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DUKE MEN’S BASKETBALL PLANS
SUMMER TOUR IN CANADA
Canadian superstar R.J. Barrett and fellow freshmen phenoms set to make their world debut for
Duke against Canadian universities in Toronto and Montreal
TORONTO (May 29, 2018) — For the first time, the Duke men’s basketball team will travel to
Canada to compete in the Duke Canada Tour. The Blue Devils, who are led by the all-time
winningest coach in NCAA history – Mike Krzyzewski, will be debuting their no. 1 ranked
freshman class. Duke will face off against Ryerson University and University of Toronto at
Hershey Centre in Toronto, and McGill University at Place Bell in Montreal. The tour will take place
August 15-19, with all three games set to be broadcast by ESPN in the United States, and TSN
and RDS in Canada.
Esteemed Canadian R.J. Barrett leads Duke’s 2018-19 freshman class, which is regarded as one
of the best in college basketball history. The class also includes Zion Williamson, Cam Reddish
and Tre Jones, who are ranked nos. 2, 3 and 10 respectively, on the ESPN 100 Class of 2018
behind no. 1 ranked Barrett.

“We are excited about the opportunity to be tested against three quality basketball programs in
Canada this summer,” said Krzyzewski. “More than a third of our roster includes players
competing for the first time as collegians. The practices and games associated with the tour will
allow us to bond as a team, while providing us with a terrific educational opportunity to see
another country and two amazing cities – Toronto and Montreal. It should be especially fun for
one of our newcomers, R.J. Barrett, who will be home.”
Barrett enters his freshman year at Duke with more high school accolades than any other
Canadian in history. Barrett won the Gatorade Player of the Year and Naismith Player of the Year
en route to an undefeated season and a national championship at Montverde Academy in Florida.
Barrett also led Canada to its first-ever gold medal at an international FIBA competition at the U19
Basketball World Cup in 2017.
This past April, Barrett helped guide the World Selects to a Nike Hoops Summit title in Portland.
That team was coached by Ryerson head coach Roy Rana.
“It’s going to be amazing to take part in this tour,” said Barrett. “Not only will I be putting on the
Duke jersey for the first time, but I will be doing it in my home country in front of friends and
family. It will be a good way to start our year, and bond with each other as teammates.”
The games will be played at the Hershey Centre in Mississauga, Ontario, and Place Bell in Laval,
Quebec. The 5,395 seat Hershey Centre is home to the Toronto Raptors’ G League affiliate,
Raptors 905. Place Bell is a 10,000 seat multi-purpose venue, which houses the Montreal
Canadiens’ AHL affiliate, Laval Rocket (Rocket de Laval).
In planning the trip, Duke worked in collaboration with SBX Group, a leading global sports,
entertainment and lifestyle marketing agency with Canadian headquarters in Toronto. The agency
will be handling all components of the tour, including marketing, sponsorship, event operations,
and ticket sales. In the Montreal market, SBX Group and Duke will be partnering with evenko, a
Quebec company presenting more than 1,200 musical, family and sporting events. Together, SBX
Group and evenko will work on all tour initiatives.
SCHEDULE
August 15, 2018, 7 p.m. ET — Game no. 1 vs. Ryerson Rams — Hershey Centre
August 17, 2018, 6 p.m. ET — Game no. 2 vs. Toronto Varsity Blues — Hershey Centre
August 19, 2018, 3 p.m. ET — Game no. 3 vs. McGill Redmen — Place Bell
TICKETS
For tickets, please visit DukeCanadaTour.com. Fans can choose from a number of different
options. Hospitality packages are also available, including marketing assets, executive boxes and
courtside suites.
Tickets for the general public will go on sale in early June. More details to come.

