Beynon Sports nommé commanditaire en titre des Championnats d'athlétisme U SPORTS
2019
28 février 2019
TORONTO / WINNIPEG - U SPORTS et Bison Sports ont annoncé jeudi que Beynon Sports
avait été nommé commanditaire en titre des Championnats d’athlétisme U SPORTS 2019.
L'événement sera organisé par l'Université du Manitoba, du 7 au 9 mars, au complexe sportif
James Daly.
«Notre mission a toujours été et sera toujours d'aider à changer le visage de l'athlétisme
canadien», a déclaré Matt Auffrey, président de Playteck Enterprises, le distributeur canadien de
Beynon Sports. «Ensemble, Beynon Sports et Playteck Enterprises sont fiers de prendre part aux
Championnats d'athlétisme U SPORTS 2019. Cet événement contribue de manière significative à
faire partager la passion du sport, et il génère un impact positif sur la participation des collèges et
des jeunes. Nous sommes tous très heureux d’être l’organisme de revêtement sportif de confiance
de cette grande compétition.»
Playteck Enterprises a récemment rénové le complexe sportif James Daly en utilisant le
revêtement de surface Beynon Sports au cours de l'été 2017. Ce complexe sportif en salle est la
demeure de l’équipe d'athlétisme des Bisons au sein du centre Max Bell du campus de l'Université
du Manitoba. Les matériaux Beynon ont également été utilisés pour recouvrir la piste extérieure du
stade universitaire lors des Jeux d'été du Canada de 2017.
«Nous sommes heureux d'accueillir Beynon Sports en tant que commanditaire en titre des
Championnats d'athlétisme U SPORTS 2019», a déclaré Graham Brown, président-directeur
général de U SPORTS. «Beynon a prouvé qu'il pouvait créer des surfaces sûres, de qualité et
fiables dans le domaine de l’athlétisme, et nous sommes impatients de pouvoir offrir une
expérience de premier ordre à nos étudiants-athlètes lors de notre rencontre nationale à
Winnipeg.»
Leader canadien du revêtement sportif, Playteck Enterprises se spécialise dans le revêtement
sportif de sols dans les domaines de l’athlétisme, du tennis, et sur les terrains de jeux. Choix de
confiance des programmes de haut niveau au Canada, Playteck est le revêtement sportif de sols
en salle dans plus de 50 établissements au pays, dont l'Université du Manitoba, l'Université de
l'Alberta, l'Université de Guelph, l'Université du Cap-Breton et le complexe sportif Gordie Howe à
Saskatoon. Playteck est le partenaire canadien exclusif de Beynon Sports, un leader mondial en
revêtement de piste, et qui est également le revêtement de la mecque réputée de l'athlétisme,
Hayward Field, à l'Université de l'Oregon.
«Nous sommes très fiers d'avoir Beynon Sports comme commanditaire en titre des Championnats
d'athlétisme U SPORTS 2019», a déclaré Gene Muller, directeur des sports et des loisirs à Bison

Sports. «Beynon nous a aidés à créer un centre sportif digne d’un niveau de championnat pour les
meilleurs athlètes d'athlétisme du pays, alors que nous mettons tout en oeuvre pour mettre en
avant leurs incroyables talents durant les championnats U SPORTS qui auront lieu au mois de
mars. »
À propos de Beynon Sports
Les revêtements de premier choix Beynon Sports, pour pistes d’athlétisme et surfaces sportives,
incluent des revêtements sur pistes en plein air, au sein de complexes sportifs d’intérieur, ou dans
des gymnases polyvalents, et ils se retrouvent dans les installations sportives les plus renommées
au monde, enthousiasmant les supporters grâce aux records qu’ils permettent d’établir. Beynon
est fier de sa réputation de leader de l'industrie en matière de qualité, de durabilité et de
performance inégalée. Les revêtements sportifs synthétiques spécialisés et ultra-performants de
Beynon Sports ont été conçus pour s’adapter à la vitesse, à la compétition, et aux entraînements
quotidiens.
À propos de 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 d’informations, veuillez contacter :
Ken Saint-Eloy
Senior Manager,
Marketing and 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

John Gaudes
Information Sportive
Université de Manitoba
Bur : 204-474-9773
Cell : 204-297-6259
john.gaudes@umanitoba.ca

