Profils des 40 étudiants-athlètes du Programme de bourses
Banque Nationale 2017 qui se partagent 130 000 $
Tennis
Taha Baadi / Tennis / Soutien à la réussite académique et sportive
19 juillet 2001 - Laval
2 000 $
 Médaillé d’or en simple et en double au Championnat canadien U-16 en 2016
 Médaillé d’or en double à l’ITF du Guatemala en 2016
 Étudie en 4e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry
 Taha est un joueur de tennis qui anticipe très bien le jeu et qui utilise son coup droit développé à son avantage. Il
travaille toutefois à l’amélioration de son service ainsi que la finesse de ses coups, surtout lorsqu’il est au filet avec
l’objectif de se tailler une place parmi le top-75 sur le circuit ITF. Une fois sa carrière de tennis terminée, Taha a
pour ambition de créer sa propre marque de vêtements et d’articles de sport.
Mélodie Collard / Tennis / Excellence académique
29 juin 2003 - Gatineau
4 000 $
e
 9 en simple aux Petits As en France en 2017
 32e en simple à l’Orange Bowl de Floride en 2016
 Étudie en 2e secondaire à la Polyvalente de l’Île et maintient une moyenne académique de 92 %
 Mélodie est une joueuse de tennis imposante et puissante, qui déploie plusieurs coups variés afin de garder ses
adversaires déséquilibrées. Elle travaille à l’amélioration de son estime personnelle ainsi qu’à l’apprentissage de
savoir tirer profit de chaque situation (défaite ou victoire). À court terme, elle espère remporter le Championnat
canadien U-14 et ensuite, se qualifier pour le Championnat du monde. Plus tard, Mélodie souhaite poursuivre une
carrière en physiothérapie.
Tiffany Lagarde / Tennis / Excellence académique
14 janvier 2000 – Laval
4 000 $
 Médaillée de bronze au Championnat canadien U-16 en 2016
 Médaillée d’argent en double à l’ITF de l’Afrique de l’Est en 2017
 Étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades et maintient une moyenne académique de 85 %
 Tiffany est une joueuse de tennis possédant un puissant revers d’une précision hors pair. Elle travaille actuellement
à améliorer son explosivité sur le terrain ainsi que son coup droit. À court terme, elle souhaite se tailler une place
parmi les 100 meilleures joueuses au classement ITF et, une fois sa carrière de tennis terminée, Tiffany désire
s’orienter dans le domaine de l’architecture ou l’ingénierie.
Alex-Antoine Marquis / Tennis / Excellence académique
7 juin 2001 - La Baie
2 000 $
 Médaillé d’or en double au Championnat canadien extérieur U-16 en 2016
 Médaillé d’or en simple à l’ITF U-18 Copa Nicarao en Nicaragua en 2016
 Étudie en 4e secondaire à l'École de l'Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine et maintient une moyenne académique
de 86 %
 Alex-Antoine est un joueur de tennis très rapide et offensif se démarquant principalement par son jeu de pieds
développé. Afin de se tailler une place parmi le top-100 au classement de l’ITF, il est concentré sur sa constance
en première balle ainsi que la variation de son service. Une fois sa carrière de tennis terminée, Alex-Antoine
privilégie l’idée de devenir physiothérapeute.
Nicaise Muamba / Tennis / Soutien à la réussite académique et sportive
28 août 2000 – Laval

4 000 $






Médaillé d’or au Championnat canadien U-16 et U-18 en 2016
Finaliste à la Coupe Davis en Hongrie en 2016
Étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades
Nicaise est un joueur de tennis possédant un bon service et une ténacité féroce. À court terme, il souhaite remporter
un Grand Chelem junior ainsi que grimper dans le top-10 mondial sur le circuit ITF. Nicaise espère poursuivre sa
carrière sportive pendant encore plusieurs années et une fois celle-ci terminée, il envisage une carrière dans le
domaine des sciences.

