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Universiade d’été FISU 2017 : Annonce des formations pour
quatre équipes gérées par U SPORTS
29 juin 2017
TORONTO (U SPORTS) – U SPORTS a dévoilé jeudi la composition des formations masculine et
féminine de soccer, ainsi que des équipes masculine et féminine de volleyball et masculine de
basketball qui représenteront le Canada à l’Universiade d’été 2017 qui se tiendra à Taipei, dans le
Taipei chinois.
Au total, 76 athlètes porteront le rouge et le blanc au mois d’août pour concourir dans l’une des
cinq équipes gérées exclusivement en interne par U SPORTS. Toutes les autres équipes
canadiennes qui se rendront aux 29es Jeux d’été de la FISU, sont gérées par leurs fédérations
nationales de sport respectives, et elles concourront dans les sports suivants : gymnastique
artistique, gymnastique rythmique, athlétisme, badminton, basketball féminin, plongeon, escrime,
golf, natation, tennis de table, taekwondo, water-polo masculin et féminin, haltérophilie et wushu.
L’Universiade d’été 2017 se déroulera du 19 au 30 août à Taipei. Vous trouverez ci-dessous les
formations complètes, ainsi que des renseignements portant sur les joueurs à surveiller, en
soccer masculin, en soccer féminin, en basketball masculin et en volleyball masculin. L’équipe
féminine de volleyball, gérée par U SPORTS, et tout le reste de la délégation canadienne, y
compris toutes les équipes gérées par les fédérations canadiennes, seront annoncés plus tard,
cet été.
* Indique les joueurs clés à surveiller
SOCCER MASCULIN
Établissements de U SPORTS représentés : 10
Établissement ayant le plus grand nombre de représentants : UNB (4)
Formation
Praveen Ahilan, Ryerson
Evan Barker, UNB
Lukas MacNaughton, Toronto
*Justin Springer, Guelph

Koosha Nazemi, Toronto
Aaron Schneebeli, Western
Jayden Doyle, Trent
Kalen Park, UNB
Sandro Rajkovic, Cape Breton
James Louis Jeune, UQAM
*Raheem Rose, Ryerson
Marco Miketic, Ryerson
Carl Deabreu, Trent
Connor MacMillan, Fraser Valley
Tristan Nkoghe, UNB
*Marcus Lees, UNB
Dena Iezady, York
Simon-Pierre Kougnima, UQAM
Marc-Olivier Kouo Dibongue, Laval
Matt Catalano, Collège Fanshawe
Athlètes à surveiller
Le milieu de terrain de Ryerson Raheem Rose et le défenseur de Guelph Justin Springer ont tous
les deux été nommés dans les équipes d’étoiles canadiennes de U SPORTS cette saison.
Springer a également été nommé dans l’équipe d’étoiles du tournoi lorsque les Gryphons ont
décroché la médaille de bronze à domicile au Championnat de soccer masculin U SPORTS 2016.
Rose s’est classé troisième parmi les Rams avec huit buts en 11 rencontres, tandis que
l’attaquant de l’UNB Marcus Lees a mené les Varsity Reds avec trois buts et cinq points en 12
matchs en saison régulière. Springer en sera à sa deuxième participation consécutive à
l’Universiade.
Entraîneur-chef : Miles Pinsent, UNB
Entraîneur adjoint : Barry Morrison, UNB
Chef d’équipe : George Lucas, UNB
Physiothérapeute : Gillian Gilmore
Résultat d’Équipe Canada à l’Universiade d’été 2015 : 13e

SOCCER FÉMININ
Établissements de U SPORTS représentés : 10
Établissement ayant le plus grand nombre de représentantes : Laval (6)
Formation
Anna Schellenberg, Alberta
*Arielle Roy-Petitclerc, Laval
Audrey Lagarde, Sherbrooke
Jessie Candlish-Brown, Alberta
Joanie L’Abbé, Laval
*Joëlle Gosselin, Laval
Jordan Smith, Calgary
*Julia Liguori, UQAM
Katherine Koehler-Grassau, UOIT
Kayla daCosta-Pacheco, Ottawa
Kylie Bordeleau, UOIT
Laura Callender, Queen’s
Marie-Ève Jacques, Sherbrooke
Marie-Joëlle Vandal, Laval
Marie-Yasmine Alidou D’Anjou, UQAM
Maxine Murchie, Wilfrid Laurier
*Mélissa Roy, Laval
Natasha Klasios, Toronto
Roxanne Dionne, Laval
Sarah Dilling, Calgary
Athlètes à surveiller
La formation de l’équipe canadienne féminine de soccer se caractérise par sa profondeur. En
effet, 10 joueuses de cette formation ont fait partie de l’équipe qui avait pris part aux Jeux de la
FISU 2015 à Gwangju, en Corée du Sud et qui avait terminé à la 4e place, soit le meilleur résultat
de l’équipe à ce jour. Quatre joueuses ont participé aux camps de l’équipe nationale des moins
de 17 ans et des moins de 20 ans, et deux athlètes ont concouru à la Coupe du monde. L’équipe
compte également dans ses rangs Arielle Roy-Petitclerc, lauréate du Prix BLG et joueuse de
soccer de l’année de U SPORTS et la joueuse par excellence du championnat, Joëlle Gosselin,
toutes les deux du Rouge et Or de Laval, ainsi que la recrue de l’année de U SPORTS, Julia
Liguori des Citadins de l’UQAM.

