
 

 

 

POUR DIFFUSION IMMĖDIATE 

Fox 40 nommé commanditaire en titre des prix Entraîneur de l'année U SPORTS 
 
22 février 2019 

TORONTO / HAMILTON, Ont. – Alors que la #CHAMPSZN d'hiver 2019 débute cette semaine,  
U SPORTS a annoncé vendredi que Fox 40 serait le nouveau commanditaire en titre des 21 prix 
Entraîneur de l’année pour les deux prochaines saisons. 

L'Entraîneur de l'année Fox 40 sera honoré lors de tous les championnats nationaux de U SPORTS, 
à l’occasion des galas de remise des prix étoiles pré-championnats pour les sports d'équipe, lors 
des banquets d’après-compétition, ou lors des cérémonies de remise de prix pour les sports 
individuels. 

Le sifflet sans pois Fox 40 a été inventé en 1987 par Ron Foxcroft - le premier et unique arbitre 
canadien de basketball de la NCAA, qui a également officié au niveau U SPORTS - et ce sifflet est 
devenu le standard de l’industrie pour de nombreux sports. 

« Le prix Entraîneur de l'année Fox 40 s’inscrit dans la droite ligne des valeurs de Ron, de son fils 

et de la compagnie toute entière, » a déclaré Graham Brown, président-directeur général de U 

SPORTS. «« En plus de soutenir les joueurs, ils croient aussi au soutien à apporter aux entraîneurs 

et aux arbitres. Ron croit fermement que les entraîneurs sont les personnes qui permettent aux 

joueurs de se concentrer sur le jeu, alors il continue de trouver des moyens de les honorer. Nous 

sommes ravis de nous associer à Fox 40 pour reconnaître le meilleur de U SPORTS. » 

 

Les premiers prix Entraîneur de l'année Fox 40 seront présentés samedi soir à Vancouver, en C.-B. 
après les Championnats de natation U SPORTS Odlum Brown 2019 à l’UBC, et à Calgary, en 
Alberta, après les Championnats de lutte U SPORTS 2019 à l’Université de Calgary. Les autres prix 
Entraîneur de l'année Fox 40 restants seront annoncés aux dates suivantes: 

6 mars – Basketball féminin (Prix Peter Ennis)  
7 mars – Basketball masculin (Trophée commémoratif Stuart W. Aberdeen) 
9 Mars – Athlétisme masculin (Trix Bob Boucher),  

   Athlétisme féminin (Trix Sue Wise) 
13 mars – Hockey masculin (Prix commémoratif Père George Kehoe), Hockey féminin 
14 mars – Volleyball masculin, Volleyball féminin (Prix Marilyn Pomfret) 
19 mars – Curling masculin, Curling féminin 
 
Fox 40 fournira également à tous les entraîneurs des sifflets, des blocs-notes et des cahiers 
personnalisés lors de tous les championnats nationaux U SPORTS. 

https://usports.ca/fr/championnats/natation/x
https://usports.ca/fr/championnats/lutte/x


 

 

 
« C’est un privilège et un honneur pour nous de pouvoir soutenir U SPORTS et les futurs leaders 
de notre pays, » a déclaré Foxcroft, fondateur et président-directeur général de Fox 40 
International. « Nous apprécions tous les entraîneurs et les étudiants-athlètes qui font de U 
SPORTS une organisation très spéciale. » 
 
À propos de Fox 40 
 
Aujourd'hui, le sifflet Fox 40 est vendu dans plus de 140 pays à travers le monde, et est 
sanctionné par la NFL, la LCF, la LNH, la NCAA, la NBA, plusieurs Coupes du Monde de la FIFA, 
et par les Jeux Olympiques. En dehors des arbitres, le sifflet Fox 40 est utilisé par des entraîneurs, 
par des professionnels de la recherche et du sauvetage et par des militaires. 
 
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 

  
Ronnie Foxcroft Jr.  
Responsable du développement commercial 
Fox 40 International Inc.  
Bur: 905-561-4040 p. 339 
Cell: 905-730-8789 
rfoxcroftjr@fox40world.com 

 
Alan Hudes 
Coordonnateur des communications 
U SPORTS 
Bur: 905-508-3000 poste.242 
Cell: 647-991-5343 
ahudes@usports.ca 
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