
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Équipe canadienne de badminton sélectionnée pour le 14e 
championnat mondial universitaire FISU 

6 Septembre 2016 

TORONTO (SIC) – Sport interuniversitaire canadien a annoncé mardi les noms des quatre 
étudiants-athlètes qui représenteront le Canada au 14e championnat mondial universitaire de la 
FISU. L’événement aura lieu à Ramenskoe, en Russie, du 12 au 18 septembre.  

Site web officiel : http://www.wucbadminton2016.com/  
Site web FISU : www.fisu.net/fr  
 

Effectuant un retour en tête du peloton canadien sont trois athlètes qui avaient participé à 
l’Universiade 2015 : Philippe Gaumond (Montréal, Qué.) de l’UQAM, et Maxime Marin (Québec, 
Qué.) et Stéphanie Pakenham (Lévis, Qué.), de Laval. Le trio — de même que Anne-Julie 
Beaulieu (Québec, Qué.), une autre athlète du Rouge et Or — a également représenté le pays au 
championnat mondial universitaire 2014.    

 Mike Butler, membre du personnel entraîneur canadien lors des Jeux panaméricains à Toronto 
en 2015, agira à titre de chef d’équipe.    

Le Canada a remporté sa seule médaille en compétition international lors du championnat 
mondial universitaire 1992, alors que Heather Ostrom et Karyn Kadonaga ont remporté le bronze 
en double féminin.     

« Je suis très content d’aller en Russie comme entraîneur d’Équipe Canada (au championnat 
mondial universitaire) », de commenter Butler, un ancien athlète olympique en 1988, qui a été 
intronisé au Temple de la renommée du badminton canadien en mai. « C’est toujours un immense 
honneur de représenter son pays, soit comme athlète ou, maintenant, comme entraîneur. » 

 

 
 
 
 
 



                
	

 

	

 
ALIGNEMENT CANADIEN  
 

Nom Université Ville d’origine Études 
Philippe Gaumond UQAM Montréal, Qué. Éducation 

physique 
Maxime Marin Laval Québec, Qué. Administration 
Anne-Julie Beaulieu Laval Québec, Qué. Droit 
Stéphanie Pakenham Laval Lévis, Qué.  Administration 
 

Chef d’équipe : Mike Butler 

À propos de sport interuniversitaire canadien  

Sport interuniversitaire canadien est l’organisme national de régie du sport universitaire au 
Canada. Chaque année, plus de 12 000 étudiantes et étudiants athlètes et 700 entraîneurs en 
provenance de 55 universités et quatre conférences sont en compétition pour l’obtention de 21 
championnats canadiens dans 12 sports différents. SIC offre également de nombreuses 
opportunités au niveau international à travers les Universiades d’hiver et d’été, ainsi que nombre 
de championnats mondiaux universitaires. Pour de plus amples informations, visitez www.cis-
sic.ca ou suivez-nous sur : 

Twitter : http://www.twitter.com/CIS_SIC 
Facebook : http://www.facebook.com/cissports 
YouTube: http://www.youtube.com/universitysport 
Instagram: http://www.instagram.com/CIS_SIC 
 

-SIC- 

Pour plus de détails, veuillez vous adresser à :  

Alan Hudes  
Coordonnateur, Communications 
Sport interuniversitaire canadien 
Tél : 905-508-3000 p. 242 
Cell : 647-991-5343 
ahudes@universitysport.ca  
 



                
	

 

	

Pat Park 
Communications 
Sport interuniversitaire canadien 
Tél: 905-508-3000 p. 241 
ppark@universitysport.ca 
 


