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Le retour de Mikasa Canada en tant que fournisseur exclusif du volleyball U SPORTS
18 octobre 2018
TORONTO / MONTRÉAL – U SPORTS a annoncé ce jeudi son partenariat avec Mikasa Canada,
désormais son fournisseur exclusif de ballons de volleyball pour les deux prochaines années.
En tant que fournisseur exclusif des ballons de volleyball des événements U SPORTS, Mikasa a
réitéré son engagement envers le sport universitaire canadien et fournira les ballons de match, ainsi
que d’autres prix, en vue des Championnats de Volleyball masculin et des Championnats de
Volleyball féminin U SPORTS 2019 et 2020.
« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Mikasa pour les deux prochaines saisons
de volleyball U SPORTS », confie Graham Brown, Président et Directeur Général de U SPORTS.
« Mikasa poursuit son investissement significatif auprès de nos étudiants-athlètes en offrant à nos
événements du matériel répondant aux normes internationales de compétitions. Nous avons hâte
de voir leur engagement prendre vie sur le terrain dès mars prochain ».
Mikasa est le fournisseur officiel des ballons de volleyball de tous les matchs de la Fédération
Internationale de Volleyball (FIVB) depuis 1985, ainsi que de tous les Jeux Olympiques depuis
l’ajout du volleyball aux JO à Tokyo en 1964. Mikasa demeurera le fournisseur officiel de tous les
événements FIVB, intérieur et de plage, tous niveaux confondus, pendant les deux prochaines
années, y compris lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
« Nous sommes heureux de conserver notre titre de partenaire de U SPORTS », affirme Félix Dion,
propriétaire de Catsports, distributeur officiel de Mikasa Canada. « Nous sommes convaincus que
les initiatives entreprises par U SPORTS sont primordiales en vue du développement et de la
recherche de l’excellence pour les athlètes de haut niveau au Canada. Nous sommes ravis de nous
engager en tant que fournisseur exclusif des ballons de volleyball des événements U SPORTS pour
deux années supplémentaires ».
Le Championnat U SPORTS de Volleyball 2019 se déroulera du 15 au 17 mars à l’Université Laval
dans la Ville de Québec pour les hommes et à l’Université de l’Alberta à Edmonton pour les femmes.
Les hôtes des championnats 2020 seront annoncés à une date ultérieure.

À propos de Mikasa Canada
Nous avons tous un moment déterminant où le sport que nous pratiquons devient le sport que
nous aimons, le moment où le jeu devient une partie de qui nous sommes. La passion et le désir
liés à ce moment sont ancrés dans notre esprit pour atteindre et rivaliser au plus haut niveau. Tous
les matins, chaque fois que nous transpirons, nous définissons qui nous sommes en tant
qu'athlètes qui concourent pour le but ultime; les championnats et les médailles.
Cet accent sur le jeu est la force motrice de Mikasa Canada. Quel est votre jeu? Notre jeu vous
fournit l'équipement de la plus haute qualité, et nous le prouvons à tous les jours.
À propos de U SPORTS
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus
de 14 000 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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