
                

 

 

 

 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
Cinq distinctions d’étoiles canadiennes de football U SPORTS attribuées de nouveau pour 
la saison 2018  
 
Le 7 février 2019 
 
TORONTO (U SPORTS) – U SPORTS a annoncé jeudi que le bureau national a attribué de 
nouveau cinq distinctions d’étoiles canadiennes de football pour la saison 2018. 
 
Le receveur des Dinos de Calgary, Hunter Karl, et le demi de coin du Rouge et Or de Laval, 
Émile Chênevert, ont été récompensés d’une reconnaissance à la première équipe d'étoiles 
canadiennes, tandis que le receveur de Laval, Jonathan Breton-Robert, le retourneur de botté de 
StFX, Kaion Julien-Grant, et le demi de coin d'Acadia, Garvin Cius, ont été nommés à la 
deuxième équipe d’étoiles canadiennes. 
 
Karl, un étudiant en arts en quatrième année, a réalisé 47 attrapés pour 937 verges, lui octroyant 
le deuxième rang au pays, en plus d’inscrire six touchés. Dans les séries éliminatoires de Canada-
Ouest, le joueur originaire d’Okotoks, en Alberta, a récolté 105 verges et deux touchés. 
 
Chênevert, un étudiant en médecine de troisième année, a réussi 23,5 plaqués, quatre 
interceptions et six interruptions de passes en huit matchs de saison régulière. En séries 
éliminatoires, le Québécois a ajouté 10 plaqués, dont huit en solo, et une passe, permettant au 
Rouge et Or d’inscrire le record de remporter un 10e titre de la Coupe Vanier à domicile. 
 
U SPORTS félicite les cinq étudiants-athlètes pour leurs remarquables réalisations. Les cinq 
distinctions sont décernées rétroactivement en raison d’infractions de dopage lors de la saison 
2018. 
 
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 
  
 

http://usports.ca/


                

 

 

 

 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
  
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire principal, Markéting et communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca 
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