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EventConnect par RoomRoster, partenaire officiel de l’hébergement pour les Championnats 
d’hiver U SPORTS 2019 
 
4 février 2019 
 
TORONTO / LONDON, Ont. – U SPORTS a annoncé ce lundi que EventConnect par RoomRoster 
devenait son partenaire officiel de l’hébergement pour les Championnats nationaux d’hiver 
U SPORTS 2019.  
 
En tant que partenaire officiel de l’hébergement, EventConnect décèlera les hôtels aux meilleurs 
tarifs pour les partisans, amis et familles se rendant aux 10 championnats d’hiver. Cette plateforme 
proposera différents services tels qu’un système de réservation personnalisé, la possibilité de 
réserver des blocs de chambres et les meilleurs tarifs de groupe disponibles.  
 
« Nous avons le plaisir d’annoncer notre nouveau partenariat avec EventConnect par 
RoomRoster », confie Graham Brown, Président et Directeur Général de U SPORTS. « Cette 
plateforme de gestion d’évènements est leader dans le secteur du sport amateur. Nous nous 
réjouissons d’offrir l’accès à cette plateforme de réservation intégrée, permettant aux partisans, amis 
et familles d’encourager nos étudiants-athlètes lors de leur participation aux Championnats 
nationaux ».  
 
En tirant profit du volume cumulé de réservations et des commandites exclusifs d’EventConnect, 
U SPORTS sera en mesure d’offrir l’accès à des chambres d’hôtel de qualité tout en réalisant, en 
comparaison avec les autres plateformes d’hébergement en ligne du pays, en moyenne 14% 
d’économie par nuit réservée. 
 
EventConnect fut fondée en juillet 2018 et jouit actuellement de partenariats avec un certain nombre 
d’organismes nationaux de sport tels qu’Athlétisme Canada et Volleyball Canda, ainsi que les 
équipes de LNH des Ducks d’Anaheim et des Sharks de San Jose. 
 
« EventConnect a l’immense plaisir d’annoncer son nouveau partenariat avec les Championnats 
nationaux d’hiver U SPORTS », se réjouit Jason Parker, Président et Fondateur de EventConnect. 
« Grâce à notre plateforme évolutive dans ce secteur, nous assurons le meilleur service, une valeur 
exceptionnelle et des expériences inégalées en mettant en relation les évènements, villes, hôtels, 
participants et spectateurs, tout en offrant les meilleures tarifs d’hébergement disponibles pour les 
évènements sportifs amateurs. Nous sommes convaincus que U SPORTS partage ces valeurs, ce 
qui sera la clé d’un excellent partenariat ».  
 



 

 

 

La saison des Championnats d’hiver U SPORTS 2019 débutera du 21-23 février avec la natation à 
l’Université de la Colombie Britannique (Vancouver, C-B) et la lutte à l’Université de Calgary 
(Calgary, Alta). Le calendrier complet des championnats est disponible ici.  
 
À propos d’EventConnect 
EventConnect est la plateforme en ligne leader du secteur du sport amateur. Nous sommes une 
solution de gestion d’évènements tout-en-un, mettant en relation équipes, organisateurs, villes et 
hôtels. Notre objectif est de faire avancer le monde du sport amateur grâce aux technologies et 
données et de permettre aux évènements d’offrir la meilleure expérience possible.  
 
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 
   
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
  
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire principal,  
Markéting et 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 
 
Support EventConnect 
Bur : 1-888-723-2064 p. 802 
support@eventconnect.io 
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