MEDIA ADVISORY
July 31, 2018

MEDIA CREDENTIAL APPLICATION
DEADLINE SET FOR AUGUST 3
Media should submit their credential request to cover Duke Canada Tour games in Toronto and
Montreal no later than August 3
WHAT
For the first time, the Duke men’s basketball team will travel to Canada to compete in the Duke
Canada Tour. Media interested in covering the games should submit an email to tour Public
Relations Manager, Matt Bontorin (mbontorin@wearesbx.com), no later than Friday, August 3 at
11:59 p.m. ET. The email request should include the following information:
● Name
● Affiliation
● Position
● Email
● Cell
● Link to personal social media channels (if applicable)

●

Game(s) looking to cover

WHEN
Please see below for the full Duke Canada Tour schedule:
August 15, 2018, 7 p.m. ET — vs. Ryerson Rams — Paramount Fine Foods Centre
August 17, 2018, 6 p.m. ET — vs. Toronto Varsity Blues — Paramount Fine Foods Centre
August 19, 2018, 3 p.m. ET — vs. McGill Redmen — Place Bell
Accredited media will receive details on media availability sessions in early August.
###
ABOUT DUKE MEN’S BASKETBALL
With five NCAA Championships, 16 Final Four appearances and 20 Atlantic Coast Conference
titles, Duke University is home to one of the nation’s most successful men’s college basketball
programs. Under the direction of the sport’s winningest all-time coach and Naismith Hall of
Famer Mike Krzyzewski for nearly four decades, the Blue Devils’ dynasty is one that few programs
can match. Duke has produced 12 National Players of the Year, 68 All-Americans and more than
70 NBA stars, while Krzyzewski has been National Coach of the Year nine times. In addition to his
success at the college level, Coach K has elevated the Duke Basketball brand globally by winning
six gold medals as the head coach of the U.S. Men’s National Team, including three in the
Olympics (2008, 2012 and 2016).
ABOUT DUKE CANADA TOUR
The Duke Canada Tour is a three-game exhibition series between the Duke men’s basketball team
and Ryerson University, University of Toronto, and McGill University. The tour will take place in
Toronto and Montreal, Canada from August 13-19, 2018. This will be the first time that the Blue
Devils historic freshman class, led by Canadian R.J. Barrett, will suit up together. All three games
will be broadcast by ESPN in the United States, and TSN and RDS in Canada.
MEDIA CONTACTS
For all media inquiries regarding Duke Men’s Basketball, please contact Mike DeGeorge. For all
Duke Canada Tour event information, and to apply for media credentials, please contact Matt
Bontorin.
Mike DeGeorge
Director of Sports Information, Duke Men’s Basketball
E: michael.degeorge@duke.edu
P: 1 (919) 668-1712
Matt Bontorin

Public Relations Manager, SBX Group
E: mbontorin@wearesbx.com
P: 1 (517) 899-5290 (United States)
P: 1 (647) 381-1463 (Canada)

AVIS AUX MÉDIAS
31 juillet, 2018

DEMANDES D’ACCRÉDITATION MÉDIA
DATE LIMITE : 3 AOÛT
Les médias doivent soumettre leur demande d’accréditation média pour couvrir l’événement
Duke : Tournée canadienne, à Toronto et Montréal avant le 3 août 2018.

QUOI
Pour la première fois, l’équipe masculine de basketball Duke visitera le Canada pour
compétitionner dans le cadre de la tournée Duke Canada. Les médias intéressés à couvrir les
matchs peuvent contacter le gestionnaire des relations publiques, Matt Bontorin
(mbontorin@wearesbx.com), avant le vendredi 3 août 23:59 (heure locale). La demande courriel
doit inclure les informations suivantes :
●
●

Nom
Affiliation

●
●
●
●

Courriel
Numéro de téléphone cellulaire
Lien vers les pages de médias sociaux (si applicable)
Match(s) à couvrir

QUAND
Consultez l’horaire complet de de la tournée de Duke, ci-dessous :
15 août 2018, 19 h — Match no. 1 contre Ryerson Rams — Hershey Centre
17 août 2018, 18 h — Match no. 2 contre Toronto Varsity Blues — Hershey Centre
19 août 2018, 15 h — Match no. 3 contre McGill Redmen — Place Bell
Les médias accrédités recevront les détails concernant les disponibilités médiatiques au début du
mois d’août.
###

À PROPOS DE L’ÉQUIPE MASCULINE BASKETBALL DUKE
Avec cinq championnats de la NCAA, 16 participations au Final Four et 20 titres de la Conférence
de la côte atlantique, Duke University accueille l'un des programmes de basketball collégial
masculin les plus réussis au pays. Sous la direction de Mike Krzyzewski, un des meilleurs
entraîneurs collégiaux de tous les temps et membre du Temple de la renommée de Naismith
depuis près de quatre décennies, la dynastie des Blue Devils est une dynastie que peu de
programmes peuvent égaler. Duke a formé 12 joueurs nationaux, 68 joueurs américains et plus
de 70 vedettes de la NBA, tandis que Krzyzewski a été nommé l'entraîneur de l'année à neuf
reprises. En plus de son succès au niveau collégial, Coach K a élevé la marque Duke Basketball à
l'échelle mondiale en remportant six médailles d'or en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe nationale
masculine des États-Unis, dont trois aux Jeux olympiques (2008, 2012 et 2016).
A PROPOS DU DUKE CANADA TOUR
Le Duke Canada Tour est une série de trois matchs entre l'équipe masculine de basketball Duke
et l'Université Ryerson, l'Université de Toronto et l'Université McGill. La tournée aura lieu à Toronto
et à Montréal, au Canada, du 13 au 19 août 2018. Il s’agira de la première fois que la mémorable
équipe des joueurs de première année des Blue Devils menée par le Canadien R.J. Barrett y
participera.
CONTACTS MÉDIAS
Pour toute question des médias concernant Duke Men's Basketball, veuillez contacter Mike
DeGeorge. Pour toute information sur l'événement Duke Canada Tour et pour demander une
accréditation média, veuillez contacter Matt Bontorin.

Mike DeGeorge
Directeur de l’information sports, Duke Men’s Basketball
C: michael.degeorge@duke.edu
T: 1 (919) 668-1712
Matt Bontorin
Gestionnaire relations publiques, SBX Group
C: mbontorin@wearesbx.com
T: 1 (517) 899-5290 (Etats-Unis)
T: 1 (647) 381-1463 (Canada)

