
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Universiade d’hiver 2017 : Gosling et Hinse agiront à titre de 
capitaines des équipes canadiennes de hockey 

 

26 janvier 2017 

ALMATY, Kazakhstan (U SPORTS) – La championne nationale de U SPORTS Katelyn Gosling et 
l’attaquant des Stingers de Concordia Olivier Hinse ont été respectivement sélectionnés en tant 
que capitaines de l’équipe féminine et de l’équipe masculine de hockey qui concourront à 
l’Universiade d’hiver de 2017 à Almaty, au Kazakhstan. 

Les tournois de hockey des 28es Jeux biennaux commenceront le 28 janvier. Le match pour la 
médaille d’or du tournoi féminin est prévu pour le 6 février et celui du tournoi masculin aura lieu le 
8 février avant la cérémonie de clôture de l’Universiade, qui se déroulera le même jour. L’équipe 
féminine de hockey sur glace avait gagné la médaille d’argent aux Jeux de 2015 à Granada en 
subissant leur première défaite au championnat depuis l’introduction de la discipline en 2009, 
tandis que les hommes visent leur cinquième médaille d’or après avoir décroché le bronze aux 
Jeux précédents. 
 
Le Canada ouvrira la compétition féminine samedi à 16 h 30, heure locale (5 h 30, HE) contre la 
Chine tandis que les hommes entameront la leur lundi à 19 h 30, heure locale (6 h 30, HE) contre 
les États-Unis.  
 
Gosling, qui est maintenant diplômée de l’Université Western où elle a mené les Mustangs de 
Western au championnat national de U SPORTS en 2015, vise à améliorer sa performance à 
l’Universiade d’hiver à Granada où elle avait remporté la médaille d’argent. Membre du Calgary 
Inferno de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), Gosling avait été nommée dans la 
première équipe d’étoiles canadiennes de U SPORTS en 2013 et dans la deuxième équipe 
d’étoiles canadiennes en 2015. Depuis sa précédente participation à l’Universiade, Gosling a 
représenté son pays à la Coupe des nations avec l’équipe féminine nationale de développement 
où elle a remporté l’or. 
 
À Almaty, l’attaquante des Huskies de Saskatchewan Kaitlin Willoughby, l’attaquante des 
Tommies de St. Thomas Kelty Apperson et l’attaquante des Carabins de Montréal Jessica 
Cormier agiront à titre de capitaines adjointes. Même si elles font toutes leurs débuts à 



                
	

 

	

l’Universiade, Apperson et Willoughby ont de l’expérience en leadership, ayant été capitaine et 
capitaine adjointe de leurs équipes de U SPORTS respectives. 

« Je suis vraiment fière et honorée », a déclaré Gosling. « Ce n’est pas une occasion qui se 
présente souvent, alors je suis très heureuse d’avoir été choisie, mais d’un autre côté, notre 
équipe compte plusieurs leaders, donc nous allons assurément accomplir un travail d’équipe. 
Alors que je me prépare à prendre part à mes deuxièmes Jeux de la FISU, j’espère que je pourrai 
partager mon expérience avec les filles et les aider à tirer le maximum de cet événement. 
Ensemble, notre objectif est de remettre la main sur la médaille d’or. »  

« Katelyn possède une grande expérience au niveau international », explique Rachel Flanagan, 
entraîneure-chef de l’équipe canadienne féminine, ainsi que des Gryphons de Guelph. « Elle a été 
capitaine de son équipe universitaire et elle possède maintenant de l’expérience au niveau 
professionnel. Nous souhaitons tirer profit de son expérience des tournois courts aux 
événements, ce que certaines de nos filles n’ont pas encore eu la chance de faire. Elle a 
réellement commencé à se démarquer comme leader au cours des dernières années, et nous 
pensons que son âge et son expérience l’aideront à mener l’équipe. »  

Hinse, qui a joué pendant quatre saisons au sein de la LHJMQ, est actuellement capitaine de 
l’équipe masculine des Stingers de Concordia. Le natif de Sherbrooke, au Québec, qui en est à 
sa cinquième année avec les Stingers, mène l’équipe à égalité au classement des pointeurs avec 
17 buts et 28 points en 23 matchs. En 2015, Hinse a été le gagnant national du prix Dr Randy 
Gregg en reconnaissance de ses performances sportives et académiques et son service 
communautaire. Il a également été capitaine de l’équipe d’étoiles canadiennes de U SPORTS 
contre les espoirs de l’équipe nationale junior en décembre après avoir été capitaine adjoint au 
même événement en 2015.  

Les capitaines adjoints de l’équipe masculine sont le défenseur des Redmen de McGill Nathan 
Chiarlitti, l’attaquant des Ravens de Carleton Michael McNamee et le défenseur des Patriotes 
de l’UQTR Martin Lefebvre. Tous ces joueurs s’étaient joints à Hinse au sein de l’équipe d’étoiles 
de U SPORTS qui s’était mesurée aux espoirs de l’équipe canadienne junior, avec Lefebvre 
comme capitaine adjoint. 

