Équipe canadienne d’orientation sélectionnée pour le 20e championnat
mondial universitaire FISU
TORONTO (SIC) – Sport interuniversitaire canadien a fait savoir lundi les noms des sept
étudiants-athlètes qui représenteront le Canada lors du 20e championnat mondial
universitaire FISU. L’événement aura lieu à Miskolc, Hongrie, du 30 juillet au 4 août.
Site web officiel : http://www.wuoc2016.hu/
Site web FISU : www.fisu.net/fr

En tête de liste est Damian Konotopetz (Winnipeg, Man.) de l’U. de Calgary, à la fois
membre des équipes d’athlétisme et de cross-country des Dinos. L’escouade inclut
également Robert Anderson (Ottawa, Ont.) de l’Université de technologie Chalmers,
Robert Graham (Ottawa, Ont.) et Eric Kemp (Ottawa, Ont.), tous deux de Carleton,
Emma Sherwood (Calgary, Alta.) et Adam Woods (Coquitlam, C.B.) de l’UCB et Pia
Blake (Whitehorse, T.Y.) de Simon Fraser.
Kemp défendra son deuxième championnat mondial universitaire consécutif, alors que
Konotopetz reviendra disputer son troisième événement consécutif, ayant représenté le
Canada en 2012 et en 2014. Ces sept étudiants-athlètes sont membres de l’équipe
nationale canadienne d’orientation, ayant arboré la feuille d’érable aux championnats
mondiaux, soit sénior ou junior.
Patrick Saile, vétéran orienteur en Australie et au Canada depuis plus de 20 ans, agira à
titre de chef d’équipe.
« Les championnats mondiaux universitaires sont extraordinaires, en ce sens qu’ils
offrent un niveau de compétition vraiment élevé, puisque certains des meilleurs athlètes
au monde y participent, tout en donnant aux plus jeunes une excellente occasion de
développement », d’affirmer Saile. « L’équipe canadienne est un reflet de ça — plusieurs
athlètes rêvent de concourir à ces championnats mondiaux plus tard cet été. L’équipe
comprend également quelques athlètes novices qui chercheront à y développer une
expérience internationale enrichissante contre des adversaires plus aguerris. »
LISTE DES ATHLÈTES CANADIENS
Nom
Robert Anderson
Pia Blake
Robert Graham
Eric Kemp
Damian Konotopetz
Emma Sherwood
Adam Woods

Université
Université de
technologie Chalmers
Simon Fraser
Carleton
Carleton
Calgary
UCB
UCB

Chef d’équipe : Patrick Saile

Ville d’origine
Ottawa, Ont.
Whitehorse, T.Y.
Ottawa, Ont.
Ottawa, Ont.
Winnipeg, Man.
Calgary, Alta.
Coquitlam, C.B.

Programme d’études
Génie civil &
environnemental
Sciences appliquées
Génie & Design
Science
Géographie
Science
Sciences appliquées

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 conférences 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
-SIC-