Félix Auger-Aliassime / Tennis / Soutien à la réussite académique et sportive
8 août 2000 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
2 000 $
 Gagnant en simple de l’US Open junior 2016
 Vice-champion en double au Championnat de Wimbledon 2016
 Étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades
 Possédant un coup droit intouchable et un style de jeu combatif, Félix s’applique à améliorer son endurance et ses
déplacements latéraux. À moyen terme, il a pour ambition de devenir joueur professionnel. Une fois ses études
terminées, il prévoit ouvrir et gérer sa propre académie de tennis afin de promouvoir son sport auprès de la
prochaine génération.

Excellence académique
Tatiana Aholou / Athlétisme
26 novembre 2000 - Laval
4 000 $
 A établi un record québécois junior en saut en longueur avec un saut de 6,04 m et un record au 60 m haies avec
un temps de 8,41 secondes
 Triple championne au 60 m, 60 m haies et au saut en longueur au Championnat canadien intérieur 2016
 Double médaillée d’or au 100 m au Championnat canadien de la jeunesse et junior en 2016
 Étudie en science nature au Collège Vanier et maintient une moyenne académique de 88 %
 Tatiana est une athlète dotée d’une rapidité hors du commun et une capacité d’ajuster sa technique rapidement.
Elle travaille ses départs et son temps de réaction en sprint ainsi que son adresse sur la planche d’appel en saut
en longueur. Parmi ses objectifs à court terme, elle souhaite représenter le Canada aux Jeux du Commonwealth
jeunesse cet été et, à plus long terme, de pouvoir continuer son sport et ses études dans les rangs universitaires.
Plus tard, Tatiana souhaite poursuivre une carrière en psychologie.
David Baillargeon / Squash
14 mars 1996 – Lévis (Saint-Nicolas)
4 000 $
 Médaillé d’or en simple au Championnat canadien universitaire 2017
 7e au Championnat canadien ouvert en 2017
 Étudie en génie mécanique à l’Université McGill et maintient une moyenne académique de 4,0 sur 4,0
 David est un joueur rapide, puissant et possédant une excellente maîtrise de son coup droit. Il travaille sur ses
déplacements latéraux afin de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne qui participera au Championnat
du monde en France. Plus tard, David souhaite poursuivre une carrière en génie aérospatial.
Salomé Boissonneault / Nage synchronisée
14 mars 1996 – Lévis (Saint-Nicolas)
2 000 $
 Membre de l’équipe canadienne U-15 en 2016
 Médaillée d’or en solo et en équipe à trois épreuves du Championnat québécois en 2016
 Étudie en 4e secondaire à l’École De Mortagne et maintient une moyenne académique de 87 %
 Salomé est une nageuse adorant le défi que lui offre la nage synchronisée. À court terme, elle cherche à améliorer
sa stabilité et son extension hors de l’eau afin de conserver sa place au sein de l’équipe canadienne. Étudiante très
studieuse et assidue, Salomé souhaite un jour s’orienter soit dans le domaine médical ou juridique.
Camélie Boisvenue / Karaté (combat)
12 novembre 1996 - Gatineau
 Médaillée d’or au Championnat panaméricain junior 2016 en Équateur
 Double Championne canadienne junior et senior en 2016
 Étudie en techniques policières au Cégep de l’Outaouais et maintient une cote R de 31,68

4 000 $



Camélie est une karatéka qui s’impose physiquement en combat et qui utilise sa grande portée à son avantage.
Elle travaille à diminuer ses hésitations en combat, ainsi que d’utiliser ses coups de pieds plus souvent. À court
terme, elle souhaite défendre son titre de Championne panaméricaine junior et, à plus long terme, de remporter
une médaille d’or au Championnat du monde junior. Une fois sa carrière de karatéka terminée, Camélie a pour
ambition d’être policière.

