Blue Bridge
Alyson Charles / Patinage de vitesse sur courte piste
30 octobre 1998 - Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)
Excellence académique 4 000 $
 Médaillée d’or au relais des Championnats du monde juniors
 Vice-championne canadienne aux sélections pour les mondiaux juniors
 Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège de Maisonneuve et maintient une
moyenne académique de 94 %
 Puissante, Alyson peut compter sur de fortes accélérations. En vue de la prochaine saison, elle
se consacre à la réduction du freinage dans les courbes en améliorant la position de son corps dans
les virages. Promue dans la catégorie senior, elle cherchera en 2018-2019 à participer aux Coupes
du monde, avec l’ambition de patiner sur la glace olympique en 2022. Elle poursuivra des études
en commerce international ou en finances au terme de sa carrière sportive.
Nicolas-Guy Turbide / Paranatation (S13)
12 janvier 1997 – Québec (Cap-Rouge)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 2e au monde au 100 m dos en 2017
 Médaillé de bronze au 100 m dos aux Jeux paralympiques de Rio
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Nicolas-Guy démontre beaucoup de professionnalisme à l’entraînement et dans les
compétitions. À la recherche d’encore plus de constance dans ses virages et ses arrivées au mur,
il tentera de se fixer des buts mieux définis. Il veut monter sur la marche supérieure du podium
des compétitions internationales ces prochaines années. Son diplôme d’études collégiales en poche,
il se dirigera vers le baccalauréat en administration des affaires.
Rose Woo / Gymnastique artistique
12 janvier 2000 – Brossard
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 4e aux exercices au sol, 7e aux barres asymétriques et 8e à la poutre à la Coupe du monde de
Cottbus
 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens et de bronze à Élite Canada au concours
multiple individuel
 Étudie en sciences humaines, profil individu, au Collège Champlain, campus Saint-Lambert
 Rose gère bien la pression lors des compétitions. Elle désire maintenant acquérir un peu plus
de patience et être davantage à l’écoute de son corps. Victime d’une déchirure à un tendon
d’Achille, elle souhaite revenir encore plus forte après sa période de réhabilitation et se qualifier
pour les Jeux de 2020. Elle prévoit continuer son parcours académique à l’université, mais n’a pas
encore choisi le champ d’études.

