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La campagne Lancez pour la guérison de retour pour une
11e saison
25 octobre 2017
TORONTO (U SPORTS) — L’initiative du basketball féminin de U SPORTS en faveur de la collecte
de fonds pour la Société canadienne du cancer (SCC) — et autres œuvres caritatives locales et
provinciales connexes — est en marche pour une 11e année consécutive.
La campagne Lancez pour la guérison est un franc succès depuis son lancement à
l’automne 2007, la récolte totale à ce jour se chiffrant à plus de 1,1 million $. Au moment
d’amorcer la saison 2017-18, mercredi soir, toutes les 47 équipes de basketball féminin U
SPORTS participeront au programme pour la septième année consécutive.
L’argent recueilli grâce à Lancez pour la guérison servira à poursuivre les recherches de pointe
sur le cancer du sein, dans le but d’améliorer le traitement, de favoriser le diagnostic précoce et
d’obtenir des meilleurs résultats pour les patients » d’assurer Jane Parsons, directrice générale
régionale, Atlantique, de la Société canadienne du cancer. « Nous sommes reconnaissants à U
SPORTS et aux équipes universitaires de basketball féminin à travers le pays pour leur soutien.
C’est grâce à la générosité de nos donateurs que nous serons en mesure de contribuer à ce que
d’importantes découvertes soient possibles dans ce domaine.»
Les universités de U SPORTS récolteront des fonds à l’occasion de rencontres de saison
régulière, de tournois, et d’autres événements spéciaux. Un chèque sera présenté à la SCC — la
SCC et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS) ont fusionné en février dernier — au
cours du match pour la médaille d’or des 8 finalistes du basketball féminin de U SPORTS 2018,
accueilli par l’Université de Regina.
La collecte de fonds était à l’origine une idée de Rod Gilpin, qui a longtemps dirigé la formation
féminine de Bishop’s et qui en sera, cette année, à sa 10e saison à la barre du programme
masculin des Gaiters.
Le calendrier complet des événements Lancez pour la guérison qui auront lieu au cours de la
saison 2017-18 sur USPORTS.ca

À propos de U SPORTS
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus
de 12 000 étudiants-athlètes et 500 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
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