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Médailles individuelles en lutte féminine réattribuées à la suite d’une infraction à la
règle antidopage
24 septembre 2018
TORONTO (U SPORTS) – Deux médailles remises lors des championnats de lutte
féminine U SPORTS 2018 au 55kg ont été réattribuées à la suite d’une infraction à la
règle antidopage.
La médaillée de bronze Chelsey Sicard, des Gryphons de Guelph, sera reclassée
médaillée d’argent, alors que Laryssa Barry de la Saskatchewan, qui avait terminé en
quatrième place, sera promue à la troisième place du podium.
L’infraction à la règle antidopage a été divulguée par le Centre canadien de l’éthique dans
le sport (CCÉS) lundi après-midi et peut être consultée ici.
U SPORTS félicite les deux étudiantes-athlètes qui reçoivent dès lors les médailles
d’argent et de bronze pour leur performance lors des Championnats de lutte U SPORTS
2018.
Les classements révisés, individuels et par équipe, sont les suivants :
Femmes 55 kg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emily Schaefer, Brock
Chelsey Sicard, Guelph
Laryssa Barry, Saskatchewan
Ferris Sandboe, Alberta
Jenna Leslie, McMaster
Kaya Dube-Snow, Concordia

Classements – Équipes des femmes
1.
2.
3.
4.
5.

Brock, 72
Alberta, 37
Calgary, 30*
Concordia, 30*
Saskatchewan, 25*

6. Regina, 25*
7. Guelph, 18
8. Lakehead, 16
9. York 11
10. Fraser Valley, 8*

11. McMaster, 8*
12. Western, 7
13. UNB, 5

14. Algoma, 4

* Calgary, Saskatchewan, et Fraser Valley ont été déplacées à un rang plus élevé en
raison du plus grand nombre de résultats individuels supérieurs.

À propos de U SPORTS
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus
de 14 000 étudiants-athlètes et 700 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/Instagram/YouTube: @USPORTSca
Facebook: @USPORTSCanada
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