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Le plus grand tournoi de cricket du Canada aura lieu à Brampton
BRAMPTON, ON (le 4 juin 2019) – La ville de Brampton est heureuse d’annoncer qu’elle accueillera le
tournoi mondial de cricket T20 (GT20) pendant l’été 2019!
GT20 est un tournoi annuel de cricket réunissant les meilleurs joueurs de cricket d’Amérique du Nord et
certains des plus grands noms du cricket du monde entier.
La première saison du tournoi a débuté en juin 2018 à King City, en Ontario, et la deuxième saison
aura lieu du 25 juillet au 11 août 2019.
La GT20 est le premier tournoi important de cricket T20 organisé au Canada et devrait attirer un public
national et international.
Brampton possède 12 principaux terrains de cricket appartenant à la ville et quatre terrains de petite
taille. Reconnaissant la popularité du sport à Brampton, la ville a lancé trois grands projets de cricket
en 2019. Deux nouveaux terrains de cricket de grande taille sont en construction dans les environs de
l’intersection de la 407 et de Dixie et du centre communautaire Gore Meadows. En outre, le terrain de
cricket du parc Teramoto sera éclairé par des diodes électroluminescentes (DEL), qui couvriront
l’ensemble du terrain – le premier du genre pour un terrain de cricket grandeur nature au Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du tournoi GT20, veuillez vous rendre sur le site
www.gt20.ca.
Citations
« Je suis fier d’annoncer que Brampton organise le tournoi de cricket GT20 cette année! En tant que
ville saine et sûre où le cricket est particulièrement populaire, Brampton est un lieu idéal pour cet
événement de renom. Nous invitons les publics locaux, nationaux et internationaux à assister à ce
tournoi qui va être passionnant cet été. »
- Patrick Brown, maire
« GT20 Canada est ravi de faire de Brampton sa nouvelle maison. Il s’agit d’un foyer naturel dans
lequel le cricket se développe et s’épanouit, et nous nous engageons pleinement à amener du cricket
de classe mondiale et certains de ses plus grands noms dans la ville. Avec le soutien de la Ville et les
conseils de l’organisme Cricket Canada, nous investissons à la base pour former des talents et
produire des joueurs de cricket de renommée mondiale qui serviront le cricket canadien à l’avenir. Je
remercie la Ville de Brampton et le maire Patrick Brown de leur soutien en nous faisant venir ici.
Ensemble, nous pouvons ajouter Brampton à la carte mondiale du cricket. »
- Gurmeet Singh, propriétaire, GT20 Canada

-30Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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