Fenplast
Zoé Allaire-Bourgie / Gymnastique artistique
27 septembre 2004 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Excellence académique 4 000 $
 Quintuple médaillée aux Championnats de l'Alliance du Pacifique
 Quadruple médaillée à l’International Gymnix
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et
maintient une moyenne académique de 89 %
 Zoé affiche une superbe éthique de travail et jouit d’une bonne orientation spatiale. Question
d’augmenter le niveau de difficulté de ses manœuvres, elle peaufine sa flexibilité et sa force
physique. Elle aspire à la couronne nationale junior et aux Jeux olympiques de Tokyo. Comme il
est encore tôt dans son cheminement académique, elle ne se ferme aucune porte et précise
seulement vouloir un métier où elle restera en contact avec le sport.
Félix Longpré / Ski de fond et vélo de montagne
12 février 1998 – Saint-Ferréol-les-Neiges
Soutien à la réussite académique et sportive 2 000 $
 28e au skiathlon des Championnats du monde des moins de 23 ans
 24e au cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne des moins de 23 ans de
Mont-Sainte-Anne
 4e au cross-country des Jeux du Canada en vélo de montagne
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Limoilou
 Très rationnel, Félix ne s’en fait pas avec ce qu’il ne peut pas contrôler. Il a un énorme talent
de grimpeur, jumelé à un seuil de tolérance à la douleur très élevé. En vélo de montagne, il est un
excellent technicien dans les descentes. Il travaille en permanence à parfaire sa puissance et sa
force musculaire. Ses buts cet été sont de monter sur le podium des Championnats canadiens et
de se classer parmi les 10 premiers à la Coupe du monde de Mont-Sainte-Anne. Vététiste ou
fondeur, il devra peut-être faire son choix dans la prochaine année.
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard / Volleyball de plage
24 mars 1995 – Carignan
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 4e aux Championnats canadiens
 Récemment 9e au tournoi 2 étoiles de Phnom Penh, sa première compétition du circuit mondial
 Étudie en enseignement primaire et préscolaire à l’Université de Sherbrooke
Sarah-Jeanne bénéficie d’une belle impulsion et d’une bonne puissance de frappe. Joueuse
d’intérieur depuis plusieurs années, elle s’efforce d’acquérir les bases techniques et stratégiques
nécessaires sur le sable. Elle vise à long terme une place parmi les 10 meilleures au classement
international. Son baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire en poche, elle continuera
à la maîtrise en adaptation scolaire ou suivra des cours en développement moteur à la faculté
d’éducation physique.

