTIF D'U SPORTS 
 

10 novembre 2017 
 
TORONTO (U SPORTS) - Graham Brown, président et directeur exécutif d'U SPORTS, rend public ce 
jour la déclaration suivante concernant la décision du Sport universitaire de l'Atlantique (SUA) concernant 
le match du Loney Bowl. 
 
"Le SUA a pris la décision qu'elle estime être la meilleure pour protéger l'intégrité et l'équité de sa saison 
de football. U SPORTS respecte cette décision et la comprend. Nous souhaitons également saluer tous 
les joueurs, entraîneurs et programmes qui ont compétitionné équitablement tout au long de la saison. 
Pour tous ceux-là, ainsi que pour leurs partisans et leurs universités, nous savons que c'est une fin 
malheureuse." 
 
Brown sera disponible pour parler aux médias par téléconférence le vendredi 10 novembre à 11 h, heure 
de l'Est, pour discuter de la situation qui a mené à la décision du SUA. 
 
Les médias intéressés à se joindre à la téléconférence doivent s'inscrire par courriel à 
ksainteloy@usports.ca avec la mention «Déclaration U SPORTS» dans l'objet du courriel. 

 
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 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. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
 
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire principal des communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca 
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