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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."
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