Équipe canadienne de volleyball de plage — 18e Championnat
mondial universitaire de la FISU
19 juin 2016
TORONTO/CORNWALL, ON (SIC/ACSC) – Sport interuniversitaire canadien et
l'association canadienne du sport collégial a fait connaître, lundi, les noms des quatre étudiantsathlètes qui représenteront le Canada au 18e championnat mondial universitaire de volleyball sur
plage de la FISU, à Parnu, en Estonie, du 13-17 juillet 2016.
Site web officiel : http://www.wucbeachvolley2016.com
Site web FISU : www.fisu.net/fr
Tessa Davis (Surrey, C.-B.) et Caleigh Cruickshank (Etobicoke, ON), coéquipières de l’équipe
championne canadienne en titre, les Varsity Blues de l’Université de Toronto, composent le duo
féminin. L’équipe masculine comprend, de l’Université de Guelph, Dallas Keith (Toronto, ON) et,
de Douglas College, Devon Dunn (Vancouver, C.-B.).
Cruickshank a été votée JPE du tournoi et Davis s’est mérité une place sur l’équipe d’étoiles alors
que les Varsity Blues remportaient le Championnat de volleyball féminin de SIC 2016 en mars,
pour compléter une saison parfaite de 25-0. Sur la plage, Davis a remporté, l’an dernier, le
championnat canadien des M22, alors que Cruickshank fut nommée joueuse de l’année de
l’Association de volleyball de l’Ontario en 2013.
Keith a terminé cinquième lors du Championnat mondial junior des M21 en 2012.
Dana Cooke, de George Brown, agira à titre de chef d’équipe.
« Caleigh et Tessa ont fait leurs preuves… et je prédis que Dallas et Devon feront tourner bien des
têtes avec leur style de jeu, leur enthousiasme et leur technique », d’opiner Cooke, l’entraineur
chef de l’équipe de volleyball féminin des Huskies. « La FISU offre une occasion tellement
extraordinaire aux athlètes collégiaux et universitaires non seulement de vivre une expérience
sportive, mais de vivre, parallèlement, l’expérience d’une vie. Les deux équipes ont bien mérité
cet honneur, grâce à leurs performances lors des essais et du fait qu’elles travaillent fort tous les
jours pour assurer la fierté de la feuille d’érable en Estonie. »

LISTE DE JOUEURS CANADIENS
Nom
Devon Dunn
Dallas Keith
Caleigh Cruickshank
Tessa Davis

Université
Admissibilité* Résidence
Option académique
Douglas College N/A
Vancouver, C.-B. Science sportive
Guelph
3
Toronto, ON
Science politique
Toronto
4
Etobicoke, ON Études de la santé
Toronto
3
Surrey, C.-B.
Études de la paix,
du conflit & de la
justice

Chef d’équipe : Dana Cooke (George Brown)
* Année d’admissibilité lors de la saison 2015 du volleyball de SIC
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 associations régionales 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
À propos de l'association canadienne du sport collégial
L'association canadienne du sport collégial est un organisme national de sport voué à enrichir
l’expérience scolaire des étudiants-athlètes grâce au sport intercollégial. Plus de 7500 étudiantsathlètes de 92 institutions à travers le Canada sont en compétition à chaque année dans sept
sports pour 10 championnats canadiens.
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