
                
	

 

	

Championnats du monde de natation en petit bassin 2016 de 
la FINA : Sept athlètes de U Sports montent sur le podium à 

domicile à Windsor 
 
 
12 décembre 2016 
 

TORONTO (U Sports) – Sept étudiants-athlètes — actuels ou anciens — de U Sports ont gravi les 
marches du podium pour le Canada aux Championnats du monde de natation en petit 
bassin 2016 de la FINA qui ont pris fin hier, à Windsor, en Ontario.  

Les olympiens de Rio Katerine Savard, Kylie Masse, Sandrine Mainville, Yuri Kisil, Markus 
Thormeyer, Hilary Caldwell, ainsi que Kelsey Wog, sont tous repartis des championnats avec 
des médailles autour du cou.  
Deux anciennes membres des Carabins de Montréal ont décroché l'or, Savard ayant permis au 
Canada de terminer au premier rang du relais 4 x 200 mètres, et Sandrine Mainville ayant gagné 
l'or avec l'équipe de relais 4 x 50 mètres. Savard a ajouté une médaille d'argent au relais 4 x 100 
mètres à sa récolte, ainsi qu'une de bronze au relais 4 x 50 mètres mixte, auquel ont également 
participé Mainville, ainsi que deux membres actuels des Thunderbirds de l'UBC, Markus 
Thormeyer et Yuri Kisil.  

Masse, l'athlète féminine de l'année de U Sports, qui a gagné une médaille de bronze au 100 
mètres dos aux Jeux olympiques de Rio, a remporté une médaille d'argent à son épreuve de 
prédilection, éclipsant du même coup le record canadien qu'elle avait elle-même établi. Membre 
des Varsity Blues de l'Université de Toronto, la native de Windsor, en Ontario, qui nageait devant 
sa famille et ses amis, dans sa ville d'origine, a également terminé deuxième au relais 4 x 100 
mètres quatre nages et partagé le podium avec l'ancienne Vike de Victoria Hilary Caldwell.  

Au cours de la dernière soirée, Wog, une recrue des Bisons du Manitoba a remporté la médaille 
d'argent au 200 mètres brasse.  

Le Canada a terminé sixième au tableau des médailles avec un total de huit médailles (deux d'or, 
trois d'argent et trois de bronze). 

 
 
  



                
	

 

	

Nom Université Épreuve                     Médaille 
Katerine   Savard Montréal 4 x 200 m relais 

4 x100 m relais 

4 x 50 m relais mixte 

Or 

Argent 

Bronze 

Sandrine Mainville Montréal 4 x 50 m relais 

4 x 50 m relais mixte 

Or 

Bronze 

Kylie Masse Toronto 100 m dos 

4 x100 m relais 4 nages 

Argent 

Argent 

Hilary Caldwell Victoria 4 x 100 m relais 4 nages Argent 

Kelsey Kog Manitoba 200 m brasse Argent 

Yuri Kisil UBC 4 x 50 m relais mixte Bronze 

Markus Thormeyer UBC 4 x 50 m relais mixte 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 
Facebook : @usportscanada 
YouTube : http://www.youtube.com/usportsca 
Instagram : @usportsca  
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For further information, please contact: 

Ken Saint-Eloy 
Manager, Communications 
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  
 
Alan Hudes  
Coordinator, Communications 
U SPORTS 
Off: 905-508-3000 ext. 242 
Cell: 647-991-5343 
ahudes@usports.ca 

 


