Profils des boursiers Parasports Québec 2021

Parasports Québec

(Francis Ménard, directeur général, et Karine Côté, directrice des sports)

Clison Djanebaye / para-athlétisme / 1re bourse de Parasports Québec
21 ans – Sherbrooke (Fleurimont)
Persévérance 2000 $
> Médaillé d’or au 100 m en fauteuil roulant de la Soirée Rouge et Or #2 en juillet 2019.
> Médaillé d’or au 100 m en fauteuil roulant de la Soirée Sélect #2 en juin 2019.
> Clison est originaire du Tchad. Il a fait ses débuts en para-athlétisme avec le club
d’athlétisme de Sherbrooke en 2017 et il est entraîné par le réputé entraîneur
Jean Laroche. Il sera un espoir de médaille pour la délégation québécoise aux
prochains Jeux du Canada en 2022.
Jérémy Giguère / basketball en fauteuil roulant / 1re bourse de Parasports Québec
17 ans – Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> A aidé les Vikings du Centre-du-Québec à terminer au premier rang de la saison
régulière dans la catégorie AA de la ligue du Québec lors de la saison 2019-2020.
> Médaillé d’or avec l’équipe du Centre du Québec aux Jeux du Québec d’hiver en
2019.
> Étudie en 5e secondaire à l’École Monique-Proulx.
> Jérémy veut étudier en mécanique automobile. Le basketteur espère avoir la chance
de participer aux Jeux du Canada avec ses frères en 2022, puis faire sa place au sein de
l’équipe canadienne.
Lionel Tamoki / basketball en fauteuil roulant / 1re bourse de Parasports Québec
18 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> A aidé les Tornades du CIVA de Montréal à terminer au deuxième rang de la saison
régulière dans la catégorie AA de la ligue du Québec lors de la saison 2019-2020.
> Champion provincial avec les Tornades du CIVA de Montréal dans la catégorie A en
2018-2019.
> Étudie au tremplin DEC au Collège de Maisonneuve.
> Lionel veut étudier dans l’option cinéma du programme arts, lettres et communication.
Le basketteur se fixe comme objectifs de gagner la médaille d’or aux Jeux du Canada,
au Championnat canadien, aux Jeux panaméricains, au Championnat du monde et
aux Jeux paralympiques.

