
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les équipes de basketball de McGill et Regina atteignent le 
podium au 3x3 de la ligue mondiale universitaire 

 

27 octobre 2016 

TORONTO (U Sports) — Quatre membres des Redmen de McGill (hommes) ont remporté la 
médaille d’or alors que le quatuor des Cougars de Regina (femmes) a remporté la médaille 
d’argent au deuxième championnat annuel de basketball 3x3 de la Ligue mondiale universitaire 
FISU qui a eu lieu à Xiamen, en Chine, du 21 au 23 octobre.   

McGill a défait l’Université de Bordeaux de France 17-9 dans le match final du championnat après 
avoir obtenu une fiche parfaite de 3-0 dans la série, contre l’Universidad Nacional de La Matanza 
d’Argentine, l’Université Huaqiao de Chine (hôtesse) ainsi que l’Université Tsinghua, l’Université 
de Macau (quarts de finale) et  l’Université de Split de Croatie (demi-finales) Le titre représente la 
deuxième victoire consécutive d’un établissement de U Sports du Canada, au tournoi des 
hommes, après celle de l’UQAM qui avait remporté l’événement inaugural l’an dernier.    

Les Redmen étaient représentés par les étudiants-athlètes de quatrième année Michael Peterkin 
(arrière/ailier), Dele Ogundokun (arrière), François Bourque (ailier), et Sebastian Beckett (centre). 

Cette victoire permet aux Redmen d’avancer au match des étoiles du 3x3 2016 de FIBA qui sera 
disputé à Doha, Qatar le 18 novembre. 

Du côté des femmes, Regina s’est emparé de la médaille d’argent après avoir été défaite 21-14 
par l’Université Lithuanian Sports dans le match final. Les Cougars avaient aussi réussi une fiche 
parfaite dans la ronde préliminaire, atteignant le premier rang de leur division, grâce à leurs 
victoires aux dépens de Beijing Normal University de Chine, Magnitogorsk State University de 
Russie, Sripatum University de Thaïlande, l’Université de Ljubljana (quarts de finale) de Slovénie 
et Chinese Cultural University (demi-finales).  

L’arrière de quatrième année, Sara Hubenig, l’arrière de deuxième année, Michaela Kleisinger, de 
même que les athlètes de cinquième année, Charlotte Kot et Katie Polischuk, représentaient les 
Cougars.  

Un total de 32 universités de 23 pays se disputaient le championnat 2016 de la ligue mondiale 
universitaire.   



                
	

 

	

À propos de U Sports 

Cinquante-six universités. Douze mille étudiants-athlètes. Cinq cents entraîneurs. Sept mille sept 
cents matchs et événements par année, incluant vingt-et un championnats nationaux. Tous sont 
réunis sous une même bannière : U Sports. Pour plus de détails, visitez usports.ca ou suivez-
nous sur :   

Twitter: @usportsca 
Facebook: @usportscanada 
YouTube: http://www.youtube.com/usportsca 
Instagram: @usportsca 
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