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Baron Championship Rings nommé fournisseur exclusif des bagues de championnat et
bijoux honorifiques de U SPORTS
31 octobre 2018
TORONTO (U SPORTS) – Alors que la #CHAMPSZN d’automne 2018 débute cette semaine, U
SPORTS a annoncé mercredi que Baron Championship Rings serait son fournisseur exclusif de
bagues de championnat et bijoux honorifiques pour les cinq prochaines saisons.
En tant que fournisseur exclusif des bagues de championnat et bijoux honorifiques, Baron offrira
des bagues personnalisées aux étudiants-athlètes du Top 8 Académique, aux nominés du Prix
BLG célébrant les Athlètes de l’année U SPORTS, aux athlètes de la Première équipe des étoiles
de football, basketball et hockey, ainsi qu’à d’autres lauréats de prix majeurs.
« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Baron qui va nous permettre de célébrer dignement
les prouesses de nos membres à l’échelle nationale » déclare Graham Brown, Président et
Directeur général de U SPORTS. « Les Championnats nationaux et la reconnaissance des lauréats
des prix majeurs et Étoiles canadiennes représentent des moments spéciaux pour les étudiantsathlètes et leur personnel d’encadrement. Nous avons hâte de leur faire honneur avec ces bagues
uniques qui constitueront un souvenir intarissable de leur succès. »
U SPORTS s’engage par ailleurs à se rallier au projet de responsabilité sociale créé par Baron sous
le nom de LEAVE NO ONE BEHIND (N’oubliez personne). Ce fond fut créé en 2007 pour offrir des
expériences exceptionnelles de championnat à tous ces joueurs, entraîneurs voire organismes
entiers qui n’ont, par le passé, pas eu les moyens de fêter leur victoire dignement. Baron consacrera
2% de toutes les ventes U SPORTS au soutien de cette initiative ; l’objectif étant, d’ici 2025, de
passer la bague au doigt de 25 000 personnes qui n’avaient pas eu ce souvenir de championnat.
Société Canadienne, Baron a, au cours des dernières années, créé des bagues de championnat
pour les Marlies de Toronto (LAH), Toronto FC (MLS), Hockey Canada et les Cavaliers de Cleveland
(NBA).
Afin de s’aligner avec le bureau national et ses quatre conférences régionales membres, Baron est
également le fournisseur officiel des bagues de championnat des Sports universitaires de l’Ontario
(SUO) et fournisseur exclusif des bijoux de Canada Ouest.
« C’est un honneur pour Baron de soutenir la marque U SPORTS et nous sommes enchantés, à
l’avenir, de collaborer avec eux dans la modernisation de leurs collections de bijoux honorifiques et
commémoratifs », confie Peter Kanis, Président de Baron. « U SPORTS est une part extrêmement
importante de notre portfolio et nous avons l’intention de jouer un rôle crucial dans ce nouveau

partenariat. Nous sommes convaincus que notre base solide en tant que société canadienne et nos
capacités de design et fabrication en constante évolution ne vont cesser de révolutionner le marché
des bagues de championnat ».
À propos de Baron Championship Rings
Face à une tendance en plein essor, Baron est connu dans le secteur des bagues de championnat
pour être la société ayant la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord. Forte d’une base solide
et de capacités de design et fabrication en constante évolution, Baron ne va cesser de révolutionner
le marché des de la reconnaissance honorifique. Nous allons continuer de construire notre
réputation de leader du marché grâce à notre capacité à offrir un artisanat efficace et de haut niveau.
Notre système de conception 3D et technologie d’impression dernier cri associés aux plus de 50
ans d’expérience de nos créateurs nous permettent de donner vie à votre créativité. Chez Baron,
nous nous engageons à satisfaire nos clients et à toujours trouver de nouvelles façons d’offrir un
meilleur service client que nos concurrents. Dans cette optique, nous nous sommes récemment
concentrés sur le maintien de notre avantage compétitif grâce à la mise en place de l’Expérience
Baron et de la plateforme Locker Room. Au-delà des membres d’une équipe, d’autres individus sont
impliqués dans la victoire d’un championnat… et ils veulent aussi être de la partie ! Les
Championnats sont notre métier !
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 étudiantsathlètes 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
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