Programme de parrainage 2020
Profils des boursiers Coaching Financier Trek

René Cournoyer / gymnastique artistique
23 ans – Repentigny
Excellence académique 4000 $
> Médaillé de bronze à l’épreuve par équipe et 4e au concours multiple individuel dans le cadre des
Jeux panaméricains de Lima en juillet 2019
> 43e au concours multiple individuel aux Championnats du monde, une performance qui lui a permis
de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo
> Étudie au baccalauréat en physiothérapie de l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 3,85 sur 4,30 (90 %) à la session d’automne
> René vise un résultat parmi les 10 meilleurs au concours complet et les 8 premiers à un engin aux
Championnats du monde ainsi qu’une seconde expérience olympique à Paris, en 2024. Il aimerait
devenir physiothérapeute, travailler avec des athlètes de haut niveau et avoir sa propre clinique.
Louis-Napoléon Lamontagne / cyclisme sur route
15 ans – Blainville
Excellence académique 1500 $
> 2e au classement général des Championnats québécois espoirs après avoir notamment terminé 2e
au contre-la-montre et 3e à la course sur route en août 2019
> Victorieux dans deux étapes et 3e au classement général de la Coupe des jeunes dans le cadre des
Mardis cyclistes de Lachine à l’été 2019
> Étudie en 4e secondaire, profil sciences naturelles, au Collège Beaubois et a maintenu une moyenne
académique de 88 % aux deux premières étapes
> Louis-Napoléon rêve de participer au Tour de France. À court terme, il désire se démarquer au
Challenge Lacasse, à la Coupe du Québec, au Tour de l’avenir et aux Jeux du Québec. Il s’intéresse à
l’informatique et songe pour le moment à un travail en programmation.
Filip Mainville/ triathlon
20 ans – Laval
Excellence académique

2000 $

> 5e aux Championnats nord-américains juniors en mai 2019, ce qui lui a permis de se qualifier pour les
Championnats du monde juniors, où il a terminé 28e en août 2019
> Médaillé d’argent chez les juniors et 17e chez les seniors aux Championnats canadiens en juillet 2019
> Étudiait en sciences humaines, profil administration, au Collège Laflèche et a maintenu une
moyenne académique de 89 % aux deux dernières sessions

> Filip espère pouvoir s’exécuter sur la scène olympique. Ces prochaines années, il désire s’illustrer aux
Championnats du monde des 23 ans et moins, puis dans les Coupes du monde. Il étudiera en droit à
l’Université Laval en septembre. Comme son objectif est d’être avocat en droit des affaires, il veut
aussi obtenir une maitrise en administration des affaires (MBA).
Félix-Olivier Moreau / ski de fond
18 ans – Saint-Ferréol-les-Neiges
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> 1er au 10 kilomètres style classique, au 15 kilomètres style libre et au sprint style libre chez les juniors
aux Championnats canadiens de l’Est en février 2020
> 3e au 10 kilomètres style classique chez les juniors à la Coupe Nor-Am du centre Nakkertok, dans
l’Outaouais, en décembre 2019
> Étudie en sciences de la nature, profil sciences et génie, au Cégep Garneau
> Félix-Olivier vise pour 2021 un titre canadien et une participation aux Championnats du monde chez
les juniors, tandis que les Coupes du monde et les Jeux olympiques sont ses objectifs ultimes. Intéressé
par les sciences et le monde des affaires, il veut devenir ingénieur-entrepreneur.
Marc-André Trudeau Perron / athlétisme
20 ans – Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)
Excellence académique 4000 $
> Double champion canadien junior en titre au 5000 m (2018 et 2019) et vice-champion panaméricain
en juillet 2019
> Vice-champion canadien junior de cross-country en novembre 2019
> Choisi recrue de l’année du RSEQ au niveau universitaire cette saison
> Étudie au baccalauréat en génie industriel à Polytechnique Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 3,80 sur 4,00 (95 %) aux deux dernières sessions
> Marc-André rêve de courir aux Jeux olympiques. Ses prochains buts sont d’être sélectionné au sein
des équipes de grands jeux, comme les Jeux du Canada et les Jeux mondiaux universitaires. Le futur
ingénieur aimerait travailler en gestion ou à la mise en place de services.
Lily Plante/ cyclisme sur piste
18 ans – Sutton
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

> 5e à la course aux points et à la poursuite par équipe aux Championnats du monde juniors de
cyclisme sur piste en août 2019
> Championne canadienne junior de Madison en cyclisme sur piste en avril 2019
> Étudie en sciences humaines, profil individu, au Cégep à distance
> Lily ambitionne de rouler aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ou de Los Angeles en 2028. Voulant
travailler auprès d’athlètes ou de jeunes, elle envisage de faire de la recherche dans le domaine de
l’activité physique ou de devenir éducatrice physique en milieu scolaire.
Jacqueline Simoneau/ natation artistique
23 ans – Montréal (Saint-Laurent)
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> Médaillée d’or en équipe et en duo aux Jeux panaméricains de Lima, ce qui a qualifié le pays pour
l’épreuve par équipe en vue des Jeux olympiques de Tokyo
> 7e en équipe aux Championnats du monde de la FINA en juillet 2019
> Étudiait en sciences de la santé au Cégep Vanier
> Jacqueline vise une place parmi les six premières en duo aux Jeux de Tokyo. Elle veut à long terme
monter sur le podium des Championnats du monde et vivre une troisième expérience olympique. Elle
entend continuer ses études à l’université en médecine ou en médecine dentaire.
Nickolas Zukowsky / cyclisme sur route
22 ans – Sainte-Lucie-des-Laurentides
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> 26e à la course sur route des moins de 23 ans aux Championnats du monde en septembre 2019
> 5e au classement des jeunes du Tour de l’Arabie saoudite en février 2020
> Suivait des cours compensateurs (préuniversitaires) à l’Université Laval et étudiera au certificat en
administration des affaires à l’automne
> Nickolas aimerait signer un contrat avec une équipe professionnelle du World Tour. Des sélections
pour le Tour de France et les Jeux olympiques font partie de ses objectifs sportifs. Il souhaite travailler
dans les domaines de l’immobilier et de la gestion des finances.

