Programme de parrainage 2020
Profils des boursiers de la Fondation Gilles Chatel

Aly Barghout / lutte (125 kg)
22 ans – Longueuil
Excellence académique 4000 $
> 8e aux Championnats du monde des 23 ans et moins en octobre 2019
> Médaillé d’argent à la Coupe Canada en juin 2019
> Étudie en économie à l’Université Concordia et a maintenu une moyenne académique de 82 % à la
dernière session
> Aly veut revivre l’expérience des Championnats du monde des 23 ans et moins, aspire à l’or aux
prochains Championnats canadiens et rêve d’être couronné champion mondial. Il a comme plan de
travailler en comptabilité et peut-être aussi d’étudier dans le domaine de la finance.
Terissa Lavoile-Brice / basketball
16 ans – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> Médaillée d’or avec l’équipe du Québec des 17 ans et moins aux Championnats canadiens en août
2019
> Choisie au sein de la première équipe d’étoiles de la section 1 dans la catégorie juvénile du RSEQ en
2019
> Étudie en 4e secondaire à l’École Saint-Laurent à Montréal
> Terissa espère avoir la chance de s’expatrier grâce à son passion pour le basketball, notamment
pour évoluer en division 1 dans la NCAA. Elle aimerait travailler dans le domaine du sport et partager
ses expériences avec des jeunes comme psychologue ou professeure d’éducation physique.
Luis-Eduardo Santana Saledo / boxe (63 kg)
22 ans – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> A remporté la qualification canadienne olympique pour les Jeux de Tokyo en décembre 2019
> Étudie en 5e secondaire à l’école Marie-Anne à Montréal
> Luis a fait le saut chez les professionnels et mettra tous les efforts pour atteindre son objectif ultime :
être champion du monde. Intéressé par les technologies et l’informatique, il aimerait un jour occuper
un emploi en lien avec ces domaines.

