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Championnat de hockey sur gazon féminin U SPORTS 2017 
UCB en quête d’une septième Coupe McCrae consécutive 

 

30 octobre 2017 
 
TORONTO (U SPORTS) — Six fois championnes de la Coupe McCrae, les Thunderbirds de 
l’UCB espèrent atteindre le podium national de nouveau cette semaine alors qu’elles ouvriront le 
Championnat national féminin de hockey sur gazon de U SPORTS 2017 à domicile.  
 
Site Web du championnat  
 
À la poursuite de leur 19e bannière U SPORTS, les Thunderbirds accueilleront les championnes 
du SUO Lions de York dans une série de deux de trois du tout nouveau format de cette saison. 
Pour sa septième fois à l’UCB, la série prendra son envol vendredi au terrain Wright de l’UCB, les 
matchs 2 et 3 (si nécessaire) prévus samedi et dimanche. La diffusion en continu sera disponible 
sur USPORTS.LIVE.  
 
Ce qui suit est l’horaire complet du championnat ainsi qu’un aperçu de chacune des équipes :  
 
Thunderbirds UCB 
 
Rang après série éliminatoire : championnes Canada Ouest  
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 7-0-1/pas d’éliminatoires CO   
Dernier championnat U SPORTS : 2016 
Nombre total de championnats U SPORTS : 18 
En tête des compteuses : Margaret Pham et Meghan Hayden, 5 
Gardienne de but partante probable : Rowan Harris (4-0-1) 
 
L’UCB n’a connu aucune défaite en 2017, comptant 22 buts et n’en concédant que cinq pour être 
couronnée championne Canada Ouest pour la 10e fois au cours des 11 dernières saisons. Leur 
meilleure défense au pays est assurée par la Joueuse de l’année Canada Ouest, Rowan Harris. 
Sur le terrain, les Thunderbirds revendiquent une offensive de haut calibre menée par Margaret 
Pham et Meghan Hayden, qui ont compté cinq buts, chacune, le plus grand nombre de la 
conférence.  

Lions de York 
 



                
	

 

	

Rang après série éliminatoire : championnes SUO 
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 11-1/3-0 
Dernier championnat U SPORTS : Jamais gagné  
En tête des compteuses : Jaslan Stirling, 39 points 
En tête des gardiennes de but : Jaslan Stirling, 19 
Gardienne de but partante probable (record) : Alycia Gray (4-0) 
 
Ce fut une saison historique pour les Lions de York qui disputeront leur premier championnat U 
SPORTS depuis 2007, après une longue sécheresse datant de 1996, la dernière fois qu’elles 
avaient remporté le titre du SUO. Les Lions ont une fiche de 11-1 en saison régulière, marquant 
51 buts et n’en concédant que 10 en 12 matches. Dans les éliminatoires, York a défait McMaster, 
trois fois championnes en titre Toronto et les éternelles prétendantes au titre, Guelph — une 
victoire de 3-2 en revanche de leur seule défaite de l’année dans le match de championnat du 
SUO.  
 
La Joueuse la plus utile ex aequo et Recrue de l’année du SUO, Jaslan Stirling, occupe la 
première place pour l’année — incluant 19 buts — le plus grand nombre au pays.   
 
HORAIRE DU CHAMPIONNAT 
 
Meilleur de trois : UCB c. York 
 
Mercredi 1er novembre 
Gala des Étoiles canadiennes 22h30 (HE) / 19h30 (HP)  
 
Match 1 : vendredi 3 nov. – 21h (HE) / 18 h (HP)  
Match 2 : samedi 4 nov. – 20h (HE) / 17h (HP)   
Match 3 : dimanche 5 nov. 17h (HE) / 14h (HP) - si nécessaire  
 
Tous les matches diffusés en continu sur USPORTS.LIVE  
 
-U SPORTS - 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:  
 
Ken Saint-Eloy  
Gestionnaire principal des 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  
 


