
                
	

 

	

SIC a donné l’envol aux activités menant à la Coupe Vanier 
ArcelorMittal Dofasco 2016 mardi, à Hamilton 

 

TORONTO (SIC) – Sport interuniversitaire canadien a donné l’envol aux activités menant à la 
Coupe Vanier ArcelorMittal Dofasco 2016 mardi, à Hamilton.    

Le comité organisateur local (COL), formé de dignitaires de la ville, de représentants du secteur 
industriel, de même que de membres de SIC, s’est réuni au Terrain Tim Horton, site du 
52e championnat canadien de football universitaire – le premier à Hamilton depuis 2008.  
« Il s’agit d’un des meilleurs spectacles sportifs au Canada », de dire Glen Grunwald, president du 
COL et directeur des sports et de la récréation à l’Université McMaster, le partenaire hôte de la 
Coupe Vanier ArcelorMittal Dofasco 2016. « Nous sommes très excités d’être ici et de pouvoir 
démontrer quelle merveilleuse ville sportive est Hamilton. »  

Les Thunderbirds de l’UCB se sont mérité leur quatrième Coupe Vanier en 2015 – la première 
depuis 1997 – avec une dramatique victoire de 26-23 sur les champions en titre, les Carabins de 
Montréal, au Stade du PEPS à Québec.     

La 52e Coupe Vanier sera disputée le 26 novembre.   
  
About Canadian Interuniversity Sport 
Canadian Interuniversity Sport is the national governing body of university sport in Canada. Every 
year, over 12,000 student-athletes and 700 coaches from 56 universities and four regional 
associations vie for 21 national championships in 12 different sports. CIS also provides high 
performance international opportunities for Canadian student-athletes at Winter and Summer 
Universiades, as well as numerous world university championships. For further information,  
visit www.cis-sic.ca or follow us on: 
 
Twitter: http://www.twitter.com/CIS_SIC 
Facebook: http://www.facebook.com/cissports 
YouTube: http://www.youtube.com/universitysport 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :    

Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire, Communications   
Sport interuniversitaire canadien    
Cell : 647-871-7595  
ksainteloy@universitysport.ca  
 

Alan Hudes        
Coordonnateur, Communications   
Sport interuniversitaire canadien   
Bur : 905-508-3000 p. 242   
Cell : 647-991-5343 
ahudes@universitysport.ca    
 

Pat Park   
Communications   
Sport interuniversitaire canadien   
Tél : 905-508-3000 p. 241   
ppark@universitysport.ca 
 

 

 


