
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

SIC prend d’assaut Rio : Daniel gagne l’argent, cinq autres 
athlètes terminent au top cinq aux Jeux paralympiques de 2016 

à Rio 
 

19 septembre 2016 

RIO DE JANEIRO (SIC) – Après 11 jours de compétition aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio, 
six étudiants-athlètes actuels, anciens ou futurs de SIC rentrent à la maison après s’être classés 
parmi les cinq premiers de leurs épreuves respectives, une performance rehaussée par une 
médaille d’argent décrochée par le paratriathlonien Stefan Daniel. 

Daniel, qui a été nommé recrue de l’année de Canada Ouest en 2015 et qui concourt dans 
l’équipe de cross-country des Dinos de Calgary, a pris le deuxième rang du triathlon 
paralympique inaugural, après avoir arrêté le chronomètre à 1:03:05, dans la catégorie PT4.  

Sur la piste d’athlétisme, Shayne Dobson (Moncton) et Jason Dunkerley (Guelph) se sont tous les 
deux classés au cinquième rang à l’épreuve du 1500 m, dans les catégories T37 et T1 
respectivement, tandis que Guillaume Ouellet (Laval) a raté le podium de peu en terminant la 
course du 5000 m T12/13 à la quatrième place.   

Les nageurs Sarah Mehain (McGill) et la recrue de Laurier Alec Elliot se sont également classés au 
quatrième rang au 50 m papillon S7 et 100m papillon S10 respectivement. Mehain a ajouté deux 
cinquièmes places à son palmarès au 200 m quatre nages individuel SM7 et en tant que membre 
du relais 4 x 100 m libre — 34 points. 

En général, 14 athlètes et quatre entraîneurs ayant des liens avec des établissements de SIC ont 
représenté le Canada aux Jeux paralympiques d’été de 2016.  

 

 

 

 

 



                
	

 

	

SIC prend d’assaut Rio : les athlètes classés au top cinq  

Étudiants-athlètes actuels, anciens et futurs de SIC  

 

Sport Nom Université Épreuve (temps) Médaille/Ran
g 

Triathlon Stefan Daniel* Calgary PT4 (1:03:05) Argent 
Athlétisme Shayne Dobson Moncton 1500 m T37 (4:21.06) 5e  

Jason Dunkerley Guelph 1500 m T1 (4:07.98) 5e  
Guillaume 
Ouellet 

Laval 5000 m T12/13 (3:57.98) 4e  

Natation Alec Elliot* Laurier  100 m papillon S10 (58.35) 4e  
Sarah Mehain* McGill 50 m papillon S7 (36.46) 4e 

200 m QNI SM7 (3:11.16) 5e 
Relais 4x100 m libre – 34 
points (4:29.40) 

5e 

 

*Étudiant-athlète actuel/futur 

À propos de Sport interuniversitaire canadien    

Sport interuniversitaire canadien est l’organisme national de régie du sport universitaire au 
Canada. Chaque année, plus de 12 000 étudiantes et étudiants-athlètes et 700 entraîneurs en 
provenance de 56 universités et quatre conférences sont en compétition pour l’obtention de 21 
championnats canadiens dans 12 sports différents. SIC offre également de nombreuses 
opportunités au niveau international à travers les Universiades d’hiver et d’été, ainsi que nombre 
de championnats mondiaux universitaires. Pour de plus amples informations, visitez www.cis-
sic.ca ou suivez-nous sur :    

Twitter : http://www.twitter.com/CIS_SIC   
Facebook : http://www.facebook.com/cissports   
YouTube : http://www.youtube.com/universitysport   
Instagram : http://www.instagram.com/CIS_SIC    
 

 

 



                
	

 

	

- SIC –  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :    

Alan Hudes        
Coordonnateur, Communications   
Sport interuniversitaire canadien   
Bur : 905-508-3000 p. 242   
Cell : 647-991-5343 
ahudes@universitysport.ca    
 

Pat Park   
Communications   
Sport interuniversitaire canadien   
Tél : 905-508-3000 p. 241   
ppark@universitysport.ca 
 

 
 

 

 


