
 
 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Wilson Sporting Goods prolonge son partenariat à titre de fournisseur officiel de U SPORTS 
pour le basketball et le football 
 
4 juin 2019 
 
TORONTO - U SPORTS a annoncé ce mardi le renouvellement de son partenariat avec Wilson 
Sporting Goods à titre de fournisseur exclusif de U SPORTS pour le basketball et le football pour 
les quatre prochaines saisons. 
 
Dans le cadre du prolongement de ce partenariat, Wilson devient pour la première fois le 
fournisseur officiel du ballon du Défi Est-Ouest U SPORTS - qui, chaque année, met en avant la 
prochaine génération des meilleurs espoirs de la LCF en vue du repêchage de l’année suivante. 
 
Wilson continuera également à fournir des ballons de football pour la Coupe Vanier, pour la Coupe 
Mitchell, pour les demi-finales nationales de la Coupe Uteck, ainsi que des ballons de basketball 
pour les tournois des 8 ultimes masculin et féminin de U SPORTS jusqu'en 2023. L'annonce a été 
faite lors du salon du sport universitaire U SPORTS, qui a affiché complet et s’est tenu 
conjointement avec la conférence et l'assemblée générale annuelle 2019 de U SPORTS, et au 
cours duquel près de 50 fournisseurs ont été représentés. 
 
«U SPORTS est un partenaire formidable, et nous sommes absolument ravis de prolonger notre 
partenariat avec eux», a déclaré Mark Girardo, directeur commercial d’Amer Sports Canada Inc., 
maison mère de Wilson. «Nous sommes impatients de travailler avec leur organisation et avec 
leurs joueurs afin de pouvoir rechercher encore plus de moyens de les aider à améliorer leur jeu, 
grâce à nos produits et nos services.» 
 
De plus, Wilson fournira des ballons de football et de basketball commémoratifs lors de chaque 
gala des étoiles canadiennes, et relancera son programme de vente personnalisé «Shoot for the 
Cure», destiné à tous les membres participant à l’initiative annuelle de collecte de fonds du 
basketball féminin visant à lever des fonds pour lutter contre le cancer du sein. 
 
Partenaire de longue date du sport universitaire au Canada, Wilson a été un fournisseur sportif 
lors des championnats nationaux de football et de basketball de U SPORTS depuis plus de 20 
ans. 
 
Acteur incontournable de l’industrie, Wilson fournit le ballon de jeu officiel de la LCF et de la NFL, 
ainsi que celui du basketball 3x3 de la FIBA, et celui de Canada Basketball 3x3. Il fournit 
également les championnats masculins et féminins des divisions I, II et III de la NCAA depuis 
2002, un partenariat qui a été renouvelé au printemps dernier, et ce jusqu’à la saison 2020-2021. 



 
 

 

 

 
«Nous sommes ravis de continuer à avoir Wilson à titre de fournisseur officiel de nos ballons de 
football et de basketball pour les trois prochaines années», a déclaré Graham Brown, président-
directeur général de U SPORTS. «Wilson a été le fournisseur de certains des plus grands 
événements sportifs du monde, et nous sommes fiers de figurer dans leur prestigieux portefeuille. 
Nous sommes impatients de pouvoir offrir les produits et les services standards de l’un des chefs 
de file de l’industrie à nos étudiants-athlètes lorsqu’ils vont entrer en compétition pour remporter 
une bannière U SPORTS et mettre leurs qualités en avant pour le repêchage de la LCF.» 
 
Les championnats de cette année verront les champions de SUO rencontrer les champions de 
Canada Ouest lors de la Coupe Mitchell, tandis que les champions de SUA accueilleront les 
champions du RSEQ lors de la Coupe Uteck, le samedi 17 novembre. Les gagnants avanceront 
vers la finale de la 55e Coupe Vanier, qui se tiendra au Stade TELUS-UL de Laval, dans la ville de 
Québec, le 23 novembre. 
 
Le Défi Est-Ouest aura lieu au mois de mai 2020, et l’équipe hôte sera annoncé ultérieurement. 
 
En ce qui concerne le basketball, les huit ultimes masculins et féminin de 2020 seront regroupés et 
organisés dans la capitale nationale par les Ravens de Carleton et les Gee-Gees d’Ottawa, en 
partenariat avec le Ottawa Sports & Entertainment Group. Tous les matchs des deux 
championnats auront lieu à l’aréna de la Place TD, domicile des Ottawa 67s de la ligue de hockey 
en plein air, et au Ravens Nest, sur le campus de Carleton. 
 
À propos de Wilson Sporting Goods Co. 
  
Au coeur de l’histoire du sport depuis plus d’un siècle, aucune autre société n’a eu plus d’influence 
et d’implication dans le développement du tennis, golf, baseball, basketball et football américain 
que Wilson. Étant à l’origine de technologies innovantes, Wilson a produit des classiques 
légendaires et a gagné une légitimité universelle dans chacun des sports avec lesquels elle est 
impliquée. Soutenue par des générations d’athlètes, Wilson est une marque américaine iconique 
dans le monde des équipements sportifs. Wilson est le premier fournisseur d’équipement pour 
bien plus de sports que toute autre marque. Parmi les sports au coeur de la marque se trouvent 
notamment le tennis, baseball, basketball, football américain, golf, volleyball, soccer, softball, 
badminton et squash. 
 
À propos de U SPORTS 
 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, près de    
20000 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 
 
Mark Girardo 
Gestionnaire, Commercial  
Amer Sports Canada Inc. 
Cell: 647-409-8309  
mark.girardo@amersports.com 
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