Léandre Bouchard / Vélo de montagne et cross-country
20 octobre 1992 – Alma
4 000 $
 A participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016
 A terminé parmi le top-20 lors de 4 événements du circuit de la Coupe du monde en 2016
 Étudie en enseignement de l’éducation physique et à la santé à l’UQAC et maintient une moyenne académique de
3,6 sur 4,3
 Léandre est un cycliste confiant et habille sur son vélo. Son objectif de faire les Jeux olympiques maintenant
accompli, il vise maintenant de remporter plusieurs top-10 sur le circuit de la coupe du monde cet été. Une fois sa
carrière sportive achevée, Léandre envisage devenir éducateur physique.
Olivia Chamandy / Plongeon
5 septembre 2000 – Westmount
4 000 $
 Médaillée de bronze à la plateforme de 10 mètres au Championnat du monde junior en Russie en 2016
 Médaillée d’or à la plateforme de 10 mètres au Championnat canadien senior en 2017
 Étudie en 5e secondaire au Collège de Montréal et maintient une moyenne académique de 81 %
 Toujours à l’écoute de ses entraîneurs, Olivia est une plongeuse ayant la capacité d’assimiler rapidement tout
ajustement technique lors d’une compétition. Elle travaille à améliorer sa flexibilité et la qualité de sa position
carpée afin de se qualifier pour les Championnats du monde en août 2017. Concernant son après-carrière sportive,
Olivia s’intéresse à la psychologie et à la criminologie.
Vincent Chartier / Plongeon
13 avril 2000 – Terrebonne
4 000 $
e
 9 à la plateforme de 10 mètres aux Essais olympiques en 2016
 5e à la plateforme de 10 mètres au Championnat canadien junior en 2016
 Étudie en 5e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une moyenne académique de 83 %
 Vincent est un plongeur très rapide dans ses rotations qui effectue des entrées à l’eau impeccables. Parmi ses
objectifs à court terme, il souhaite maintenir sa constance en compétition afin de décrocher une place au sein de
l’équipe nationale. Une fois sa carrière de plongeur terminée, Vincent envisage un avenir comme vétérinaire ou
physiothérapeute.
Florence Delsame / Ski acrobatique - bosses
4 mars 2001 - Prévost
2 000 $
 Médaillée d’argent en duel à l’épreuve de la Série canadienne à Beaver Valley en février 2017
 6e au Championnat canadien senior à Val Saint-Côme en 2017
 Étudie en 4e secondaire à la Polyvalente Saint-Jérôme et maintient une moyenne académique de 80 %
 Florence est une bosseuse agressive et concentrée dans ses descentes. Ayant l’objectif de se tailler une place sur
l’équipe du Québec qui participera au circuit NORAM en 2018, elle travaille principalement sur la gestion de ses
émotions en compétition. Une fois ses skis accrochés, Florence envisage une carrière dans le domaine de la santé.
Maria Gheta / Nage synchronisée
11 avril 1998 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
4 000 $
 Médaillée d’or en duo au Championnat canadien senior en 2016
 Médaillée d’or en équipe aux US Open en Californie en 2016, à titre de membre de l’équipe du Québec
 Étudie en science nature au Collège Vanier et maintient une moyenne académique de 91 %
 Maria est une nageuse performante, énergique et bénéficiant d’une grande amplitude lors de l’exécution de ses
figures. Ayant l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe senior, Maria se concentre sur l’extension complète
de ses jambes dans ses figures ainsi que de toujours garder les pieds pointés. Passionnée par les sciences et
l’environnement, elle souhaite poursuivre des études universitaires en météorologie.
Vincent Jourdenais / Canoë-Kayak de vitesse (kayak)
18 avril 1997 - Trois-Rivières
 Triple médaillé d’or aux K1 200, K1 500 et K1 1000 mètres au Championnat québécois 2016
 4e au K1 200 mètres au Championnat canadien U-19 en 2016

4 000 $




Étudie en sciences de la nature au Collège Laflèche et maintient une moyenne académique de 93 %
Vincent est un kayakiste perfectionniste et persévérant. Il travaille d’ailleurs à l’amélioration de ses capacités
cardiovasculaires et de sa force physique afin de se qualifier pour les Championnats du monde U-23 cet été.
Étudiant d’exception, Vincent envisage une carrière dans le domaine de l’ingénierie.

