Fondation Bruny Surin
DeOndra Green / Athlétisme
18 octobre 2000 – Montréal (Pierrefonds)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 A couru le 100 m en 11,62 s aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse, un record personnel
et provincial
 Médaillée d’or au 100 et 200 m aux Jeux du Canada, a couru le 200 m en 23,82 s, une marque
personnelle et québécoise
 Étudie en 5e secondaire au Riverdale High School
 DeOndra est née rapide, sans entraînement spécifique, une qualité combien recherchée pour
les sprinteuses. L’essentiel de son travail hors compétition est axé autour des aspects liés au bloc
de départ. Les Jeux olympiques restent son objectif ultime, que ce soit ceux de 2020 ou les
suivants. Son futur métier lui permettra d’aider les enfants avec des besoins spéciaux.
Praise Omogbai / Athlétisme
13 décembre 2002 – Laval
Excellence académique 2 000 $
 Médaillée d’or au 100 m haies et de bronze au 200 m haies aux Championnats canadiens
jeunesses de la Légion
 Médaillée d’or au 60 m aux Championnats canadiens intérieurs jeunesses
 Étudie en 4e secondaire à la Laval Senior Academy et maintient une moyenne académique de
85 %
 Praise profite de foulées et d’accélérations puissantes. Elle se concentre maintenant sur sa
préparation mentale, notamment sa confiance en elle et sa gestion du stress. Cette saison, elle
tentera d’améliorer ses records et de participer aux Championnats du monde jeunesses. Une fois
ses souliers accrochés, une carrière dans le domaine de la santé l’intéresse.
Vincent Riendeau / Plongeon
13 décembre 1996 – Westmount
Excellence académique 4 000 $
 Médaillé de bronze au 10 m aux Jeux du Commonwealth
 5e au 10 m à la récente étape des Séries mondiales de Kazan, en Russie
 Médaillé d’argent au 10 m aux Championnats canadiens d’hiver
 Étudie en sciences pures et appliquées au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne
académique de 84 %
 Vincent a la capacité de demeurer bien calme, une qualité certaine dans les grands moments.
Il travaille à développer une routine efficace en compétition, afin d’afficher plus de constance. Il
aimerait être finaliste à la Coupe du monde en juin et médaillé aux Championnats panaméricains
l’an prochain. À son horaire, il souhaite ajouter les Jeux olympiques de 2020. Après sa carrière
sportive, il reprendra ses études en génie électrique et prendra part à des projets immobiliers.
Chloé Royce / Athlétisme
31 janvier 2001 – Saint-Lambert
Excellence académique 2 000 $
 Médaillée d’or au pentathlon des Championnats canadiens intérieurs jeunesses
 Médaillée d’argent en heptathlon dans les catégories junior et senior aux Championnats
canadiens
 Médaillée de bronze en heptathlon dans les catégories cadet et juvénile aux Championnats
canadiens jeunesses de la Légion
 Étudie en 5e secondaire au Collège Durocher Saint-Lambert et maintient une moyenne
académique de 87 %

 Chloé possède différentes aptitudes athlétiques, ce qui lui permet de s’illustrer dans les épreuves
combinées. Elle travaille plusieurs aspects techniques des sept épreuves auxquelles elle participe,
entre autres son passage des haies. Représenter le Canada à l’international, notamment aux Jeux
olympiques, fait partie des objectifs de celle qui étudiera en sciences de la santé et qui envisage
de travailler en physiothérapie ou en ostéopathie.
Sarah Te Biasu / Basketball
18 janvier 2001 – Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillée d’or avec l’équipe du Québec aux Jeux du Canada, nommée joueuse par excellence
 Médaillée d’argent avec l’équipe canadienne au Championnat des Amériques des moins de
16 ans
 Étudie en 4e secondaire à l’école Lucien-Pagé
Dominante malgré son jeune âge, Sarah a déjà été identifiée par l'équipe nationale. Elle affiche
beaucoup de leadership et prêche par l’exemple, tant sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci.
Celle qui rêve à une carrière de basketteuse internationale aspire à faire partie de la formation
canadienne des moins de 18 ans qui participera au Championnat du monde à l’automne.

