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2017 Summer Universiade

Roy-Petitclerc to lead Canada into Opening Ceremonies
August 17, 2017
TAIPEI CITY, Chinese Taipei (U SPORTS) – Soccer player Arielle Roy-Petitclerc will lead the 387
members of Team Canada into the Opening Ceremonies of the 2017 Summer Universiade in
Taipei, Chinese Taipei on August 19 after being selected as the nation’s flag bearer at a team
reception on Thursday.
The Opening Ceremonies will welcome over 11,000 student-athletes and staff from more than
140 countries at 7 p.m. local time (7 a.m. EST), August 19 at the B-01 Taipei Stadium. The
ceremony will be webcasted live on www.livefisu.tv and at 7 p.m. Eastern time on the CBC
website.
Taipei 2017 website: www.2017.taipei
Team Canada website: http://en.usports.ca/universiade/summer/2017/index
Team Canada Twitter, Facebook and Instagram account: @USPORTSintl
A St-Nicolas, Quebec native, Arielle Roy-Petitclerc won the prestigious BLG Award as the U
SPORTS Female Athlete of the Year for the 2016-17 season. The cornerstone of Laval's Rouge
et Or women's soccer team led them to their second national title in three years, and was named
to the championship all-star team after being elected national Player of the Year. The midfielder
previously represented Canada in 2015 in Gwangju, South Korea. A member of the starting lineup, Roy-Petitclerc helped the Maple Leaf to a fourth-place finish, the best result in the country's
history at these world university games.
"I don’t know what to say, it's so emotional for me, I have no words. It's going to be crazy! " RoyPetitclerc said after being announced. "Already, to be in the three finalists for this honor, it was
pretty incredible for me. To be chosen, I did not expect it. I had butterflies in my stomach and
when I heard my name, I had chills! "

Roy-Petitclerc finished tied for first place last year in the Quebec conference with 18 points,
including 10 goals, in 14 games. In addition, the Rouge et Or captain was named the player of the
game on seven occasions, including in the semi-final and the provincial final. An extraordinary
season that earned her the title of women's student-athlete of the year of the Rouge et Or varsity
program.
She was an RSEQ first team all-star in each of her four campaigns in Laval and was also named a
Second Team All-Canadian in the last three seasons. The 2013 Quebec rookie of the year greatly
contributed to the first national title in Rouge et Or history the following year.
“There are many great athletes as part of Team Canada, and Arielle will be a tremendous
representative for all of us,” said Canada’s Chef de Mission, Darren Cates. “She is not only
accomplished on the soccer field but is an excellent leader and demonstrates Canadian values of
friendliness, politeness and passion.”
"I had an amazing year, both with my team and individually. All of that comes with the pressure to
perform on the pitch, but I will live the moment and then put all this aside and focus on soccer, "
added Roy-Petitclerc.
The flag bearer was announced at a reception hosted by His Excellency Mario Ste-Marie,
Executive Director of the Canadian Trade Office in Taipei at the Fullon Hotel Linkou. Team
members gathered for an evening of socializing and official members of the delegation welcomed
the team to the Games.
About the 2017 Summer Universiade
The Summer Universiade is a biennial international multi-sport event open to competitors who are
at least 17 and less than 28 years of age as of January 1 in the year of the Games. Participants
must be full-time students at a post-secondary institution (university, college, CEGEP) or have
graduated from a post-secondary institution in the year preceding the event.
The 2017 Summer Universiade will feature 14 compulsory sports and seven optional sports.
Compulsory sports: athletics, basketball, fencing, football (soccer), artistic gymnastics, rhythmic
gymnastics, swimming, diving, water polo, tennis, volleyball, judo, table tennis and taekwondo.
Optional sports: archery, badminton, baseball, golf, roller sports, weightlifting and wushu.
About U SPORTS
U SPORTS is the national brand for University Sports in Canada. Every year, over 12,000 student-

athletes and 500 coaches from 56 universities vie for 21 national championships in 12 different
sports. U SPORTS also provides higher performance international opportunities for Canadian
student-athletes at Winter and Summer Universiades, as well as numerous world university
championships. For further information, visit usports.ca or follow us on:
Twitter: @USPORTSca / @USPORTSIntl
Facebook: @USPORTSCanada / USPORTSIntl
Instagram: @ USPORTSca / @USPORTSIntl
YouTube: @USPORTSca
Snapchat: @USPORTSca
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Universiades d’été 2017

