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Équipe canadienne de tir sélectionnée pour le 6e championnat 
mondial universitaire FISU 

 

12 sept. 2016 

TORONTO (SIC) – Sport interuniversitaire canadien a annoncé Lundi qu’Elizabeth Longley, de 
McMaster’s et  Sebastian Robinson de l’Institut de technologie du Sud de l’Alberta, 
représenteront le Canada au 6e championnat mondial universitaire de tir FISU. L’événement aura 
lieu à Bydgoszcz, Pologne, du 14 au 18 septembre.  

Site web officiel : http://wuc.shooting.ukw.edu.pl/  
Site web FISU : www.fisu.net/fr  
 

Longley (Waterdown, Ont.), participera à la compétition de tir au pigeon d’argile féminin, alors que 
Robinson (Calgary, Alta.) prendra part au tir à la carabine à air comprimé 10 mètres.  

Le duo sera accompagné par la chef d’équipe Lisa Borgerson, qui a agi à titre d’entraîneur en 
chef à l’Universiade d’été 2015 – ses troisièmes Jeux FISU consécutifs comme membre du 
personnel canadien.   

« Je me sens privilégié de permettre à nos tireurs de participer à une compétition de ce calibre et 
de leur offrir un environnement positif qui les aidera à se concentrer sur leur performance », a 
déclaré  Borgerson. « Un événement de cette ampleur présente son lot d’obstacles et de défis. Il 
vise à préparer les athlètes pour leurs succès futurs, et aussi pour qu’ils obtiennent ces succès. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
	

 

	

ALIGNEMENT CANADIEN  
 

Nom Université Ville d’origine Études 
Elizabeth Longley McMaster Waterdown, Ont. Science 
Sebastian Robinson SAIT Calgary, Alta. Génie mécanique  
 

Chef d’équipe : Lisa Borgerson  

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 
 