Audrey Rousseau / Gymnastique artistique
23 novembre 1999 – La Prairie
4 000 $
 Blessée en 2016, elle a dû rater la plupart de ses compétitions en 2016
 Étudie en 5e secondaire à l’École Louis-Philippe-Paré et maintient une moyenne académique de 87 %
 Audrey est une gymnaste qui fait preuve de beaucoup de persévérance depuis un an. Maintenant en réhabilitation
suite à une blessure, Audrey se concentre à revenir en pleine forme afin de participer au Championnat du monde
qui se tiendra à Montréal cet automne. Une fois son maillot accroché, elle souhaite entreprendre une carrière en
gestion.
Josie-Anne Synnott / Judo (+70kg)
7 novembre 2001 - Sept-Îles
2 000 $
 Médaillée d’or au Championnat canadien 2016
 Médaillée d’argent à l’Open Pacifique en 2017
 Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire Jean-du-Nord et maintient une moyenne académique de 94 %
 Josie-Anne est une judoka endurante, forte et très positive en combat. Elle travaille sur la maîtrise de certaines
techniques ainsi que sur sa force physique et son cardio. À court terme, elle souhaite faire un podium au prochain
Championnat canadien ainsi que d’obtenir sa ceinture noire. Plus tard, Josie-Anne s'intéresse aux études en
nutrition, en physiothérapie et en kinésiologie.
Nicolas Vachon / Haltérophilie 69 kg
5 juillet 1996 – Saint-Hippolyte
4 000 $
 Médaillé d’argent au Championnat canadien junior en 2016
 Blessé au genou, il a manqué plusieurs compétitions è la fin 2016
 Étudie en génie mécanique au Cégep de Saint-Jérôme et maintient une moyenne académique de 80 %
 Nicolas est un athlète concentré et déterminé. Il travaille sur son équilibre et sa flexibilité afin de devenir un athlète
plus complet. À court terme, il vise un podium au Championnat canadien senior cette année afin de se tailler une
place au Championnat panaméricain ainsi qu’aux Universiades à Taipei. Une fois sa carrière d’haltérophile terminée,
Nicolas a pour ambition de travailler dans le domaine de la gestion.
Noémie Fiset / Patinage de vitesse longue piste
8 septembre 1995 – Québec
4 000 $
 A remporté la finale B au 500 m de la Coupe du monde en Chine en 2016
 5e au 500 m au Championnat canadien par distance en 2017
 Étudie en psychologie à l’Université Laval (niveau baccalauréat) et maintient une moyenne académique de 4,06 sur
4,3
 Noémie est une patineuse déterminée, stratégique et persévérante. Elle travaille sur son explosivité avec l’objectif
de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Une fois sa carrière
de patineuse terminée, Noémie souhaite poursuivre son doctorat afin de devenir psychologue.

Soutien à la réussite académique et sportive
Catherine Beauchemin-Pinard / Judo - 57 kg
26 juin 1994 – Longueuil (St-Hubert)
4 000 $
 A participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016
 Médaillée d’argent à l’Open Continental d’Arlon en 2017
 Médaillée de bronze à l’Open Continental de Slovénie en 2016
 Étudie en gestion des affaires à l’UQAM
 Catherine est une judoka endurante et très forte physiquement. Très méticuleuse à l’entraînement, elle travaille
son explosivité et sa rapidité afin de projeter plus facilement ses adversaires. À court terme, elle souhaite monter
sur le podium lors du prochain Championnat du monde en août prochain et à plus long terme, de pouvoir encore
une fois représenter le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Une fois sa carrière de judoka terminée,

