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Communiqué – pour diffusion immédiate 
 
 

 

TVA Sports dévoile son calendrier de diffusion  
du football universitaire du RSEQ 

 
Montréal, le 5 août 2015 – C’est dans un mois exactement, lors du week-end de la fête 
du Travail, le samedi 5 septembre, que l’élite du football universitaire québécois du 
RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) fera son entrée sur les ondes de TVA 
Sports. Dès le premier affrontement de la saison, les amateurs pourront voir en action 
les deux équipes qui se sont rencontrées lors de la finale de la Coupe Dunsmore, les 
Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval. Le 
botté d’envoi de cette nouvelle saison sera donné dès 19 h, précédé de l’avant-match à 
18 h 30. 
 
11 rendez-vous au calendrier 
TVA Sports est fière d’être le nouveau diffuseur officiel 
du football universitaire du RSEQ cet automne, et ce 
jusqu’en 2019. La chaîne diffusera 11 affrontements 
incluant le match de la Coupe Dunsmore, la grande 
finale du football québécois du RSEQ. Lors de ces 
rencontres interuniversitaires, toute notre équipe sera 
sur place, près des lignes de mêlée, pour faire vivre 
toute l’action aux amateurs. Denis Casavant agira à 
titre de descripteur et sera accompagné, à l’analyse, de 
Charles-Antoine Sinotte, ancien joueur ayant lui-même 
évolué pour les Redmen de l’Université McGill, au sein du football universitaire 
québécois. Ils seront épaulés à l’animation par Louis-Simon Lapointe et le 
commentateur Matthieu Quiviger, ancien joueur des Alouettes de Montréal.  

 
« Le football universitaire québécois est devenu un incontournable dans le paysage 
sportif et nous sommes très fiers de cet ajout de qualité à notre programmation », a 
affirmé Serge Fortin, vice-président de TVA Sports. « En plus des matchs du jeudi soir 
de la NFL, les fans auront maintenant un rendez-vous additionnel, chaque semaine, 
avec les grandes rivalités du football universitaire du RSEQ.» 
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« Le football a connu un essor incroyable au Québec dans les dernières années », 
d’indiquer Denis Casavant, descripteur à TVA Sports. « Nous assistons présentement à 
une augmentation du nombre de joueurs et au perfectionnement des programmes de 
football à tous les niveaux, et ce, partout à travers la province. D’ailleurs, de plus en plus 
d’équipes professionnelles recrutent les jeunes talents issus du football universitaire du 
RSEQ.» 
 

 
 
 

Programmation spéciale 
Pour lancer la saison 2015 du football universitaire, TVA Sports présentera une 
émission spéciale de 30 minutes le jeudi 3 septembre à 18 h 30. De plus, chaque 
semaine à l’émission Dave Morissette en direct, un segment de l’émission sera 
uniquement consacré au football du RSEQ. 
 
Le football du RSEQ sur toutes les plateformes 
La diffusion de ces rencontres sera également disponible en direct sur le site web ainsi 
que sur l’application TVA Sports. D’ailleurs, une section du site tvasports.ca sera 
entièrement dédiée au football du RSEQ avec les dernières nouvelles sur les équipes, 
les statistiques, le classement, le calendrier des affrontements et plusieurs vidéos. 
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