
                
	

 

	

Universiade: Overall recap & results Day 0 (Friday) / Résumé & résultats complets Jour 0 
(Vendredi) 

(VERSION FRANÇAISE CI-DESSOUS) 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

2017 Summer Universiade 

Team Canada recap & results: Day 0 (August 18) 
 

August 18, 2017 

TAIPEI CITY, Chinese Taipei (Team Canada) – The Canadian water polo teams had completely 
different results on Friday, the first day of competition at the 29th Taipei Summer Universiade in 
Chinese Taipei. 

Taipei 2017 website 

Team Canada website 

Team Canada Twitter, Facebook and Instagram account: @USPORTSintl / #GoCanada 

The women easily won their first contest of these games 15-4 against New Zealand, while the 
men had a tough game against the defending FISU champions from Hungary, falling 17-3. The 
water polo student-athletes were the only Canadians in action today. 

Team Canada didn’t waste time getting on the scoresheet Friday morning at the 
Taipei Songshan Sports Center. Shae Fournier, who finished the match with three goals, opened 
the scoring 1:23 into the match. She was followed 28 seconds later by Elyse Lavoie-Lemay, who 
led Canada with four goals.   
 
“I think it was a really great start for our team – we started off pretty strong with a six-zero lead, 
so we were happy about that,” said Kyra Christmas, who scored two goals. “We didn’t really train 
together before this, so just being in the water as team together was really nice. We’ve been on 
teams together before, so we kind of know each other, but it was nice to get back in there.”  
  
Kindred Paul added two goals for Canada, while Kelly Matthews, Donia Momen, 
Hayley McKelvey and Emma Wright each scored one apiece.    



                
	

 

	

  
The next game for women’s water polo is August 20 at 1 a.m. EST against Russia.  
  
On the mens side, Canada never found its groove against Hungary, who opened the scoring three 
minutes into the match. The Canadians tied it soon after with a goal from Reuel D’Souza. That 
was all the scoring they could generate in the first half, however, as the Hungarians asserted their 
physicality and owned a 9-1 advantage at halftime. Canada added two goals from Sean Spooner 
and Devon Thumwood late in the fourth, but Hungary outshot Canada 33-13 overall, en route to a 
17-3 victory. 
 
“There are still pieces of the game that we liked about what we saw,” said head coach Brian 
Parillo following the match. “We’re going to take what we learned here and use it later on in the 
tournament. For us it’s always a privilege when we play Hungary.”  
 
The men’s water polo team returns to the pool on August 20 when they take on South Africa at 
2:20 a.m. ET. 
 
Up next for Team Canada will be the Opening Ceremonies which will welcome over 11,000 
student-athletes and staff from more than 140 countries on August 19 at 7 p.m. local time (7 a.m. 
ET), at Taipei Stadium. The ceremony will be webcasted live on http://www.livestream.com/fisu 
and at 7 p.m. ET on the CBC website.  
 

FRIDAY, AUGUST 18 RESULTS 

WOMEN’S WATER POLO 

Canada (1-0) wins 15-4 against New Zealand (0-1) in first Pool A match, will face Russia (1-0) 
Sunday at 1:00 a.m. ET (1:00 p.m. Taipei).  

MEN’S WATER POLO 

Canada (0-1) loses 17-3 against Hungary (1-0) in first Pool C match, will face South Africa (0-1) 
Sunday at 2:20 a.m. ET (2:20 p.m. Taipei).  

 

 

 



                
	

 

	

SATURDAY, AUGUST 19 SCHEDULE 

MEN’S SOCCER 

Canada (0-0-0) vs Uruguay (0-0-0) in first Pool B match at 11:00 p.m. ET Friday (11:00 a.m. 
Saturday in Taipei).  

OPENING CEREMONY 

Taipei Stadium - 7:00 a.m. ET (7:00 p.m. Taipei). Streamed live on www.livestream.com/fisu and 
at 7 p.m. ET on the CBC website.  
 

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 
 



                
	

 

	

-U SPORTS - 
 
For further information, please contact: 
 

Mathieu Tanguay 
Team Canada 
Manager, Communications 

Off: 418-656-2131 x 4165 
Cell: 418-569-9778 
Mathieu.Tanguay@sas.ulaval.ca 
 
Ken Saint-Eloy 
Manager, Communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  

 
Alan Hudes  
Coordinator, Communications 
U SPORTS 
Off: 905-508-3000 ext. 242 
Cell: 647-991-5343 
ahudes@usports.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 



                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Universiades d’été 2017 

Résumé & résultats d’Équipe Canada: Jour 0 (18 août) 
 

18 août 2017 

TAIPEI CITY, Taipei Chinois (Équipe Canada) – Les équipes de water-polo canadiennes ont connu 
des résultats forts différents vendredi, en cette première journée de compétition des 29es 
Universiades d’été de Taipei, en Taipei chinois. 

