
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS AUX MÉDIAS:  
55e Coupe Vanier presentée par Promutuel Assurance  
 
Horaire de la semaine 
 
18 novembre 2019 
 
TORONTO / VILLE DU QUÉBEC – U SPORTS a annoncé ce lundi l’horaire des 
événements de la semaine qui se dérouleront juste avant la 55e Coupe Vanier présentée 
par Promutuel Assurance. 
 
Les Carabins de Montréal (9-2), vainqueurs de la Coupe Uteck, et les Dinos de Calgary 
(9-2), vainqueurs de la Coupe Mitchell, s'affronteront le samedi 23 novembre pour 
déterminer le champion ultime du football U SPORTS. 
 
 
Cette année, marque le retour de CBC à titre de partenaire-diffuseur de langue anglaise 
U SPORTS pour la première fois depuis le match de championnat de 1979, alors que les 
Axemen d’Acadia avaient triomphé des Mustangs de Western, par le pointage de 34-12, 
pour remporter leur première Coupe Vanier. CBC avait auparavant présenté les 15 
premières éditions du championnat canadien de football universitaire de 1965 à 1979 
alors que le match était connu sous le nom de Coupe collégiale canadienne.   

La retransmission en direct de la Coupe Vanier sera également disponible sur le service 
de retransmission sans frais CBC Gem, sur CBCSports.ca et sur l’application CBC 
Sports pour les appareils iOS et Android. 

TVA Sports poursuit à titre de partenaire-diffuseur francophone de la Coupe Vanier pour 
la cinqième année consécutive. Les partisans abonnés au réseau pourront accéder à 
la diffusion web francophone sur TVASports.ca. 

 
 
 
 
 
 

https://gem.cbc.ca/
http://www.cbcsports.ca/
https://itunes.apple.com/ca/app/cbc-sports/id1001665907
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.cbc.android.sports&hl=en
http://www.tvasports.ca/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MARDI 19 NOVEMBRE 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 

15h - 17h45         Entraînement – Calgary * Stade TELUS-UL (intérieur) 

18h - 18h45      Disponibilité média – Montréal (avant pratique) CEPSUM (Montréal) 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 

15h - 17h45         Entraînement –  Calgary * Stade TELUS-UL (intérieur) 

11h - 11h45        Disponibilité média – Montréal (avant pratique) CEPSUM (Montréal) 

JEUDI 21 NOVEMBRE 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 

9h30 
Conférence de presse de la 55e Coupe Vanier 

présentée par Promutuel Assurance 
Hôtel Delta par Marriott Québec 

(Salon Duquesne) 

12h - 14h Entraînement – Calgary ** Stade TELUS-UL (intérieur) 

14h15 - 16h15 Entraînement –  Montréal ** Stade TELUS-UL (intérieur) 

17h30 Banquet des étoiles canadiennes Centre Vidéotron 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 

13h - 16h 
Challenge des étoiles du football scolaire présenté 

par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec 
Stade TELUS-UL (intérieur) 

15h45 - 16h Disponibilité média – Calgary Stade TELUS-UL (intérieur) 

16h - 16h45 Entraînement – Calgary * Stade TELUS-UL (intérieur) 

17h - 17h15 Disponibilité média – Montréal Stade TELUS-UL (intérieur) 

17h15 - 18h Entraînement – Montréal * Stade TELUS-UL (intérieur) 
                       SAMEDI 23 NOVEMBRE  

HEURE ACTIVITÉ LIEU 

13h 
Match de la 55e Coupe Vanier  

présentée par Promutuel Assurance 

Stade TELUS-UL 
CBCSports.ca, CBC Sports App, 

CBC Gem,  TVASports.ca 

HORAIRE DE LA SEMAInE 

La 55e édition de la Coupe Vanier présentée par Promutuel Assurance aura lieu le 23 novembre 2019 à 
13h. L’événement sera diffusé en direct à la télévision par TVA Sports et CBC Sports. 
 
* Caméramans et photographes pourront prendre des images uniquement lors des 15 premières minutes 
des pratiques durant l’échauffement. 
 
** Aucune disponibilité média après les pratiques du jeudi. Les entraîneurs et étudiants-athlètes des deux 
équipes seront disponibles au point de presse jeudi matin ainsi qu’au banquet des étoiles canadiennes en 
soirée. Caméramans et photographes pourront prendre des images uniquement lors des 15 premières 
minutes des pratiques du jeudi durant l’échauffement.  
 
Les heures d’entraînement sont sujettes à changement. Les médias seront informés le plus rapidement 
possible en cas de modification à l’horaire. 

http://www.cbcsports.ca/
https://gem.cbc.ca/
http://www.tvasports.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de U SPORTS 
 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, 
plus de 20 000 étudiants-athlètes et 900 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: 

 
Renaud St-Laurent 
Carabins de Montréal 
Bur : 514 343-6111 poste 4227 
Cell : 514-913-5166 

renaud.dupre.st-laurent@umontreal.ca 
 
John Bower 
Directeur , Marketing et Communications 
U SPORTS 
Bur : 905-508-3000 poste 241 
Cell: 780-667-5646   
jbower@usports.ca 
 

Ben Matchett 
Dinos de Calgary 
Bur : 403-220-8143 
Cell : 403-863-8143 
ben.matchett@ucalgary.ca 
 
Alan Hudes 
Gérant, Communications et Contenu 
U SPORTS 
Bur : 905-508-3000 poste 242 
Cell : 647-991-5343 
ahudes@usports.ca 

Mathieu Tanguay 
Comité organisateur  
Bur : 418-656-2131 poste 409365 
Cell : 418-569-9778 
Mathieu.Tanguay@sas.ulaval.ca

http://usports.ca/
tel:(514)%20343-6111
tel:(514)%20913-5166
mailto:renaud.dupre.st-laurent@umontreal.ca
mailto:jbower@usports.ca
mailto:ben.matchett@ucalgary.ca
mailto:ahudes@usports.ca
mailto:Mathieu.Tanguay@sas.ulaval.ca


 


