Alerte aux médias: Le club de rugby des Wolves d’Ottawa accueillera le tournoi
de rugby de la Coupe Bingham en 2020
Les médias sont invités à se joindre à Son Honneur M. Jim Watson, maire d’Ottawa, à la
ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l’honorable Catherine McKenna et
au président de Rugby Canada, M. Tim Powers, lors de l'annonce à l’effet que les Wolves
d’Ottawa seront les hôtes de la Coupe Bingham, le plus grand tournoi amateur de rugby au
monde.
Les Wolves d’Ottawa sont le premier club de rugby inclusif canadien à accueillir la Coupe
Bingham, comme d'autres clubs de rugby inclusifs d’autres villes l'ont fait sur une base biennale
par le passé, à Londres, au Royaume Uni; à New York, aux États-Unis; à Dublin, en Irlande; à
Sydney, en Australie; et à Amsterdam, aux Pays-Bas (entre autres).
Commémorant Mark Bingham, ancien joueur étoile de l'équipe de rugby de l'Université de
Californie, Berkeley, qui a perdu la vie lors des attentats du 11 septembre 2001 à bord du vol
United Airlines 93, la Coupe Bingham est un tournoi de rugby à XV qui a pour mission de
promouvoir l'inclusivité, l'égalité et la compétition sportive. Reconnue comme la coupe
mondiale de rugby gay-inclusif et ayant eue lieu la première fois en 2002, la Coupe Bingham est
aujourd'hui le plus grand tournoi de rugby à XV amateur au monde. L'édition 2018 à Amsterdam
comptait plus de 2300 participants enregistrés en provenance de 63 pays différents.
Quoi: Annonce officielle que le club de rugby des Wolves d’Ottawa seront les hôtes du tournoi
de rugby de la Coupe Bingham
Où: Université d'Ottawa, Pavillon Desmarais, salle 12102
Quand: jeudi, le 4 octobre 2018 à 10h00 (heure locale)
Participants clés:
•

Son Honneur monsieur le maire Jim Watson

•

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement
climatique

•

M. Tim Powers, président de Rugby Canada

•

Me Jean-François Laberge, président du Comité de candidature de la Coupe Bingham
2020 du club de rugby des Wolves d’Ottawa

Les portes seront ouvertes aux médias à partir de 9h00 aux fins d'installations. Une période de
questions et réponses ainsi qu'une séance de photos suivra les discours. Des trousses
d'informations pour les médias seront disponibles sur place. Des membres des équipes
féminines et masculines des Wolves d’Ottawa seront présents en uniformes de rugby.
Veuillez confirmer votre présence ou adresser vos questions à Me Jean-François Laberge au
613-795-5623 ou par courriel au jlaberge@lmrlawyers.com

