Équipe canadienne de ski nautique sélectionnée pour le 4e
championnat mondial universitaire de la FISU
29 août 2016
TORONTO (SIC) – Sport interuniversitaire canadien a annoncé lundi que six étudiants-athlètes
représenteront le Canada au 4e championnat mondial universitaire de ski nautique de la FISU.
L’événement aura lieu à Akita, Japon, du 8 au 11 septembre.
Site web officiel : http://jwsa.jp/2016WUC/
Site web FISU : www.fisu.net/fr
Équipe Canada avec, en tête, le duo fraternel Taryn et Cole Grant (Winnipeg, Man.),
accompagné de Jonah Shaffer (Ottawa, Ont.). Taryn Grant et Shaffer sont membres de l’équipe
nationale et Cole Grant prendra part aux compétitions tout en assumant le rôle de chef d’équipe.
Brody Newton (Sackville, N.É.), Janice Stevens (Iroquois, Ont.) et Brett Walker (Saskatoon,
Sask.) complètent l’équipe.
Les deux Grant, de même que Newton et Shaffer, sont étudiants à l’Université de la Louisiane, à
Lafayette, alors que Stevens poursuit ses études à l’Université de la Louisiane, à Monroe. Walker,
pour sa part, étudie à l’Université Florida Southern.
Taryn Grant, 20 ans, a obtenu une médaille d’or, l’été dernier, au Championnat mondial des
moins de 21 ans 2015.
Le Canada avait remporté deux médailles au championnat mondial universitaire 2012, alors
qu’Alex Paradis s’était emparé de l’or et Kevin Melnuk de l’argent en saut. Melnuk a également
accédé au podium à deux reprises à l’événement de 2008.
« Celui-ci est le tout premier championnat mondial universitaire de ski nautique pour l’équipe
entière et tout le monde est fier et excité d’y représenter le Canada. Nous nous attendons à une
forte performance de l’équipe en général et espérons quelques podiums individuels en cours de
route », de dire Cole Grant.
« C’est vraiment très spécial pour moi d’avoir la chance de représenter le Canada aux côtés de
ma sœur Taryn. Il ne s’agira que de la deuxième fois que nous nous retrouverons sur une équipe

nationale ensemble. Toute l’équipe de six se connaît bien, alors ce sera bien agréable de nous
retrouver pour une semaine comme ambassadeurs du Canada au Japon. »
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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.cissic.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
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