Site officiel de Taipei 2017 

Site officiel d’Équipe Canada 

Comptes Twitter, Facebook et Instagram d’Équipe Canada: @USPORTSintl  

Les équipes canadiennes de water-polo ont eu des résultats complètement différents ce vendredi 
lors du premier jour de compétition de la 29e Universiades d’été 2017 de Taipei, Taipei Chinois. 

Les femmes ont facilement remporté leur premier duel au compte de 15-4 contre la Nouvelle-
Zélande, tandis que les hommes ont eu un match difficile contre la Hongrie, champion défendant 
de la FISU, perdant 17-3. Les étudiants-athlètes de water-polo étaient les seuls Canadiens en 
action aujourd'hui. 

La formation féminine du Canada n'a pas perdu le temps à s’inscrire au tableau ce vendredi matin 
au Taipei Songshan Sports Center. Shae Fournier, qui a terminé le match avec trois buts, a ouvert 
la marque à 1:23 du premier engagement. Elle a été suivie 28 secondes plus tard par Elyse 
Lavoie-Lemay, qui a mené le Canada avec quatre buts. 

« C’est un excellent départ pour notre équipe. Nous avons commencé très fort avec une avance 
de six buts, alors nous nous sommes réjouis de ça, a fait savoir Kyra Christmas, qui a marqué 
deux buts. Nous ne nous sommes pas vraiment entraînés ensemble avant ce match, donc être 
dans l'eau et jouer en équipe était vraiment bien. Nous avons déjà joué quelques fois ensemble, 
alors nous nous connaissons bien, et c'était agréable de rejouer ensemble aujourd’hui. » 

 



                
	

 

	

Kindred Paul a ajouté deux buts pour le Canada, tandis que Kelly Matthews, Donia Momen, 
Hayley McKelvey et Emma Wright ont chacune marqué un filet. 

Le prochain match de la formation féminine de water-polo aura lieu le 20 août à 1h (HNE) contre 
la Russie. 

Du côté des hommes, le Canada n'a jamais trouvé son rythme contre la Hongrie. 

Les Hongrois ont marqué à la troisième minute dans la rencontre, mais les Canadiens ont égalé la 
marque avec un but de Reuel D’Souza. C’est d’ailleurs le seul point généré par le Canada lors de 
la première demie. La Hongrie a affirmé son style physique et pris un avantage de 9-1 à la mi-
temps.  

Le Canada a été blanchi dans la troisième période, mais à ajouter deux buts de Sean Spooner et 
Devon Thumwood à la fin du quatrième engagement. Au final, la Hongrie a dominé le Canada 33-
13 au chapitre des tirs au filet. 

« Il y a tout de même des pièces du jeu que nous avons apprécié, a déclaré l'entraîneur-chef 
Brian Parillo à la suite du match. Nous allons prendre ce que nous avons appris ici et l'utiliser plus 
tard dans le tournoi. Pour nous, c'est toujours un privilège lorsque nous jouons la Hongrie. » 

L'équipe masculine de water-polo retournera dans la piscine le 20 août pour y affronter l'Afrique 
du Sud à 2h20 (HNE). 

Les cérémonies d'ouverture qui accueilleront plus de 11 000 étudiants-athlètes et membres du 
personnel de plus de 140 pays auront lieu au Taipei Stadium le 19 août à 19h (heure locale), soit 
7h (HNE). La cérémonie sera diffusée en direct sur http://www.livestream.com/fisu et à 19h (HNE) 
sur le site web de la CBC. 
 
RÉSULTATS VENDREDI 18 AOÛT 

WATER-POLO FÉMININ 

Canada (1-0) gagne 15-4 contre la Nouvelle-Zélande (0-1) à son premier match du Pool A, et 
affrontera la Russie (1-0) dimanche à 1h (HNE) (13h Taipei).  

WATER-POLO MASCULIN 

Le Canada (0-1) perd 17-3 contre la Hongrie (1-0) à son premier match du Pool C, et affrontera 
l’Afrique du Sud (0-1) dimanche à 2h20 (HNE) (14h20 Taipei).  

 



                
	

 

	

 

HORAIRE SAMEDI 19 AOÛT 

SOCCER MASCULIN 

Canada (0-0-0) vs. Uruguay (0-0-0) à son premier match du Pool B à 23h vendredi (HNE) (11h 
samedi à Taipei).  

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE 

Taipei Stadium – 7h (HNE) (19h Taipei). Diffusée en direct sur http://www.livestream.com/fisu  et à 
19h (HNE) sur le site web de la CBC. 
 

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 
 
-U SPORTS - 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
 
Mathieu Tanguay 
Équipe Canada 
Gestionnaire des communications 
Bur: 418-656-2131 poste 4165 
Cell: 418-569-9778 
mathieu.tanguay@sas.ulaval.ca 
 

Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire des communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  
 
Alan Hudes  
Coordonnateur des communications 
U SPORTS 
Bur: 905-508-3000 poste.242 
Cell: 647-991-5343 
ahudes@usports.ca 

 


