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TORONTO (U SPORTS) – Équipe Canada a vu son nombre de médailles aux Universiades d’été 
FISU 2013 passer à un total de 17 ce lundi à la suite de sanctions pour dopage infligées par la 
Fédération internationale du sport universitaire (FISU).  
 
L’équipe de relais masculin 4x400m composée de Michael Robertson (Université d’Ottawa), 
Benjamin Ayesu-Attah (Université de l’Idaho), Tyler Harper (Collège South Plains) et Brendon 
Rodney (Université de Long Island – Brooklyn) est passée de la médaille d’argent à la médaille 
d’or.  
 
De plus, Chantelle Groenewoud (Université de l’Illinois) est passée de la quatrième place à la 
médaille de bronze au 3000 mètres steeple féminin.  
 
Le total de médailles remportées par le Canada lors des Universiades d’été FISU 2013 qui se sont 
tenues à Kazan en Russie, est maintenant de trois médailles d’or, quatre médailles d’argent et 10 
médailles de bronze.  
 
"U SPORTS célèbre les efforts de ces cinq étudiants-athlètes," a déclaré Graham Brown, 
président-directeur général de U SPORTS. "Nous les félicitons pour leur succès aux jeux d'été 
FISU 2013, et nous applaudissons la FISU pour ses rigoureux efforts contre le dopage." 

 
À PROPOS DE U SPORTS 

U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus 
de 14 000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 
21 championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux 
étudiants-athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les 
Universiades d’hiver et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires 
internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur USPORTS.ca ou suivez-nous sur : 

 

Twitter/Instagram/YouTube: @USPORTSca / @USPORTSIntl 
Facebook: @USPORTSCanada / @USPORTSIntl 

http://usports.ca/


 

 

 

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter: 

  
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire principal, Markéting et communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca 
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