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Les Canadiennes remportent la médaille de bronze! 
 

 
Montréal, le 19 mai 2015 – Les Jeux mondiaux de la Fédération internationale des 
sports pour aveugles (IBSA) ont eu lieu du 8 au 18 mai à Séoul en Corée du Sud.  
 
Au goalball, l’équipe féminine du Canada était formée d’Ashlie Andrews de la 
Colombie-Britannique, des Ontariennes Whitney Bogart, Amy Burk, Cassie Orgeles, 
Jillian MacSween et de Nancy Morin du Québec. Les deux entraineurs étaient Trent 
Farebrother de l’Alberta et Nathalie Seguin du Québec. L’équipe a complété son 
tournoi à la ronde avec une excellente fiche de 7 victoires et une seule défaite contre 
l’Australie. 
 
En quarts de finale, les Canadiennes ont vaincu l’équipe de la Grèce au compte de 4 
à 1. Lors de la demi-finale, elles se sont inclinées contre Israël au compte de 4 à 3 en 
deuxième prolongation, mais elles se sont reprises et ont vaincu les Australiennes en 
remportant la médaille de bronze au compte de 5 à 1. 
 
L’équipe masculine canadienne était composée de Brendan Gaulin, Doug Ripley et 
Ahmad Zeividavi de la Colombie-Britannique, de Aron Ghebreyohannes de l’Alberta, 
Oliver Pye de la Nouvelle-Écosse et Simon Tremblay du Québec. Bruno Haché, du 
Québec qui était sélectionné n’a pu prendre part au tournoi. Les deux entraineurs 
étaient Darren Hamilton de l’Alberta et Matt Morrow de la Colombie-Britannique. Les 
hommes ont cumulé 5 défaites et deux victoires et n’ont donc pu prendre part aux 
quarts de finale. Deux arbitres canadiens étaient du voyage dont Claude Dagenais 
de Saint-Jérôme, au Québec.  
 
Les trois équipes masculines qui sont montées sur le podium lors de ces jeux 
mondiaux ainsi que les deux meilleures équipes féminines se qualifient pour les 
prochains Jeux paralympiques de Rio de Janeiro au Brésil en septembre 2016.  
 
Pour consulter tous les résultats, vous pouvez consulter notre site Internet à cette 
adresse : http://sportsaveugles.qc.ca/championnat-du-monde-en-coree/  
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