
                
	

 

	

Pour diffusion immediate 
 
Les équipes canadiennes feront l’ouverture des Universiades 

de curling lundi à Almaty 

 
23 janvier 2017 
 

Les champions universitaires en titre au curling viseront l’or la semaine prochaine lors de 
l’ouverture des Universiades d’hiver de curling 2017 lundi à l’aréna Almaty au Kazakhstan. 

La double championne mondiale Kelsey Rocque sera la capitaine de l’équipe canadienne qui 
vient de l’université de l’Alberta à Edmonton tandis que Aaron Squires sera le skip de la formation 
masculine des Golden Hawks de l’université Wilfrid Laurier de Waterloo, Ontario. 

Ces deux équipes ont mérité de représenter le Canada en se méritant la médaille d’or aux 
championnats de curling universitaire CIS-CC 2016 qui furent tenus à Kelowna, Colombie-
Britannique. 

Équipe Rocque (3e Daniele Schmiemann, 2e Taylor McDonald, 1re Taylore Theroux et l’entraîneur 
Garry Coderre) inaugureront le tournoi à la ronde des 10 équipes contre la Chine. Le match 
débutera à 9 h heure locale (22 h heure normale de l’est dimanche soir). Rocque s’est méritée l’or 
aux Mondiaux juniors de 2014 et 2015 avec différentes formations : McDonald faisait partie de 
celle de 2014 et Schmiemann en 2015. 

Équipe Squires (3e Richard Krell, 2e Spencer Nuttall, 1er Russell Cuddie et l’entraîneur Jim Waite) 
joueront contre l’équipe du pays hôte, le Kazakhstan, lundi à compter de 14 h heure locale ( 3 h 
heure normale de l’Est). 

À ce jour, seul le Canada a fait connaître ses équipes; les pays ont jusqu’à la réunion des équipes 
de samedi pour faire part des leurs. La compétition s’adresse à des étudiants post-secondaires 
dont l’âge se situe entre 17 et 25 ans. 

 

 



                
	

 

	

Le Canada a remporté de nombreuses médailles au fil des ans mais recherche sa 1re médaille d’or 
depuis celle de Brittany Gregor obtenue à Pinerolo, Italie en 2007. D’autres médaillés canadiens 
sont : 

• Breanne Meakin, médaillée d’argent en 2015 à Grenade en Espagne 
• Brendan Bottcher, médaillé de bronze en 2013 à Trentino, Italie 
• Hollie Nicol, médaillée d’argent en 2009 à Harbin en Chine 
• Mike McEwen, médaillé d’or en 2003 à Tarvisio, Italie 
• Krista McCarville, médaillée d’argent en 2003 à Tarvisio, Italie. 

L’horaire de l’équipe masculine, après le match d’ouverture sera le suivant : 

• 31 janvier à compter de 9 h ( 22 h heure normale de l’Est le 30 janvier) contre l’Allemagne 
• 31 janvier 19 h ( 8 h heure normale de l’Est) contre la Russie 
• 1er février 14 h ( 3 h heure normale de l’Est) contre les États-Unis 
• 2 février 9 h ( 22 h heure normale de l’Est le 1er février) contre le Japon 
• 2 février 19 h ( 8 h heure normale de l’Est) contre la Suède 
• 3 février 14 h ( 3 h heure normale de l’Est) contre la République tchèque 
• 4 février 9 h ( 22 h heure normale de l’Est le 3 février) contre la Corée du Sud 
• 4 février 19 h ( 8 h heure normale de l’Est) contre la Norvège 

Quant à l’équipe féminine, son horaire se décline ainsi : 

• 30 janvier 19 h ( 8 h heure normale de l’Est) contre l’Allemagne 
• 31 janvier  14 h ( 3 h heure normale de l’Est) contre la Suède 
• 1er février 9 h ( 22 h heure normale de l’Est le 31 janvier) contre la Russie 
• 1er février 19 h ( 8 h heure normale de l’Est) contre la Grande-Bretagne 
• 2 février 14 h ( 3 h heure normale de l’Est) contre la Suisse 
• 3 février 9 h ( 22 h heure normale de l’Est le 2 février) contre le Kazakhstan 
• 3 février 19 h ( 8 h heure normale de l’Est) contre la Corée du Sud 
• 4 février 14 h ( 3 h heure normale de l’Est) contre la Norvège 

Le pointage en direct sera disponible sur le site officiel de la compétition : 

http//almaty2917.com/. Vous pourrez aussi consulter le site « curling.ca » tout au long de la 
compétition pour d’autres comptes-rendus.  

Il y aura reportage en direct sur internet des parties de la ronde des médailles au 
http//www.livefisu.tv 
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Pour d’autres renseignements 

Al Cameron 
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Curling Canada 
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