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TAIPEI CITY, Taipei Chinois (Équipe Canada) – Plusieurs équipes canadiennes ont pris part à leur
dernière compétition des Jeux lundi, au jour 10 de Universiade de Taipei.
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Le parcours des canadiens en badminton a pris fin lundi. La paire masculine formée de Jonathan
Lai et Jason Ho Shue s’est inclinée en quart de finale contre un duo local, Yang Lee et Jhe-Huei
Lee, en deux manches de 21-7 et 21-8.
Plus tôt dans la journée, ils avaient disposé du duo de Singapour Lucas Wee et Jia Koh par la
marque de 2-1 (21-15, 13-21, 21-16) en ronde des 16 et des Américains Joseph Pitman et Vinson
Chiu 2-0 (21-12, 21-17) en ronde des 32. Ce même Jason Ho Shue était également dans le
tableau en simple. Il a perdu en ronde des 16 face au Malaisien Zulfadli Zulkiffli 2-0 (16-21, 1421). Scénario semblable chez les dames, Brittney Tam n’a pas réussi à franchir la ronde des 16,
échappant son duel face à la Malaisienne Li Yang 2-0 (8-21, 18-21).
Athlétisme
Lors de la dernière soirée de compétition pour l'équipe canadienne d'athlétisme, le meilleur
résultat obtenu fut une 4e place dans le relais féminin 4x400m (3: 36.44). Du côté des hommes
dans ce même relais, le rouge et blanc a terminé 6e avec un temps de 3: 11.09. La seule autre
finale dans laquelle le Canada a participé fut la finale féminine de 1500 m. Dans cette course,
Regan Yee a croisé le fil d’arrivé en 9e place avec Sarah MacPherson juste derrière en 10e avec
des temps de 4: 22,65 et 4: 22,77 respectivement. L'équipe d'athlétisme a remporté 3 des 13
médailles du Canada à Taipei.

Basketball féminin
L’équipe canadienne de basketball féminin a terminé son tournoi sur une bonne note lundi,
remportant son dernier match des Universiades de Taipei 84-68 sur la République Tchèque pour
mettre la main sur la septième position. Paige Crozon a dominé l’équipe avec 20 points et huit
rebonds. Maria Nunes et Alex Kiss-Rusk ont également contribué à l’offensive avec
respectivement 16 et 14 points. C’est un léger recul pour le Canada si l’on compare avec les
Universiades de 2015 à Gwangju, où il avait gagné la médaille d’argent.
Soccer féminin
Le Mexique a seulement eu à marquer un but à la 19e minute pour battre les Canadiennes lundi,
dans le dernier match du soccer féminin. La formation unifoliée n’a enregistré qu’un seul tir cadré
alors que le Mexique en a réussi dix. Les Canadiennes finissent donc en 8e place, après avoir
obtenu une 4e place il y a deux ans aux Universiades de Gwangju.
Basketball masculin
L'équipe de basketball masculine canadienne a remporté son match de classement de la 9e-12e
place lundi après-midi, battant la République tchèque par un score de 97-79. Kaza Kajami-Keane
a inscrit un total de 25 points et a enregistré 7 passes dans la victoire. Kevin Bercy a aussi brillé,
ajoutant 18 points et 8 rebonds pour le Canada. Les basketteurs affronteront l’Australie pour la 9e
place demain à 5h30 HAE ( heure de l'Est).
Volleyball masculin
L'équipe masculine de volleyball du Canada a subi une défaite difficile de 3-1 (25-21, 23-25, 1625, 22-25) contre la France lors du match de classement de la 9e-12e place lundi soir. Lucas
Coleman et Godefroy Veyron-Trudel ont chacun réussi 14 frappes marquantes pour le Canada.
Le rouge et blanc disputera son dernier match des Universiades demain à 13h HAE (heure de
l'Est) contre l’équipe hôte, le Taipei chinois pour la 11e place

Water-polo féminin
Le Canada avancera au match de classification 5e-6e place au water-polo féminin après avoir
disposé de l'Italie par la marque de 16-13 aujourd'hui. Elyse Lemay-Levoie a mené l'équipe en
marquant cinq buts, tandis que Emma Wright en a ajouté quatre. Le Canada croisera le fer avec
l'Australie le 29 août à 4h30, HAE (heure de l'Est).
Badminton
Le parcours des Canadiens en badminton aux Universiades de Taipei a pris fin lundi. La paire
masculine formée de Jonathan Lai et Jason Ho Shue s’est inclinée en quart de finale contre un
duo local, Yang Lee et Jhe-Huei Lee, en deux manches de 21-7 et 21-8.
Plus tôt dans la journée, ils avaient disposé du duo de Singapour Lucas Wee et Jia Koh par la
marque de 2-1 (21-15, 13-21, 21-16) en ronde des 16 et des Américains Joseph Pitman et Vinson
Chiu 2-0 (21-12, 21-17) en ronde des 32. Ce même Jason Ho Shue était également dans le
tableau en simple. Il a perdu en ronde des 16 face au Malaisien Zulfadli Zulkiffli 2-0 (16-21, 1421). Scénario semblable chez les dames, Brittney Tam n’a pas réussi à franchir la ronde des 16,
échappant son duel face à la Malaisienne Li Yang 2-0 (8-21, 18-21).
Également en action
Les gymnastes Canadiens ont offert leur dernière performance à Taipei aujourd’hui. Au terme des
compétitions de massues et de rubans, Cindy Huh a pris la 24e place, tandis que Kaedyn Lashley
a terminé 38e, ce qui n’est pas assez pour passer en ronde finale demain.
Les Universiades sont terminées pour le Canada en tennis sur table. Lors de la compétition
individuelle, les quatre athlètes toujours en lice, James Pintea, Klement Yeung, Lester Lee et Anqi
Luo, ont vu leur parcours prendre fin en ronde des 32.
Une seule athlète canadienne était en action en wushu aujourd’hui. Megan Tsang a pris la
septième position du Taolu Taijiquan & Taijijian, en vertu d’un pointage de 17,52. La dernière
journée de compétition de wushu aura lieu demain.
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