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For immediate release
City of Moncton and City of Charlottetown to Host Soccer Matches Between Sunderland AFC U23 and
CF Montréal U23
MONCTON, NB – The City of Moncton and City of Charlottetown are thrilled to announce that they will
each be hosting a professional soccer match between Sunderland Football Club U23 and the U23 CF
Montréal. The match in Moncton will be held at the Croix Bleue Medavie Stadium on the grounds of the
Université de Moncton on August 5, 2022 and the match in Charlottetown will be held on August 7,
2022 at the University of Prince Edward Island Artificial Turf Facility.
Sunderland AFC is an English professional football (soccer) club, playing in the Championship, the second
tier of English football, which is the second highest level of soccer in England, aside from the Premier
League. Their U23 Team competes in the EPL U23 League. They will compete against CF Montreal U23, a
Major League Soccer team based in Montréal, Quebec.
“Moncton is thrilled to be one of three Canadian cities that will be welcoming the Sunderland AFC U23
players” said Moncton Mayor Dawn Arnold. “While this will be a highly sought-after event for residents
in Moncton and beyond, it is a testament to our world-class facilities that offer sports and
entertainment of all types”.
“Having two Maritime cities hosting the Sunderland AFC demonstrates our readiness to host major
events such as these,” said Charlottetown Mayor Philip Brown. “These prestigious matches will bring
significant economic return to Charlottetown, and adds to our list of in-person events for Islanders to
enjoy.”
“We are excited to bring a professional soccer match to Moncton and Charlottetown’s world-class
facilities” said John Graham from On-Ice Entertainment. “While this will be the first time the Sunderland
AFC will play in the Maritimes, we are confident that we will continue to build on the success of this
event for future soccer matches in the City”.

In addition to the match on August 5 in Moncton and August 7 in Charlottetown, Sunderland AFC will
also be hosting coaching clinics and a match against a New Brunswick all-star team on July 30, 2022 in
Moncton.
“Hosting both CF Montreal and a top level professional team from England is an opportunity to
showcase high-caliber soccer” said Younes Bouida, Executive Director and Director of Technical
Development with Soccer New Brunswick. “These events have a long-term impact on inspiring people to
play and enjoy the sport, and Soccer New Brunswick looks forward to hosting these two matches and
working with partners on a series of other events to be announced in the weeks ahead.”
Tickets will be on sale through Ticketmaster as of noon on June 2, 2022. Ticket prices for Sunderland AFC
U23 versus CF Montreal U23 range from $20 to $58 and tickets for the New Brunswick All-Star Team
versus Sunderland AFC U23 range from $20 to $29. There will be package deals for those who are
interested in attending both matches.
This event is being brought to the Maritimes in partnership with On-Ice Entertainment and Pro Soccer
Consulting Ltd.
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La Ville de Moncton et la Ville de Charlottetown accueilleront des matchs de soccer du Sunderland
AFC U23 contre le CF Montréal U23
MONCTON, N.-B. — La Ville de Moncton et la Ville de Charlottetown sont ravies d’annoncer qu’elles
seront hôtes de matchs de soccer professionnel opposant l’équipe U23 du Sunderland Association
Football Club (AFC) à l’équipe U23 du CF Montréal. Le match à Moncton aura lieu au Stade Croix Bleue
Medavie de l’Université de Moncton, le 5 août 2022, et le match à Charlottetown aura lieu à
l’installation de gazon artificiel de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, le 7 août 2022.
L’équipe Sunderland AFC est un club de football (soccer) professionnel anglais qui évolue dans le
championnat dans la deuxième division du soccer anglais; il s’agit du deuxième niveau de soccer en
Angleterre, après la Premier League. L’équipe de Sunderland U23 évolue dans la Ligue « EPL » U23.
L’équipe rivalisera avec le CF Montréal U23, qui fait partie de la ligue majeure et qui est établi à
Montréal au Québec.
« Moncton est fière d’être l’une des trois villes canadiennes à accueillir les joueurs de l’équipe U23 du
Sunderland AFC, a déclaré Dawn Arnold, mairesse de Moncton. Cet événement qui sera très couru par
les résidants et résidantes de Moncton et des environs témoigne de la qualité de nos infrastructures,
dignes des plus grandes villes dans le monde, et qui permettent de se consacrer à des sports et à des
loisirs de tous les types. »
« Deux villes des Maritimes qui accueillent l’AFC de Sunderland U23, cela démontre que nous sommes
prêts à accueillir des événements de grande envergure comme ceux-ci, a déclaré le maire de
Charlottetown, Philip Brown. Ces matchs prestigieux engendreront des retombées économiques
importantes à Charlottetown, et s’ajoutent à la liste d’événements dont les habitants de l’Île pourront
profiter en personne. »

« Nous sommes ravis d’organiser un match de soccer professionnel dans les infrastructures d’envergure
mondiale de Moncton et Charlottetown, a déclaré John Graham de On-Ice Entertainment. Même si c’est
la première fois que le Sunderland AFC évolue dans les Maritimes, nous avons bon espoir de continuer
de miser sur le succès de cet événement afin d’offrir d’autres matchs de soccer dans ces villes. »
Outre le match du 5 août 2022 à Moncton et le 7 août 2022 à Charlottetown, le Sunderland AFC U23
organisera des cliniques d’entraînement et jouera contre une équipe toute étoile du
Nouveau‑Brunswick le 30 juillet 2022 à Moncton.
« Accueillir le CF Montréal et une équipe professionnelle d’Angleterre est l’occasion de mettre en valeur
le soccer de haut niveau, a déclaré Younes Bouida, directeur général et directeur du développement
technique de Soccer Nouveau‑Brunswick. Ces types d’événements ont un impact à long terme en
inspirant les gens à pratiquer ce sport et à en profiter, et Soccer Nouveau‑Brunswick entend organiser
ces deux matchs et travailler de concert avec ses partenaires afin d’offrir une série d’autres événements
à annoncer dans les semaines à venir. »
Les billets seront mis en vente par l’entremise de Ticketmaster à midi le 2 juin 2022. Les prix des billets
des matchs du Sunderland AFC U23 et du CF Montréal U23 varient entre 20 $ et 58 $ et les prix des
billets de l’équipe toute étoile du Nouveau‑Brunswick et du Sunderland AFC sont entre 20 $ et 29 $. Des
forfaits seront offerts à ceux et celles qui souhaitent assister aux deux matchs.
Cet événement est présenté dans les Maritimes en partenariat avec On-Ice Entertainment et Pro Soccer
Consulting Ltd.
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