Catherine envisage un avenir dans le monde des affaires en commençant par la rédaction d’un livre de recettes
adaptées aux besoins nutritionnels des athlètes.
Charlie Bilodeau / Patinage artistique (couple)
4 000 $
6 août 1993 – Notre-Dame-du-Portage
Julianne Séguin
4 000 $
7 novembre 1996 – Longueuil
 5e à la finale des Grands Prix ISU en 2016
 Médaillé d’or au Grand Prix ISU de Skate America en 2016
 Charlie étudie au certificat en administration à l’UQAM et Julianne étudie en sciences humaines au Cégep ÉdouardMontpetit
 Charlie et Julianne sont d’excellents modèles de constance, de persévérance et d’élégance. Julianne revient d’une
commotion cérébrale, donc le couple est concentré sur la maîtrise d’une nouvelle routine afin d’arriver prêt pour le
Championnat du monde senior ce printemps. Plus tard, Charlie souhaite poursuivre une carrière en communication
alors que Julianne envisage une carrière d’entraîneure.
François Cauchon / Escrime - Sabre
26 avril 2000 - Montréal (Outremont)
2 000 $
 Médaillé d’argent à l’individuel et d’or en équipe au Championnat panaméricain cadet 2017 à Cuba
 Classé 1er sur le circuit canadien cadet et junior en 2016-2017
 Étudie en 5e secondaire au Collège Jean-de-Brébeuf
 François est un sabreur qui a le sang froid en compétition et qui se démarque par son agressivité à l’attaque.
Maintenant, il travaille sur ses stratégies défensives afin de remporter le Championnat du monde cadet en Bulgarie
ce printemps. Plus tard, François souhaite travailler dans le domaine du droit.
Maël Gilles / Basketball
13 juillet 1997 – Laval
2 000 $
 Nommée au sein de l’équipe d’étoiles pancanadienne CCAA en 2016-17
 Membre de l’équipe canadienne de développement ayant participé à des matchs amicaux à Prague en 2016
 Étudie en sciences humaines au Collège Montmorency
 Maël est une joueuse athlétique, rapide et ambidextre. Elle travaille fort sur la gestion de son stress et elle met un
point d’honneur à rester à l’écoute de ses entraîneurs. À court terme, elle espère bien entamer sa carrière dans les
rangs universitaires ainsi que de conserver sa place au sein de l’équipe nationale. Une fois sa carrière terminée,
Maël souhaite devenir psychologue sportive.
Éliot Grondin / Snowboard Cross
19 avril 2001- Sainte-Marie
2 000 $
e
 7 au Championnat du monde junior en République tchèque en 2017
 Médaillé d’or à la NORAM de Big White en 2017
 Étudie en 4e secondaire à la Polyvalente Benoit-Vachon
 Éliot est un planchiste qui a toujours du plaisir lorsqu’il est en descente. Techniquement fort, il travaille à être plus
explosif dans ses départs. À court terme, il souhaite être sélectionné au sein de l’équipe canadienne et plus tard, il
envisage une carrière comme entraîneur.
Tristan Guillmette / Cyclisme
1er mars 1999 - Trois-Rivières
2 000 $
 Médaillé d’or à l’Omnium au Championnat québécois sur piste 2016
 Médaillé d’argent à l’épreuve en équipe au Championnat canadien sur piste en 2016
 Étudie en informatique au Cégep de Trois-Rivières
 Tristan est un cycliste qui sort ses meilleures performances lorsque les enjeux sont les plus élevés. À court terme,
il souhaite remporter le Championnat canadien sur piste au kilo et à la poursuite et, pour se faire, il travaille sur sa
stratégie de course et son explosivité afin d’être encore plus rapide. Plus tard, il souhaite travailler dans le domaine
de l’informatique.

