POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Vereburn Medical Supply nommé partenaire officiel des fournitures médicales et de
médecine sportive de U SPORTS.
25 octobre 2018
TORONTO / CALGARY – U SPORTS a annoncé ce jeudi l’arrivée de Vereburn Medical Supply en
tant que partenaire officiel des fournitures médicales et de médecine sportive pour les trois
prochaines saisons.
En tant que partenaire officiel des fournitures médicales et de médecine sportive, Vereburn
participera au développement du sport universitaire au Canada jusqu’en 2021 et fournira des kits
médicaux composés de rubans athlétiques et tapings à de nombreux Championnats U SPORTS, et
aux équipes des étoiles du hockey masculin et féminin U SPORTS.
« Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Vereburn Medical Supply pour les trois
prochaines années », déclare Graham Brown, Président et Directeur Général de U SPORTS.
« Vereburn va participer à la santé et au bien-être de nos étudiants-athlètes. Nous avons hâte de
voir leur engagement se concrétiser lors de nos évènements et championnats nationaux ».
Grossiste offrant des produits de santé et médecine du sport de grandes marques et marques
privées, Vereburn offre également une large gamme de produits médicaux et de premiers secours.
Vereburn fournira des produits médicaux lors de 10 des 21 championnats U SPORTS, notamment
la quasi-totalité des compétitions de sports d’équipe, à commencer par le Championnat de rugby
féminin U SPORTS se déroulant la semaine prochaine à Wolfville, N-E.
Étant le partenaire officiel de fournitures médicales pour l’Association Canadienne du Sport Collégial
(ACSC) depuis 2014, Vereburn prouve à nouveau son engagement envers les étudiants-athlètes
canadiens.
« Vereburn travaille à tous les niveaux de l’industrie du sport depuis 1979 et est une société
entièrement détenue et exploitée au Canada » explique Matt Veres, Président de Vereburn.
« Vereburn offre une large gamme de produits de haute qualité, qui sont en parfaite harmonie avec
les universités et équipes U SPORTS. Ce partenariat est une excellente opportunité de mettre en
avant toutes nos gammes de produits et de témoigner notre soutien au système sportif national.
Nous nous réjouissons de voir ce partenariat évoluer et d’accroître notre présence dans les
Championnats nationaux U SPORTS ».

À propos de Vereburn Medical Supply
Vereburn Medical est une société canadienne au service de l’industrie médicale au Canada.
Vereburn Medical est un grossiste distribuant des produits consommables de haute qualité centrés
sur le marché médical et industriel. Nous offrons une large gamme de produits de marque et
répondons aux besoins de consommateurs et entreprises dans tout le pays.
Twitter : @Vereburn Medical
Facebook : @VereburnMedicalSupply
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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