Corus Média – profils des boursiers 2017
Alyzée Bruneau / BMX
26 octobre 1999 – La Tuque
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée de bronze au Championnat canadien 2016
 4e au Championnat québécois masculin U-16 en 2016
 Étudie en 5e secondaire au La Tuque High School et maintient une moyenne de 88 %
 Alyzée est une athlète endurante, rapide et efficace tout au long de ses courses. En préparation pour sa première
participation au Championnat du monde cet été, elle travaille sur ses sauts et particulièrement à conserver sa vitesse lors
de ses atterrissages. Dans son après-carrière, Alyzée a pour ambition d’ouvrir sa propre clinique de podiatrie sportive.
Jérémy Chartier / Gymnastique artistique (trampoline)
27 mars 2001 – Montréal (Rosemont-La Petite-Patrie)
Excellence académique
4 000 $
 Médaillé d’or au Flower Cup 2017 à Aalsmeer, aux Pays-Bas
 Médaillé d’or au Championnat canadien 2017
 Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Édouard-Montpetit et maintient une moyenne académique de 80 %
 Jérémy est un trampoliniste ayant le souci du détail et possédant un excellent sens de l’orientation. Ayant l’ambitieux
objectif de remporter le Championnat du monde, il travaille surtout à accepter ses résultats et de rester positif en
compétition et à l’entraînement. Une fois sa carrière d’athlète terminée, Jérémy souhaite travailler dans le domaine des
communications.
Arthur Margelidon / Judo
12 octobre 1993 – Montréal (Outremont)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 7e au Grand Chelem de Tokyo 2016
 Médaillé d’or au Championnat panaméricain 2016
 Qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016, il n’a pu participer étant blessé
 Étudiant libre à l’UQAM
 Arthur est un judoka qui se démarque par son équilibre et sa technique solide. De retour de sa blessure, il vise une
participation au Championnat du monde cet automne et il travaille sur son positivisme et sa préparation mentale. Une
fois sa carrière de judo terminée, Arthur souhaite devenir éducateur physique.