Anton Jacobs-Webb/ Hockey sur luge
18 septembre 2000 - Gatineau
2 000 $
 Membre de l’équipe du Québec senior
 Invité au Camp de sélection de l’équipe canadienne de développement en 2016
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire de l’Île
 Anton est un joueur de hockey sur luge qui excelle autant en situation défensive qu’à l’offensive. Très habile avec
la rondelle, il est concentré sur le développement de sa rapidité et son tir. À court terme, il vise une place au sein
de l’équipe canadienne et, une fois sa carrière d’athlète terminée, Anton souhaite devenir ingénieur.
Emy Legault / Triathlon
5 avril 1996 – L’Île-Perrot
4 000 $
e
 17 à la Coupe du monde à Salinas en Californie en 2016
 Médaillée d’argent à la Coupe Continentale à la Barbade en 2016
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance (Collège Vanier)
 Emy est une triathlonienne endurante qui est capable de maintenir un rythme très rapide lorsqu’elle course. Son
objectif à court terme est d’atteindre un top-5 lors des Championnats du monde U-23 en 2017 et pour se faire, elle
se concentre sur sa musculation et son explosivité sur de courtes distances. Dans son après-carrière, Emy envisage
une carrière dans le domaine du marketing et la publicité.
Gaby Malenfant / Cyclisme (BMX)
22 août 1997 – Drummondville
4 000 $
e
 48 à la Coupe du monde #5 à Rock Hill aux États-Unis en 2016
 67e au contre-la-montre au Championnat du monde élite à Rock Hill en 2016
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance (Cégep de Drummondville)
 Gaby est un athlète qui se démarque par sa maîtrise des techniques de base ainsi que sa rapidité et sa force
physique. Ayant l’objectif de réussir plusieurs top-50 sur le circuit de la Coupe du monde en 2017, il se concentre
sur sa préparation d’avant course afin de faire le vide et de canaliser ses énergies. Plus tard, Gaby souhaite travailler
comme kinésiologue.
Lexson Mathieu/ Boxe olympique (81 kg)
14 avril 1999 - Québec
2 000 $
 A remporté 4 Championnats canadiens
 A participé au Championnat du monde junior en Russie en 2017
 Étudie en 5e secondaire au Centre Louis-Jolliet
 Lexson est un boxeur ambidextre, un trait très rare dans son sport, ce qui lui apporte un énorme avantage. Il
travaille sur ses déplacements ainsi que peaufiner sa technique avec l’objectif de se classer pour les Jeux du
Commonwealth en avril 2018. Une fois ses gants accrochés, Lexson souhaite poursuivre une carrière comme
pompier.
Mathieu Morneau / Badminton
5 avril 1999 - Québec
2 000 $
 17e en double au Championnat du monde junior U-19 en Espagne en 2016
 Médaillé de bronze en double au Championnat canadien 2016
 Étudie en science nature au Cégep de Sainte-Foy
 Mathieu est un joueur de badminton constant, déterminé et particulièrement talentueux dans la maîtrise des effets.
Il travaille au développement de sa musculature et de la rapidité de ses déplacements. À court terme, il travaille
sur son jeu de pieds et sur l’augmentation de la puissance de son smash avec l’objectif de remporter le titre de
Champion canadien junior. Une fois sa raquette accrochée, Mathieu envisage une carrière en actuariat.
Pierrick Naud / Cyclisme sur route et sur piste
26 janvier 1991 - Amos
4 000 $
 A terminé deuxième à la 4e étape du Tour de Beauce en 2016
 Médaillé d’or au Championnat québécois sur route en 2016
 Étudie en génie mécanique à Polytechnique Montréal
 Pierrick est un cycliste particulièrement habile sur son vélo qui se démarque par son explosivité et sa dominance
en épreuve de critérium. Étant donné qu’il maîtrise parfaitement le sprint, il travaille donc sur l’amélioration de son