Roy-Petitclerc sera à la tête du Canada lors des cérémonies
d’ouverture
17 août 2017

TAIPEI CITY, Taipei Chinois (U SPORTS) – La joueuse de soccer Arielle Roy-Petitclerc mènera les
386 membres d’Équipe Canada lors des cérémonies d’ouverture des Universiades d’été 2017 de
Taipei, Taipei Chinois, le samedi 19 août. Elle a été élue porte-drapeau de la nation lors d’une
réception tenue jeudi soir.

Les cérémonies d’ouverture accueilleront plus de 11 000 étudiants-athlètes et membres des
différentes délégations de plus de 140 pays. Elles débuteront à 19 h, heure locale (7 h heure de
l’Est), le 19 août au Stade B-01 de Taipei. Les cérémonies seront diffusées en direct sur le web à
www.livefisu.tv et en différé à 19 h, heure de l’Est, sur le site web de CBC.

Site officiel de Taipei 2017
Site officiel d’Équipe Canada
Comptes Twitter, Facebook et Instagram d’Équipe Canada: @USPORTSintl

Originaire de St-Nicolas, Québec, Arielle Roy-Petitclerc a remporté cette année le prestigieux prix
BLG à titre d’athlète féminine U SPORTS par excellence, tous sports confondus, pour la saison
2016-2017. Pierre angulaire de l’équipe féminine de soccer Rouge et Or de l’Université Laval, la
milieu de terrain a mené sa formation à son second titre national en trois ans, prenant place sur
l’équipe d’étoiles du Championnat, après avoir été élue joueuse de soccer de l’année au pays.
Auparavant, elle avait représenté le Canada en 2015 à Gwangju, en Corée du Sud. Membre de
l’alignement partant, Roy-Petitclerc avait aidé l’unifolié à terminer en quatrième position, le
meilleur résultat de l’histoire du pays à ces jeux mondiaux universitaires.

« Je ne sais pas quoi dire, c’est tellement d’émotions, je n’ai pas d’autres mots, ça va être fou! »,
a lancé Roy-Petitclerc après avoir été annoncée. « Déjà d’être dans les trois finalistes pour cet
honneur, c’était assez incroyable pour moi. D’être choisie, je ne m’y attendais pas. J’avais des
papillons dans le ventre et quand j’ai entendu mon nom, j’ai eu des frissons! »

Capitaine du Rouge et Or, Roy-Petitclerc a terminé ex aequo au premier rang des pointeuses de
la ligue universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) avec 18 points, dont 10
buts, en 14 matchs. De plus, elle a été nommée joueuse par excellence de la rencontre à sept
occasions, incluant lors de la demi-finale et le finale provinciale. Une année extraordinaire qui lui a
aussi valu le titre d’étudiante-athlète féminine par excellence du programme Rouge et Or.

« Il y a de merveilleux athlètes au sein de l’équipe canadienne, et Arielle sera une extraordinaire
représentante pour nous tous », a déclaré le chef de mission de la délégation canadienne, Darren
Cates. « Elle n'est pas seulement une joueuse accomplie sur le terrain de soccer, mais est une
excellente leader en plus de démontrer les valeurs canadiennes de convivialité, de politesse et de
passion. »

« J’ai eu une année extraordinaire, autant par équipe qu’individuellement. Tout ça vient avec la
pression de performer sur le terrain, mais je vais vivre le moment et par la suite, mettre tout ça de
côté et me concentrer sur le soccer », a ajouté Roy-Petitclerc.

La sélection de la porte-drapeau a été annoncée lors d’une réception présentée par Son
Excellence Mario Ste-Marie, Directeur Exécutif du Bureau Commercial du Canada à Taipei, à
l’Hôtel Fullon de Linkou. Les membres d’Équipe Canada se sont ainsi rassemblés lors de cette
soirée où ils ont été officiellement accueillis à ces Jeux.

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
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.

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
Instagram: @ USPORTSca / @USPORTSIntl
YouTube: @USPORTSca
Snapchat: @USPORTSca
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