SPONSORSHIP
For information on becoming a Duke Canada Tour partner, please email Director of Partnerships,
McKenzie Clarke at mclarke@wearesbx.com
###
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.
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: mvd8@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)
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L’ÉQUIPE DE BASKETBALL LES BLUE
DEVILS DE L’UNIVERSITÉ DUKE PLANIFIE
UNE TOURNÉE CANADIENNE CET ÉTÉ
Le joueur vedette canadien R.J. Barrett et ses coéquipiers de l’université Duke feront leur entrée
mondiale en affrontant les universités canadiennes à Toronto et à Montréal
MONTRÉAL (Le 29 mai 2018) — Pour la première fois, l'équipe masculine de basketball les Blue
Devils de l’université Duke se rendra au Canada pour participer à la ‘’Duke Canada Tour’’. L’équipe
universitaire, menée par l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la NCAA - Mike Krzyzewski,
commencera cette tournée avec les joueurs collégiens de première année, actuellement en tête
de classement. Duke affrontera l'Université Ryerson et l'Université de Toronto au Hershey Centre
de Toronto et affrontera l'Université McGill à la Place Bell de Laval. La tournée se déroulera du 15
au 19 août. Les trois matchs seront diffusés par ESPN aux États-Unis et par TSN au Canada.
R.J. Barrett, vedette canadienne, pilote la classe de 2018-2019 de joueurs de première année de
Duke, considérée comme l'une des meilleures dans l'histoire du basketball universitaire. Cette
classe comprend également Zion Williamson, Cam Reddish et Tre Jones, classés respectivement
aux 2e, 3 et 10e rangs sur la liste des meilleures recrues d’ESPN en 2018, derrière R. J. Barrett au
premier échelon.
“Nous sommes heureux de pouvoir jouer contre trois programmes de basketball de qualité au
Canada cet été,” dit Krzyzewski. “ Plus d'un tiers de nos joueurs prendront le terrain pour la

première fois en tant que collégiens. Les pratiques et les jeux associés à la tournée nous
permettront de bâtir une bonne chimie d’équipe, tout en nous offrant une formidable opportunité
éducative de voir un autre pays et deux villes incroyables - Toronto et Montréal. Cela devrait être
particulièrement exceptionnel pour l'un de nos nouveaux arrivants, R.J. Barrett, qui jouera à la
maison. "
Barrett entame sa première année à Duke avec plus d'accolades au secondaire que tout autre
joueur canadien dans l'histoire du basketball. Barrett a été nommé le joueur de l'année Gatorade
et le joueur Naismith de l'année en route vers une saison parfaite (sans défaite) et un
championnat national à la Montverde Academy en Floride. Barrett a également mené le Canada à
sa toute première médaille d'or dans une compétition internationale à la Coupe du monde de
basketball FIBA des moins de 19 ans en 2017.
En avril dernier, Barrett a aidé les World Selects à remporter un titre au Nike Hoops Summit à
Portland. Cette équipe a été entraînée par l'entraîneur-chef de Ryerson, Roy Rana.
"Ça va être un sentiment inexplicable de prendre part à cette tournée" dit Barrett. “Non seulement
je mettrai le maillot de Duke pour la première fois, mais je le ferai dans mon pays, devant mes
amis et ma famille. Ce sera une bonne manière de commencer l'année et de tisser des liens entre
coéquipiers."
Les matchs seront joués au Hershey Centre de Mississauga en Ontario et à la Place Bell de Laval.
Le centre de Hershey compte 5 395 sièges et accueille les Raptors 905, la filiale des Raptors de
Toronto. Quant à la Place Bell de Laval, c’est un amphithéâtre polyvalent d’une capacité maximale
de 10 000 qui accueille l’équipe de hockey professionnel de la Ligue américaine, le Rocket de
Laval, le club-école des Canadiens de Montréal.
Pendant la planification de la tournée canadienne, Duke a travaillé en collaboration avec SBX
Group, une agence marketing d’événements sportifs internationaux, de divertissement et de style
de vie dont le quartier général canadien est à Toronto. L’agence sera en charge de tous les
aspects de la tournée, incluant le marketing, les commandites, les opérations et la vente de billets.
Pour le marché de Montréal, SBX Group et Duke collaborera avec evenko, une compagnie
québécoise présentant plus de 1 200 concerts, évènements familiaux et événements sportifs.
Ensemble, SBX Group et evenko vont travailler sur les éléments de la tournée.
HORAIRE
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
BILLETS
Pour acheter vos billets, veuillez visiter DukeCanadaTour.com. Vous pouvez choisir parmi un
certain nombre d'options différentes. Des forfaits hospitalité sont également disponibles.

Les billets pour le public seront en vente au début juin, plus de détails à venir.
SPONSORSHIP
Si vous désirez devenir partenaire du Duke Canada Tour, veuillez envoyer un courriel à McKenzie
Clarke, directeur des partenariats à m
 clarke@wearesbx.com
###
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: m
 vd8@duke.edu
T: 1 (919) 668-1712
Matt Bontorin
Gestionnaire relations publiques, SBX Group
C: m
 bontorin@wearesbx.com
T: 1 (517) 899-5290 (Etats-Unis)
T: 1 (647) 381-1463 (Canada)