endurance et de la force requise pour exceller dans les épreuves de grimpe afin de devenir un coureur plus complet.
Une fois sa carrière de cycliste terminée, Pierrick souhaite poursuivre une carrière en génie mécanique.
Aurélie Rivard / Paranatation
14 mai 1996 – Saint-Jean-sur-Richelieu
4 000 $
 A récolté 4 médailles aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, dont trois médailles d’or
 Nommée porte-drapeau pour la délégation canadienne lors des cérémonies de clôture des Jeux paralympiques de
Rio en 2016
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
 Aurélie est une nageuse hautement compétitive et déterminée. Faisant preuve d’une incroyable efficacité dans ses
virages et ses départs, elle domine son épreuve mondialement depuis deux ans. Elle travaille toutefois à mieux
gérer son stress lors des compétitions. Une fois sa carrière en paranatation terminée, Aurélie souhaite œuvrer dans
le monde de la communication et des relations publiques.
Sierra Smith / Ski alpin
17 mars 2000 - Farrellton
2 000 $
 Médaillée d’or en descente au Championnat canadien U19 en 2017
 A remporté 5 courses FIS cette saison
 Étudie en 11e année à l’École secondaire Louis-Riel.
 Sierra est une skieuse physiquement forte qui bénéfice d’un courage remarquable, un atout dans son sport. Ayant
l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne, elle travaille sur sa préparation d’avant course.
Suite à une longue carrière de skieuse, Sierra souhaite poursuivre une carrière en physiothérapie.
Clara Vulpisi / Waterpolo
15 juillet 1998 - Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
4 000 $
 Membre de l’équipe canadienne junior en 2016 ayant remporté une médaille d’or au Championnat panaméricain à
la Barbade
 11e au Championnat du monde jeunesse en Nouvelle-Zélande en 2016
 Étudie en sciences humaines au Collège Marianopolis
 Clara est une gardienne de but qui possède des réflexes extraordinaires et une rapidité remarquable. Ayant l’objectif
de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne junior qui participera au Championnat du monde junior en
Grèce cet automne, elle se concentre sur le développement de sa force physique ainsi que l’endurance de ses
jambes. Plus tard, Clara souhaite poursuivre ses études en média cinématique.
Victoria Woo / Gymnastique artistique
15 octobre 1997 – Brossard
4 000 $
 Ayant subi une commotion cérébrale, Victoria a manqué plusieurs compétitions en 2016
 A participé à la Coupe du monde en Suisse à l’automne 2016
 Étudie en sciences humaines au Collège Champlain à Saint-Lambert
 Victoria est une gymnaste qui a du caractère et qui ne veut jamais abandonner. Elle travaille sur sa constance à
l’entraînement afin de livrer sa meilleure performance à chaque compétition, toujours avec l’objectif de se qualifier
pour le Championnat du monde à Montréal cet automne. Plus tard, Victoria souhaite poursuivre une carrière en
psychologie.
Tommy Xu/ Tennis de table
20 février 2001 - Brossard
2 000 $
 Médaillé d’or au Championnat canadien cadet en 2016
 Médaillé d’or en simple aux Jeux du Québec 2016
 Étudie en 4e secondaire à l’École Notre-Dame-de-Lourdes
 Tommy est un pongiste très compétitif, qui se dédié à 100% à chaque entraînement. Perfectionniste de nature, il
travaille à peaufiner tous les aspects de son jeu afin d’atteindre un top-5 au Championnat canadien junior en 2017.
Une fois sa carrière en tennis de table terminée, Tommy souhaite poursuivre une carrière dans le monde des
affaires.
Audrey McManiman / Snowboard Cross
24 janvier 1995 - St-Ambroise-de-Kildare

4 000 $






3 fois médaillée d’or sur le circuit NORAM en 2017
9e à la Coupe Europa de Pitztal en décembre 2016
Étudie en science nature au Cégep de Sainte-Foy
Audrey est une planchiste qui se démarque par l’explosivité de ses départs ainsi que son attitude positive face aux
défis. Ayant tout récemment quitté le slopestyle pour poursuivre sa carrière en snowboard Cross, Audrey se
concentre sur le développement de certaines techniques stratégiques, tels les blocages et les dépassements. Une
fois sa carrière de planchiste terminée, Audrey souhaite œuvrer dans le domaine de la thérapie sportive.

Leadership
Charlotte Hamel / Biathlon
16 mai 1996 – Sherbrooke
4 000 $
 Membre de l’équipe canadienne junior en 2016
 29e à l’épreuve individuelle de la Coupe IBU en Suisse en 2017
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke. Charlotte est une biathlète qui possède des capacités de
tir impressionnantes. Étant dans une année de transition vers les rangs seniors, elle se concentre sur son
développement personnel ainsi que garder sa forme maximale pour être prête l’an prochain. Ayant récemment fait
ses demandes à l’Université de Sherbrooke, elle entamera bientôt ses études dans un programme axé sur la
conservation de l’environnement. Faisant face à des épreuves personnelles lors de la dernière saison, Charlotte a
réalisé l’importance de s’exprimer et de partager ses expériences personnelles, parfois taboues, dans le monde du
sport. Maintenant, elle encourage les gens et surtout ses coéquipières à parler de leurs défis personnels afin de
devenir des athlètes et des personnes plus sereines et équilibrées. La Fondation est fière de lui octroyer une bourse
leadership pour son courage, son ouverture et son authenticité.

