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October 21, 2022 

La version française suit 
 
 
Dear athletes, 
 
On behalf of Speed Skating Canada and the High Performance Advisory Council – Long Track (HPAC-LT), I would like 
to congratulate you on your performances at the 2022 Canadian Long Track Championships. As per HP Bulletin 201, 
the following athletes have been nominated to the 2023 FISU World University Games Winter taking place January 
11-22, 2023: 
 
Women: 

• Laura Hall 
• Rose-Anne Grenier 
• Anna Bourgeois 
• Laurie Cayer 

 
Men: 

• Frank Roth 
• David La Rue 
• Joshua Telizyn 
• Hubert Marcotte 

 

As per U Sports guidelines and eligibility criteria, only the following athletes may participate as a competitor in the 2023 
FISU World University Games Winter: 

• Students who are currently officially registered as proceeding towards a degree or diploma at the university or 
similar institute whose status is recognized by the appropriate national academic authority of their country; 

• Former student of the institution mentioned above who have obtained their academic degree or diploma in the 
year preceding the event. 

All competitors must satisfy the following conditions: 

• Be a national of the country they represent 
• Be at least 18 and no older than 25 years of age on December 31st of the year of the event (WUG2023: 

participants must be born between January 1, 1998 and December 31, 2005). 
• Athletes participating in FISU Sport Events must represent the same country as in events of their respective 

International Federation events. Changes of sport nationality must follow respective IF rules 
• No athlete or official under a current suspension from FISU, IF or the National Federation of his/her country may 
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take part in the Winter World University Games. 

• All participants (athletes, coaches, and officials) will be required to take Safe Sport training and show proof of 
completion by November 21, 2022. The Respect in Sport for Activity Leaders and Coaching Association of 
Canada Safe Sport e-learnings will both be accepted by U SPORTS as approved Safe Sport trainings. More 
information on how to share certification will be detailed in future Sport Bulletins.  
 
 

For your reference the following information will need to be completed by yourself and your academic institution. 

FISU Academic Eligibility Form: 

https://usports.ca/uploads/cis/International/universiades/2023/Winter/FISU_Academic_Eligibility_Form_2022-
2023_WUG_%26_WUC.pdf 

Athletes have 3 days (October 24th at 12PM MT) to confirm their acceptance via email to the Long Track High 
Performance Coordinator (tylermulcock@speedskating.ca) along with the requirements indicated in the 
communication email. As per the SSC Appeal policy, athletes have 7 days from the time of the announcement to 
appeal. 
 
All athletes who have been selected to the FISU Games are obligated to attend all necessary 2023 FISU World 
University Games Winter Meetings which will be communicated at a later date.  
 
On behalf of Speed Skating Canada, I would like to thank you for your dedication and commitment to your training, 
competition, and your team and personal objectives. We look forward to a season filled with personal successes and 
achievements as we progress through the season.  
 
 
Best regards, 

 
 

Mark Wild 
Interim Director, High Performance - Long Track 
/ Intérim Directeur, haute performance - Longue Piste  
Manager, NextGen Development (Long Track) 
/ Gestionnaire, développement NextGen (longue piste) 

  
T 403 589 7976 
E mwild@speedskating.ca  
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Le 21 octobre 2022 
 
 
Chers athlètes, 
 
Au nom de Patinage de vitesse Canada et du Conseil consultatif de haute performance — Longue piste (CCHP-LP), 
j’aimerais vous féliciter pour vos performances aux Championnats canadiens longue piste 2022. Conformément au 
Bulletin HP 201, les athlètes suivants ont été nommés pour prendre part aux Jeux mondiaux universitaires d’hiver de 
la FISU 2023, qui auront lieu du 11 au 22 janvier 2023:  
 
Femmes: 

• Laura Hall 
• Rose-Anne Grenier 
• Anna Bourgeois 
• Laurie Cayer 

 
Hommes: 

• Frank Roth 
• David La Rue 
• Joshua Telizyn 
• Hubert Marcotte 

 

Conformément aux orientations et aux critères d’admissibilité de U Sports, seuls les athlètes suivants pourront participer 
en tant que compétiteurs/compétitrices aux Jeux mondiaux universitaires d’hiver de la FISU 2023: 

• Les étudiant(e)s qui sont présentement officiellement inscrit(e)s et en voie d’obtenir un diplôme à l’université 
ou dans une institution similaire dont le statut est reconnu par l’autorité académique nationale de leur pays; 

• Les ancien(ne)s étudiant(e)s des mêmes institutions mentionnées ci-dessus qui ont obtenu leur diplôme 
d’études dans l’année précédant l’événement. 

Tous/toutes les compétiteurs/compétitrices doivent satisfaire les modalités suivantes: 

• Avoir la nationalité du pays qu’ils/elles représentent 

• Avoir au moins 18 ans et pas plus de 25 ans en date du 31 décembre de l’année de l’événement (JMU2023: les 
participant(e)s doivent être né(e)s entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2005). 

• Les athlètes qui participent à des compétitions de la FISU doivent représenter le même pays que dans les 
compétitions de leurs fédérations internationales respectives. Les modifications à leur nationalité sportive 
doivent se faire conformément aux règles de leurs FI respectives. 
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• Aucun athlète ni officiel qui est présentement sous le coup d’une suspension de la FISU, de sa FI ou de la 

fédération nationale de son pays ne peut participer aux Jeux mondiaux universitaires d’hiver. 

• Tous les participants (athlètes, entraîneurs et officiels) devront suivre une formation en Sport sécuritaire et 
fournir une preuve de son achèvement d’ici le 21 novembre 2022. Les modules d’apprentissage en ligne Respect 
et sport pour les leaders d’activité et sur la Sécurité dans le sport de l’Association canadienne des entraîneurs 
seront tous deux acceptés par U SPORTS en tant que formations en matière de sport sécuritaire. Plus de détails 
sur la façon de partager la certification seront donnés dans les prochains Bulletins de sport.  

•  

À titre de référence, votre institution universitaire et vous devrez donner les  renseignements suivants. 

 

Formulaire d’admissibilité académique: 

https://usports.ca/uploads/cis/International/universiades/2023/Winter/FISU_Academic_Eligibility_Form_2022-
2023_WUG_%26_WUC.pdf 

 
Les athlètes ont 3 jours (jusqu’au 24 octobre à midi HR) pour confirmer leur acceptation par courriel au 
coordonnateur de la haute performance longue piste (tylermulcock@speedskating.ca) et répondre aux exigences qui 
sont indiquées dans le courriel de communication. Conformément à la politique d’appel de PVC, les athlètes ont 7 
jours à partir de la date de l’annonce pour déposer un appel. 
 
Tous les athlètes qui ont été sélectionnés pour les Jeux de la FISU doivent assister à toutes les réunions des Jeux 
mondiaux universitaires d’hiver de la FISU 2023 requises, dont les détails seront communiqués à une date ultérieure.  
 
Au nom de Patinage de vitesse Canada, j’aimerais vous remercier pour votre dévouement et engagement à l’égard 
de votre entraînement, vos compétitions ainsi que vos objectifs personnels et d’équipe. Nous avons hâte de 
connaître une saison remplie de succès et de belles réalisations sur le plan personnel au fil de la saison.  
 
 
Meilleures salutations, 
 

 
Mark Wild 
Interim Director, High Performance - Long Track 
/ Intérim Directeur, haute performance - Longue Piste  
Manager, NextGen Development (Long Track) 
/ Gestionnaire, développement NextGen (longue piste) 

  
T 403 589 7976 
E mwild@speedskating.ca  