« (L’entraîneur-chef Brett Gibson) m’a appelé il y a une semaine environ pour me faire part de la 
nouvelle », de raconter Hinse. « J’étais au travail et je ne pouvais plus me concentrer après notre 
conversation, j’ai tout simplement cessé de travailler. Je suis capitaine à Concordia depuis trois 
ans maintenant, mais il n’y a rien qui se compare au fait d’être sélectionné comme capitaine de 
son équipe nationale. C’est un grand honneur. Il y a tellement de leadership au sein de cette 
équipe, et je sais déjà que mon travail sera très facile. » 



                
	

 

	

« J’ai eu l’occasion d’entraîner Olivier lors des matchs des étoiles canadiennes contre les espoirs 
de l’équipe canadienne pour les Mondiaux juniors au cours des deux années passées », 
d’expliquer Gibson, entraîneur-chef de l’équipe canadienne masculine et des Gaels de Queen’s, 
qui a été l’entraîneur de l’équipe d’étoiles de U SPORTS cette saison après avoir agi comme 
entraîneur adjoint en décembre 2015. « C’est une personne merveilleuse tant sur la patinoire qu’à 
l’extérieure de celle-ci. Il fait preuve de beaucoup de leadership malgré son âge, et c’est un gars 
qui inspire le respect lorsqu’il entre dans une pièce. Il était un choix facile comme capitaine de 
notre équipe, ici, à Almaty. » 

Les huit leaders des équipes masculine et féminine de hockey prendront part vendredi à un 
match extérieur avec les jeunes de la communauté, organisé par l’Ambassade du Canada au 
Kazakhstan. Les capitaines de chaque équipe seront rejoints par un coéquipier additionnel pour 
l’événement auquel participeront cinq joueurs et cinq joueuses d’Équipe Canada à partir de 
14 h 30, heure locale (3 h 30, HE). 

Site Web d’Équipe Canada : http://english.usports.ca/universiade/winter/2017/index  
Site Web d’Almaty 2017 : http://www.almaty2017.com  

 

HORAIRE DU TOURNOI FÉMININ (heures locales/11 d’avance sur l’heure de l’Est) 

Samedi 28 janvier (16 h 30) : Canada c. Chine (www.livefisu.tv) 

Lundi 30 janvier (16 h 30) : Canada c. Grande-Bretagne  

Mercredi 1er février (20 h) : Canada c. Kazakhstan  

Samedi 4 février (16 h 30, 20 h) : Demi-finales (www.livefisu.tv) 

Lundi 6 février (16 h 30) : Match pour la médaille de bronze (www.livefisu.tv) 

Lundi 6 février (20 h) : Match pour la médaille d’or (www.livefisu.tv) 

 

HORAIRE DU TOURNOI MASCULIN (heures locales/11 d’avance sur l’heure de l’Est) 

Lundi 30 janvier (19 h 30) : Canada c. É.-U. (www.livefisu.tv) 

Mercredi 1er février (16 h) : Canada c. Grande-Bretagne 

Lundi 3 février (12 h 30) : Canada c. Slovaquie (www.livefisu.tv) 



                
	

 

	

Samedi 4 février (16 h, 19 h 30) : Quarts de finale (www.livefisu.tv) 

Dimanche 5 février (16 h, 19 h 30) : Quarts de finale (www.livefisu.tv) 

Mardi 7 février (16 h, 19 h 30) : Demi-finale (www.livefisu.tv) 

Mercredi 8 février (11 h) : Match pour la médaille de bronze (www.livefisu.tv) 

Mercredi 8 février (15 h) : Match pour la médaille d’or (www.livefisu.tv) 

 
À propos de l’Universiade d’hiver  

L’Universiade d’hiver est un événement multisports international qui a lieu tous les deux ans, 
ouvert à tous les concurrents qui sont âgés d’au moins 17 ans et de moins de 28 ans au 1er 
janvier de l’année des Jeux. Les participants doivent être étudiants à plein temps dans un 
établissement postsecondaire (université, collège, cégep) ou avoir été diplômés d’un 
établissement postsecondaire au cours de l’année précédent les jeux. 

L’Universiade d’Almaty présentera huit sports obligatoires et quatre sports facultatifs. Sports 
obligatoires : ski alpin, biathlon, hockey sur glace, curling, ski de fond, patinage de vitesse courte 
piste, patinage artistique et snowboard. Sports facultatifs : saut en ski, combiné nordique, ski 
acrobatique et patinage de vitesse longue piste. 

 
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 
 
 



                
	

 

	

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Michel Bélanger 
Équipe Canada 
Gestionnaire des communications 
Courriel : belanger@usports.ca   
Numéro de cellulaire local à Almaty : +77476192403 
 
Ken Saint-Eloy 
U SPORTS 
Gestionnaire, Communications   
Courriel : ksainteloy@usports.ca 
Cell. : 647-871-7595  
 

 