Entraîneur-chef : Peyvand Mossavat, UOIT
Entraîneur adjoint : Jose Valdes, McGill
Entraîneur adjoint : Raz El-Asmar (Carleton, 2012-2015)
Physiothérapeute : Charlotte Villeneuve, McGill
Science du sport/Préparation physique : Farzad Yousefian, UOIT
Résultat d’Équipe Canada à l’Universiade d’été 2015 : 4e
VOLLEYBALL MASCULIN
Établissements de U SPORTS représentés : 6
Établissement ayant le plus grand nombre de représentants : Nipissing (3)
Formation
*Gabriel Chancy, Montréal
Jeremy Davies, Brandon
*Irvan Brar, UBC
Lucas Coleman, Ryerson
Pierce Johnson, Windsor
Steve Wood, Nipissing
Warren Taylor, Nipissing
*Johnathan Moate, Windsor
Mason Metcalf, Brandon
Cameron Branch, Nipissing
Godefroy Veyron-Trudel, Montréal
Sebastian Lethbridge, Collège Fanshawe
Athlètes à surveiller
Le passeur de Montréal Gabriel Chancy a été nommé dans la deuxième équipe d’étoiles
canadiennes après avoir inscrit 9,02 passes décisives par manche cette saison, ce qui le place au
13e rang au niveau national. L’attaquant de pointe de l’UBC Irvan Brar a terminé huitième au pays
avec 317 attaques marquantes en 23 matchs, avec un taux de 3,27 attaques marquantes par
manche. Le contreur central de Windsor Johnathan Moat a pris le quatrième rang au volleyball
masculin de U SPORTS grâce à un pourcentage d’efficacité de ,412, et le septième rang à
l’échelle nationale avec 22 blocs individuels. Chancy et Brar sont tous les deux des anciens
participants de l’Universiade d’été de 2015.

Entraîneur-chef : James Gravelle, Windsor
Entraîneur adjoint : Eric Yung, Nipissing
Entraîneur adjoint : William Alexander, Windsor
Résultat d’Équipe Canada à l’Universiade d’été 2015 : 19e
BASKETBALL MASCULIN
Établissements de U SPORTS représentés : 9
Établissements ayant le plus grand nombre de représentants : Calgary, UBC et Carleton (2
représentants chacun)
Formation
David Kapinga, Calgary
Mambi Diawara, Calgary
Justus Alleyn, Manitoba
Kevin Bercy, StFX
Jordan Jensen-Whyte, UBC
*Kaza Kajami-Keane, Carleton
Alexandre Leclerc, Laval
Javon Masters, UNB
*Conor Morgan, UBC
Erik Nissen, Acadia
Jean-Emmanuel Pierre-Charles, Ottawa
*Connor Wood, Carleton
Athlète à surveiller
Les joueurs arrière de Carleton Kaza Kajami-Keane et Connor Wood ont permis aux Ravens de
remporter leur septième titre national d’affilée et leur 13e bannière en 15 ans. Wood, joueur de
l’année de U SPORTS, membre de la première équipe d’étoiles canadiennes, a obtenu une
moyenne de 19,2 points par match, son record en carrière, et a terminé au deuxième rang au
Canada au chapitre des tirs de trois points (76) et au troisième rang pour ce qui est du taux de
conversion (50,3 pour cent). Son coéquipier Kajami-Keane s’est également montré
impressionnant. Il a été nommé joueur par excellence du championnat tout en obtenant une place
dans la deuxième équipe d’étoiles canadiennes, avec le deuxième plus grand nombre de passes
décisives in Canada (99) et une moyenne de 15,5 points par match. À l’Ouest, l’arrière de l’UBC,
qui a été nommé dans la première équipe d’étoiles canadiennes Conor Morgan a obtenu la
deuxième moyenne la plus élevée pour ce qui est des points par match (23,1), le troisième total
de points inscrits (438) ainsi que 7,5 rebonds par match.

Entraîneur-chef : Kevin Hanson, UBC
Entraîneur adjoint : Daniel Vanhooren, Calgary
Entraîneur adjoint/Chef d’équipe : Jacques Paiement Jr., Laval
Personnel médical : Kevin Valcke
Résultat d’Équipe Canada à l’Universiade d’été 2015 : 7e
VOLLEYBALL FÉMININ
Entraîneur-chef : Daniel Huzar, UBC (entraîneur adjoint)
Entraîneure adjointe : Michelle Wood, Acadia
Chef d’équipe : Laurie Eisler, Alberta
Résultat d’Équipe Canada à l’Universiade d’été 2015 : 6e
Kacey Otto, Alberta
Kelsey Veltman, Western
Myriam Robitaille, McGill
Vanessa Jarman, Alberta
Danielle Brisebois, UBC
Anna Feore, Toronto
Meg Casault, Alberta
Alina Dormann, Toronto
Alissa Coulter, UBC
Nikki Cornwall Trinity Western
Courtney Baker, Dalhousie
Aidan Lea, UBC Okanagan
À propos de l’Universiade d’été 2017
L’Universiade d’été est un événement international multisport qui a lieu tous les deux ans et qui
s’adresse aux compétiteurs âgés d’au moins 17 ans et de moins de 28 ans au 1er janvier de
l’année des Jeux. Les participants doivent étudier à plein temps dans un établissement
postsecondaire (université, collège, cégep) ou avoir obtenu leur diplôme d’un établissement
postsecondaire au cours de l’année précédant les Jeux.
Au programme de l’Universiade d’été 2017 figurent 14 sports obligatoires et sept sports
facultatifs. Les sports obligatoires sont : l’athlétisme, le basketball, l’escrime, le football (soccer),
la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, la natation, le plongeon, le water-polo, le

tennis, le volleyball, le judo, le tennis de table et le taekwondo. Les sports facultatifs sont le tir à
l’arc, le badminton, le baseball, le golf, les sports à roulettes, l’haltérophilie et le 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 –
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