
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Universiade d’été FISU 2017: le Canada envoie un délégation 
de 387 membres à Taipei 

 

18 juillet 2017  

TORONTO (U SPORTS) – U SPORTS a annoncé mardi que 387 Canadiens et Canadiennes 
participeraient à l'Universiade d'été de 2017, du 19 au 30 août à Taipei City, dans le Taipei 
chinois. 

Site Web d’Équipe Canada : Error! Hyperlink reference not valid. 
Site Web de Taipei 2017 : https://www.taipei2017.com.tw/home  
 
Tel qu’annoncé précédemment, la délégation canadienne comprend cinq équipes sélectionnées 
et administrées exclusivement à l'interne par U SPORTS, tandis que toutes les autres équipes 
sont administrées par leurs organismes nationaux de sport (OSN) respectifs. La délégation de 392 
membres comprend 275 athlètes et 112 membres du personnel de mission et de soutien dans 16 
sports. 

« Nous sommes extrêmement fiers de tous nos étudiants-athlètes universitaires canadiens qui 
représentent Équipe Canada aux Universiades d'été de 2017 », a déclaré Lisette Johnson-
Stapley, chef du sport chez U SPORTS. « Les Jeux FISU sont le deuxième plus grand événement 
multisport au monde après les Jeux olympiques d'été, offrant une voie de haute performance 
internationale. Lors des Jeux de Rio 2016, 56 anciens concurrents de l'Universiade ont participé 
et ont récolté neuf médailles. Un an plus tard, nous attendons avec impatience la prochaine 
génération d'étoiles olympiques qui se démarquera à Taipei: l'expérience et les souvenirs qu'ils 
acquerront changeront leur vie. » 

Le Canada a remporté huit médailles lors de l'Universiade d'été de 2015 à Gwangju, en Corée du 
Sud - deux d’or (Kylie Masse en natation, Carol-Ann Ware et Celina Toth en plongeon) quatre 
d’argent (waterpolo féminin, basketball féminin, Benjamin Thorne et Gabriela Stafford, athlétisme) 
et deux de bronze (Cameron Mclean et Celina Toth, plongeon, Brittany Crew, athlétisme). 

Des listes complètes pour chaque équipe sont disponibles ci-dessous, les équipes féminines 
canadiennes de basketball et de volleyball seront annoncées ultérieurement. 



                
	

 

	

Les favoris pour remporter des médailles pour le Canada incluent les athlètes olympiques de Rio 
2016 suivants 
 

• Ellie Black (gymnastique artistique) 
• Katerine Savard, Kennedy Goss et Markus Thormeyer (natation) 
• Jessica O’Connell, Geneviève Lalonde, Brittany Crew, Oluwasegun Makinde et Sekou 

Kaba (athlétisme) 
  
Les athlètes et les équipes suivants ont également de fortes chances de monter sur le podium 
 

• Celina Toth, médaillée d’or en plongeon à l’Universiade de 2015  
• Alex Loginov, nageur aux Jeux panaméricains de 2015 
• Alexia Zevnik et Sarah Darcel, membres de l’équipe nationale canadienne de natation 
• Anas Sghir, membres de l’équipe nationale canadienne de taekwondo 
• L’équipe de basketball masculin 
• L’équipe de soccer féminin 
• L’équipe de waterpolo féminin 

 

La cérémonie d'ouverture de l'Universiade d'été de 2017 aura lieu le 19 août au stade municipal 
de Taipei à partir de 7 heures, HE (19h, heure locale). 

DÉLÉGATION DE L'ÉQUIPE DE L’UNIVERSIADE D'ÉTÉ 2017  

Note: L’alignement est sujet à changer en raison de blessure survenue préalablement aux 
Universiades 

Gymnastique artistique 
Athlétisme 
Badminton 
Basketball masculin 
Basketball féminin - l’équipe sera annoncée à une date ultérieure  
Plongeon 
Escrime 
Golf 
Gymnastique rythmique 
Soccer masculin 
Soccer féminin 
Natation 
Tennis de table 



                
	

 

	

Taekwondo 
Volleyball masculin  
Volleyball féminin – l’équipe sera annoncée à une date ultérieure 
Waterpolo masculin 
Waterpolo féminin 
Haltérophilie 
Wushu 
Personnel de mission 
 
En chiffres  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À propos de l’Universiade d’été 2017 
 
L’Universiade d’été est un événement international multisport biennal ouvert aux concurrents qui 
sont âgés d’au moins 17 ans et d’au plus 28 ans au 1er janvier de l’année des Jeux.  Les 
participants doivent être des étudiants à temps plein dans un établissement d'enseignement 

 Concurrents Personnel Médical  
Sport H F H F H F Total 

Gymnastique artistique 5 5 4 1 1 1 17 
Athlétisme 25 26 6 1 3 1 62 
Badminton 5 6 1       12 
Basketball  12 12 5 3 2   34 
Plongeon 2 3 2       8 
Escrime   2   1     3 
Golf 3 3 2       8 
Gymnastique rythmique   2   1     3 
Soccer  20 20 7     2 49 
Natation 10 13 6   1   30 
Tennis de table 5 5 1       11 
Taekwondo 9 12 4 1 1   27 
Volleyball  12 12 4 2  2 32 
Waterpolo 13 13 4 2 1   35 
Haltérophilie 8 7 4 0     19 
Wushu 3 2 1 1 1   8 
Personnel de mission     9 6 5 12 32 
Total 132 143 60 19 15 18 

387 Total par catégorie 275 79 33 



                
	

 

	

postsecondaire (université, collège, cégeps) ou ont obtenu leur diplôme d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire au cours de l'année précédant l'événement. 

L'Universiade d'été de 2017 comportera 14 sports obligatoires et sept sports optionnels. Sports 
obligatoires: athlétisme, basketball, escrime, football (soccer), gymnastique artistique, 
gymnastique rythmique, natation, plongeon, waterpolo, tennis, volleyball, judo, tennis de table et 
taekwondo. Sports optionnels: tir à l'arc, badminton, baseball, golf, sports à roulettes, 
haltérophilie et wushu. 

Site Web officiel: http://www.taipei2017.com.tw/       

À propos de U SPORTS 
 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus 
de 12 000 étudiants-athlètes et 500 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: @USPORTSca / @USPORTSIntl 
Facebook: @USPORTSCanada / USPORTSIntl 
YouTube:  @USPORTSca  
Instagram: @USPORTSca 
Snapchat: @USPORTSca 
 
-U SPORTS - 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
 
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire des communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  
 
 

 



                
	

 

	

Mathieu Tanguay 
Équipe Canada 
Gestionnaire des communications 
Mathieu.Tanguay@sas.ulaval.ca 

Alan Hudes  
Coordonnateur des communications 
U SPORTS 
Bur: 905-508-3000 poste.242 
Cell: 647-991-5343 
ahudes@usports.ca 
 


