
                
	

 

	

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le Canada remporte 13 médailles aux championnats mondiaux 
universitaires de 2016 

 

1er décembre 2016 

TORONTO (U Sports) – U Sports International a récolté 13 médailles au cours des huit derniers 
mois aux championnats mondiaux universitaires de 2016. 

Cette année, Équipe Canada U Sports a remporté trois médailles d’or, trois d’argent et sept de 
bronze dans quatre sports : le rugby à sept, l’aviron, la lutte et l’haltérophilie. 

En lutte, la championne en titre de U Sports Allyssa Cleaves (48 kg) de l’UNB, ainsi que Linda 
Morais (60 kg) de Concordia et Justina Di Stasio (75 kg) de StFX ont toutes les trois décroché 
l’or à Corum, en Turquie, du 25 au 30 octobre, tandis que la coéquipière de Cleaves chez les 
Varsity Reds, Samantha Stewart – médaillée de bronze des CMU 2014 – a remporté l’argent dans 
la catégorie des 53 kg. Plus tard, l’équipe a ajouté deux médailles de bronze chez les 63 kg et les 
57 kg à sa récolte. 

Après avoir terminé huitième à Rio plus tôt cette année, l’olympienne de 2016 Marie-Ève 
Beauchemin-Nadeau, de l’Université de Sherbrooke a mis la main sur la médaille d’argent chez 
les 69 kg aux championnats mondiaux universitaires d’haltérophilie à Merida, au Mexique, en 
novembre. L’événement a marqué sa cinquième participation au niveau de la FISU, après avoir 
pris part à deux championnats mondiaux universitaires et deux éditions des Universiades d’été. 
Le Canada a également récolté trois médailles de bronze à ces championnats.   

En juillet, l’équipe canadienne de rugby à sept a décroché la médaille d’argent à Swansea, au 
Royaume-Uni, tandis qu’au mois de septembre, les embarcations canadiennes ont terminé à la 
troisième place au deux de couple féminin poids léger et au skiff féminin. La vétérane d’Équipe 
Canada Patricia Mara du Collège Camosun  – qui compte trois participations aux compétitions 
de la FISU – a décroché la médaille de bronze en skiff.  

En tout, entre les mois de mars et novembre, 146 athlètes et entraîneurs ont représenté Équipe 
Canada U Sports à 13 championnats mondiaux universitaires en 2016 – notamment en cross-
country, en golf, en futsal, en rugby à sept, en volleyball de plage, en course d’orientation, en 
triathlon, en aviron, en ski nautique, en badminton, en tir, en lutte et en haltérophilie.   



                
	

 

	

L’année prochaine, le Canada participera aux Universiades d’hiver de 2017 à Almaty, au 
Kazakhstan (du 29 janvier au 8 février) et aux Universiades d’été de 2017 au Taipei chinois (du 19 
au 30 août).  

Équipe Canada U Sports aux championnats mondiaux universitaires 2016  

 

 

 

 

 

Sport Nom Université Épreuve Médaille 
Lutte Allyssa Cleaves UNB 48 kg Or 

Linda Morais Concordia 60 kg Or 
Justina Di Stasio StFX 75 kg Or 
Samantha Stewart UNB 53 kg Argent 
Jessica Brouillette Brock 63 kg Bronze 
Steven Takahashi Western 57 kg Bronze 

Aviron Patricia Mara Collège 
Camosun  

Skiff poids léger Bronze 

Anna Currie Carleton  Deux de couple 
poids léger 

Bronze 
Alanna Foggarty Ottawa 

Rugby Sam Alli Ottawa Match pour la 
médaille d’or c. 
la France 

(P 31-5) 

Argent 
Dria Bennet Ottawa 
Christina Branch Humber College 
Pam Buisa Victoria 
Emma Chown Queen’s  
Ashley Gordan McMaster  
Nakisa Levale Victoria 
Ciara Malone UBC 
Arielle Normandin-
Leclerc 

Montréal 

Sport Or Argent Bronze Total 
Lutte 3 1 2 6 

Aviron   2 2 
Rugby à 

sept 
 1  1 

Haltérophilie  1 3 4 
Total 3 3 7 11 



                
	

 

	

Irene Patrinos Ottawa 
Julia Schell Guelph 
Erika Scott Bishop 

Haltérophilie Alex Bellemare Cégep Abitibi-
Témiscamingue   

 

77 kg Bronze 

Maude Charron Cégep de 
Rimouski 

63 kg Bronze 

Marie-Ève 
Beauchemin-
Nadeau 

Sherbrooke 69 kg Argent 

Kristel Ngarlem Montréal  75 kg Bronze 
 

 
À propos de U Sports 
 
U Sports est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus 
de 12 000 étudiants-athlètes et 500 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 
21 championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U Sports offre également aux 
étudiants-athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les 
Universiades d’hiver et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires 
internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur usports.ca ou suivez-nous sur : 
  
Twitter : @usportsca / @usportsINTL 
Facebook : @usportscanada / @usportsINTL   
YouTube : http://www.youtube.com/usportsca   
Instagram : @usportsca / @usportsINTL 
Snapchat : @usportsca 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
	

 

	

-U Sports- 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire, Communications   
U Sports 
Cell. : 647-871-7595  
ksainteloy@universitysport.ca  
 
Alan Hudes        
Coordonnateur, Communications   
U Sports 
Bur. : 905-508-3000 p. 242   
Cell. : 647-991-5343 
ahudes@universitysport.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


