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Canoe Niagara 2013 - Racing gets underway at the Welland International
Flatwater Centre
Thursday August 1st, 2013 marked the inaugural day of international competition at the newly renovated Welland
International Flatwater Centre (WIFC). The Opening Ceremonies of the 2013 ICF Junior and Under 23 Canoe Sprint
World Championships kicked off the celebration at the Merritt Park Amphitheatre last night and races began this
morning.

Canadian Team
Sunshine broke through just in time for the first race and prevailed for the remainder of the day. The Canadian squad
had a good showing throughout the first day of competition as the home team saw four teams advancing to finals on
Saturday.
Lissa Bissonnette (Sherbrooke, QC), Alexa Irvin (Kentville, NS), Andreanne Langlois (Trois-Rivières, QC), Sarah VegasDubois (Pointe-Claire, QC) finished a strong second in the K4 Under 23 women 500-meter semifinal, advancing to the
final on Saturday. Happy about their finish Lissa Bissonnette said, “we all did our jobs, excited to be at Worlds with our
family and friends around us.” Langlois couldn’t help but smile as she described their semifinal. “It was a wonderful race.
We did everything we could do and we’re happy about it.”
Canadian Team Results

International Contingency
Australian paddler, William Bain, surged ahead for a first place finish in the K1
U23 Men 1000-meter semifinals 2 securing advancement to the final. Russia and
Germany also advanced to the final.
Nineteen-year-old William Bain spoke about his race. "I made improvements in
the semifinal and feel comfortable. I have been training on the course for the last
2 weeks." The 2011 K1 Junior World Marathon Champion is racing in K1 1000meter and K4 1000-meter events this week.
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In the K1 U23 Men’s 1000-meter race, Hungarian paddler Bence Dombvári
finished first in a challenging semifinal with a time of 3:47.089. Dombvári
contends "The [WIFC] might just be the best course in Canada".
Danish paddlers Amalie Thomsen, Maja Irgens, Anne Nielsen and Ida Villumsen
finished first in the semifinals. Villumsen commented on their success: “We lost
our nervousness in the heat and improved in the semifinal, controlling the middle
of the race. We’re already excited about the final.”
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Competition resumes tomorrow, Friday August 2nd, at 9am. Admission is free of
charge and everyone is welcome. Come out and enjoy the celebrations as we
cheer on the athletes from Canada and around the world.
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- 30 -

Canoe Niagara 2013 – Les courses sont commencées au Centre international en
eau calme de Welland
Le jeudi 1er août 2013 a été la première journée de compétition internationale au nouvellement rénové Centre
international en eau calme de Welland (CIECW). La cérémonie d’ouverture des championnats du monde de canotage de
vitesse juniors et des M23 de la FIC 2013 a lancé la fête au Merritt Park Amphitheatre, hier soir, et les courses ont
commencé ce matin.

Équipe canadienne
Le soleil est apparu juste à temps pour la première course et est resté pour le restant de la journée. La formation
canadienne a fait une bonne performance pendant toute la première journée puisque l’équipe locale a vu quatre équipes
se qualifier pour les finales de samedi.
Lissa Bissonnette (Sherbrooke, QC), Alexa Irvin (Kentville, N.-É.), Andreanne Langlois (Trois-Rivières, QC) et Sarah
Vegas-Dubois (Pointe-Claire, QC) ont terminé à une solide deuxième place en demi-finale du K4 500 mètres M23
féminin, se qualifiant pour la finale de samedi. Satisfaite de leur résultat, Lissa Bissonnette a dit: «Nous avons toutes fait
notre travail, excitées d’être aux championnats du monde avec notre famille et nos amis autour de nous.» Langlois ne
pouvait s’empêcher de sourire en décrivant sa demi-finale. Ce fut une merveilleuse course. Nous avons fait tout ce que
nous pouvions et nous en sommes satisfaites.»
Résultats de l’équipe canadienne

Concurrents internationaux
Le pagayeur australien William Bain a foncé pour terminer premier au K1 1000 mètres M23 masculin dans la demi-finale
2 pour se qualifier pour la finale. La Russie et l’Allemagne se sont aussi qualifiées pour la finale.
William Bain, âgé de 19 ans, a parlé de sa course: «J’ai fait des améliorations dans la demi-finale et je me sens à l’aise. Je
me suis entraîné dans le parcours depuis deux semaines.» Le champion du monde de marathon junior en K1 en 2011
participe au K1 1000 mètres et au K4 1000 mètres cette semaine.
Au K1 1000 mètres M23 masculin, le pagayeur hongrois Bence Dombvári a terminé premier dans une demi-finale difficile
en 3:47,089. Bence Dombvári a affirmé: «Le CIECW pourrait être un des meilleurs parcours au Canada».
Les pagayeuses danoises Amalie Thomsen, Maja Irgens, Anne Nielsen et Ida Villumsen se sont classées premières en
demi-finale. Villumsen a commenté leur succès: «Nous avons perdu notre nervosité dans la course préliminaire et nous
nous sommes améliorées dans la demi-finale, contrôlant le milieu de la course. Nous sommes excités par la finale.»
La compétition se poursuivra demain, le vendredi 2 août, à compter de 9h. L’entrée est gratuite et tout le monde est
bienvenu. Venez et profitez de la fête alors que nous encourageons les athlètes du Canada et de partout dans le monde.
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