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COMDA.COM nommé commanditaire principal du 8 ultime de basketball féminin U SPORTS
2019
28 février 2019
TORONTO – U SPORTS est fier d’annoncer que COMDA.COM a été retenu comme
commanditaire principal du Championnat le 8 ultime de basketball féminin U SPORTS 2019.
Cette année, le championnat national de basketball féminin reviendra à Toronto pour la première
fois depuis près de 30 ans. De plus, il s’agira de la première fois que l’Université Ryerson en sera
l’hôte. Ryerson a une expérience éprouvée en ce qui concerne l’organisation d’expériences de
championnat exceptionnelles après l’organisation des Championnats nationaux de basketball
masculin et de volleyball féminin en 2017.
« Nous sommes très heureux d’avoir COMDA.COM comme commanditaire principal », a déclaré
Jeff Giles, directeur par intérim du Département des sports à Ryerson. « Nous sommes
convaincus que nos étudiants athlètes et nos fans vivront une expérience qu'ils n'oublieront
jamais, grâce en grande partie au soutien de cette entreprise. »
COMDA.COM est une entreprise familiale qui fournit des produits promotionnels personnalisés
aux entreprises de toutes tailles en Amérique du Nord.
« COMDA.COM est ravi d’être le commanditaire principal du 8 ultime U SPORTS en basketball
féminin», a déclaré le président de COMDA.COM, Michael Warren. « Nous y voyons une
occasion unique qui nous permet de promouvoir un événement fantastique dans notre région.
Nous espérons que notre implication aidera à présenter ces athlètes extrêmement talentueux à un
public plus large tout en faisant connaître les bienfaits de COMDA.COM pour les entreprises de
toutes tailles. »
Le championnat 2019 se déroulera dans le lieu sportif le plus emblématique du Canada, l’ancien
Maple Leaf Gardens, devenu le Mattamy Athletic Centre de Ryerson. Les huit meilleures équipes
universitaires de basketball féminin du pays, y compris les Ryerson Rams, s’affronteront du 7 au
10 mars pour le titre national. L’aréna de hockey du complexe sera transformé en terrain de basket
avec une capacité de 3 000 spectateurs.

«Nous sommes heureux de pouvoir compter sur COMDA.COM en tant que commanditaire
principal du 8 ultime de basketball féminin U SPORTS 2019», a déclaré Graham Brown,
président et chef de la direction de U SPORTS. « Nous voyons chez eux une entreprise soudée
qui apporte innovation et satisfaction à sa clientèle, des valeurs que nous souhaitons également
promouvoir chez U SPORTS. Nous voulons que nos étudiants athlètes intègrent les mêmes
qualités en se démarquant et en performant au meilleur de leurs capacités, peu importe leur sport
et la taille de la foule. »
À propos de COMDA.COM
COMDA.COM – Vos experts en produits promotionnels
Une histoire fière d’innovation, de promotion et de satisfaction de la clientèle.
Plus de 100 professionnels en service à la clientèle offrant une valeur exceptionnelle : un excellent
produit promotionnel personnalisé pour le meilleur prix au Canada.
Faites confiance à COMDA.COM et à plus de 45 années d'expérience et d'expertise en promotion
pour transmettre le message de votre marque aux clients et aux membres du personnel.
COMDA.COM - si vous achetez chez quelqu'un d'autre, vous payez trop cher!
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
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