
 

 

Communiqué de presse 

GAGNANTES DE PRIX ANNONCÉES POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE 
FÉMININ DE BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT 2014 

(Le 28 juin 2014 – TORONTO, ONT.) – La Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant 
(I.W.B.F.) a annoncé la joueuse la plus utile et les prix étoiles au banquet de clôture du Championnat du 
monde féminin de basketball en fauteuil roulant, samedi soir, à Toronto, Ont. 

Inge Huitzing, de l’équipe médaillée de bronze des Pays-Bas, a été nommée joueuse la plus utile du 
tournoi. Elle a été la meilleure marqueuse de la compétition, avec 175 points et deuxième avec une 
moyenne de 21,8 points par match. 

Les médaillées d’or canadiennes Janet McLachlan, de Vancouver, C.-B., et Katie Harnock, d’Elmira, Ont., 
ont été nommées à l’équipe d’étoiles du tournoi. Janet a été la deuxième meilleure marqueuse avec 
172 points et la première pour le nombre de rebonds dans le tournoi. Katie a été neuvième pour la 
marque de points dans le tournoi avec 126 points.  

Les Américaines Rebecca Murray et Desiree Miller ont aussi été nommées à l’équipe d’étoiles, de même 
que la joueuse allemande et médaillée d’argent Annika Zeyen.  

Le comité organisateur local a aussi annoncé les gagnantes de prix Sport pur. Sport pur est un 
mouvement social dans tout le Canada qui vise à promouvoir un système sportif qui est sain, équitable, 
inclusif et divertissant. Conformément à cet esprit, on a demandé à chaque équipe de nommer des 
membres de leur équipe qui ont été un exemple des principes du sport pur. 

Les gagnantes de prix Sport pur sont les suivantes : Leanne Del Toso (Australie), Perla Assuncão (Brésil), 
Katie Harnock (Canada), Yong Qing Fu (Chine), Émilie Ménard (France), Annika Zeyen (Allemagne), Clare 
Griffiths (Grande-Bretagne), Kyoko Miura (Japon), Floralia Estrada (Mexique), Cher Korver (Pays-Bas), 
Pilar Jauregui (Pérou) et Kimberly Champion (États-Unis). 

Pour les résultats complets et plus de renseignements, veuillez visiter 
www.2014wheelchairbasketball.com / #2014wcbasketball. 
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À propos de l’événement 

Plus de 400 athlètes, entraîneurs, officiels, délégués et bénévoles assisteront au CMFBFR 2014, auquel 
douze pays participeront. Les Canadiens pourront jeter un coup d’œil aux 12 meilleures joueuses de 
basketball en fauteuil roulant au Canada, y compris le talent local émergent et les étoiles hautement 
décorées, concourant dans le sport de salon le plus férocement concurrentiel et excitant qui sera joué 
aux Jeux parapanaméricains 2015 de Toronto et aux Jeux paralympiques 2016 de Rio.  

À propos de l’équipe canadienne  

L’équipe canadienne cherchera à présenter une septième performance consécutive et sans précédent 
digne du podium, ayant été médaillée, de façon remarquable, à chacun des championnats du monde, y 
compris quatre médailles d’or consécutives (1994, 1998, 2002 et 2006) et des médailles de bronze en 
1990 et 2010.  

À propos de l’hôte 

Basketball en fauteuil roulant Canada est l’hôte du Championnat du monde féminin de basketball en 
fauteuil roulant 2014. Ce championnat représente la quatrième occasion du Canada d’accueillir un 
événement international historique de basketball en fauteuil roulant – ayant déjà accueilli le 
Championnat du monde masculin en 1994, le Championnat du monde inaugural masculin des moins de 
23 ans en 1997 et le tout premier Championnat du monde féminin des moins de 25 ans en 2011. 
 
Pour plus de renseignements ou pour demander une photo ou une entrevue, veuillez contacter : 
 
Courtney Pollock, coordonnatrice 
Communications et relations avec les médias 
Basketball en fauteuil roulant Canada 
Tél. : 613-291-6721 
cpollock@wheelchairbasketball.ca   

Jody Kingsbury, gestionnaire 
Marketing et communications  
Basketball en fauteuil roulant Canada 
Tél. : 613-851-2337 
jkingsbury@wheelchairbasketball.ca  

  

Pour les renseignements les plus récents, suivez-nous : 
 
En ligne : wheelchairbasketball.ca 
Facebook : facebook.com/wheelchairbasketball 
Twitter : twitter.com/WCBballCanada 
YouTube : youtube.com/WheelchairBball 
Flickr : flickr.com/photos/wheelchairbasketball 
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