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Sports, mardi 31 janvier 2017

En bref
Les événements du jour dans le monde des sports, en quelques mots.

Terminée, la confusion des genres. Le Gala Méritas et le Gala Loisir Sport Outaouais ne feront plus qu'un à
partir de 2017.
Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) a annoncé la fusion des deux galas mardi.
Dorénavant, les exploits des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles des territoires de la Ville de Gatineau,
de la MRC de Papineau, de la MRC du Pontiac, de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau seront soulignés dans
le cadre d'un seul grand gala régional.
Les récipiendaires des différentes catégories profiteront du nouvel événement d'envergure pour obtenir des
bourses bonifiées.
Encore une fois, la mission du gala sera de reconnaître les prouesses des athlètes au niveau régional,
provincial, national et international.
Un comité indépendant évaluera les différentes candidatures qui lui seront soumises. Le Gala Méritas existait
depuis 31 ans. Le Gala Loisir Sport Outaouais était en oeuvre depuis 26 ans. « Le CDSG est fier de prendre
le leadership de ce nouveau projet. Cette activité cadre bien avec notre mission en encourageant et en
récompensant les acteurs qui oeuvrent dans le domaine sportif et pour offrir la plus haute distinction
honorifique décernée dans la communauté sportive de la région », a indiqué Daniel Leduc, président du
CDSG.
La United Soccer League a dévoilé son calendrier pour la saison 2017, mardi.
Déjà, il est clair que les partisans du Fury d'Ottawa seront occupés les samedis des mois d'avril à octobre.
À sa première saison en USL, le Fury attaquera un calendrier de 32 matches, dont 23 qui seront disputés les
samedis.
Onze des 16 matches locaux du Fury se tiendront également le samedi, incluant le match d'ouverture locale
du 22 avril contre le Toronto FC II.
La troupe de Paul Dalglish amorcera sa saison en profitant des températures plus clémentes du sud des
États-Unis. Elle lancera sa campagne à St-Louis le 1er avril pour bifurquer vers la Floride (Tampa Bay) et la
Caroline du Nord (Richmond) avant de s'amener à Ottawa pour le match d'ouverture locale à la Place TD.
Deux tiers des matches locaux du Fury seront disputés en mai, juin, juillet et août. Le dernier match local de la
saison régulière sera le 8 octobre contre Cincinnati.
La saison prendra fin le 14 octobre à Pittsburgh. Les séries éliminatoires suivront.
La Ville d'Ottawa a déposé officiellement sa candidature afin d'accueillir les Jeux d'été du Canada en 2021.
Dix-huit groupes sportifs de la communauté ont bravé le froid à la course, à la marche ou encore en joggan,
mardi midi, afin d'acheminer le dossier de l'hôtel de ville au bureau du Conseil des Jeux du Canada sur la
promenade Riverside.
Le coup d'envoi du relais a été donné par le maire Jim Watson et les coprésidents du Comité de candidature
d'Ottawa 2021, Cyril Leeder et Sue Holloway.

Le Conseil des Jeux du Canada doit aussi évaluer les candidatures de la ville du Grand Sudbury, de la région
du Niagara et du regroupement des villes de Kitchener, Waterloo et Cambridge. Le Comité d'évaluation des
candidatures doit visiter la Ville d'Ottawa le 2 mars prochain.
Une décision doit être rendue d'ici la fin du mois de mars.
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