Profils des boursiers de la Fondation Gilles Chatel 2021
Fondation Gilles Chatel

(Sigrid Chatel, fleurettiste aux Jeux de 1968)
Hakim Chala / judo (60 kg) / 1re bourse de la Fondation Gilles Chatel
21 ans – Montréal (Saint-Léonard)
Excellence académique 4000 $
> Médaillé d’or chez les moins de 21 ans au Tournoi international des maîtres de Brême,
en Allemagne, en mars 2019.
> Médaillé de bronze à l’Open asiatique de Hong-Kong en décembre 2018.
> Étudie en médecine à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 4,00 sur 4,30 (93 %) à la session d’automne de l’année préparatoire au
doctorat.
> Hakim est passionné par la médecine et reste ouvert quant à son futur champ
d’expertise. Le judoka rêve des Jeux olympiques de Paris, mais veut avant tout atteindre
son plein potentiel sportif. Il souhaite combattre à nouveau sur la scène internationale
après une longue absence en raison des blessures et d’une opération à une épaule.
Émile Jomphe / volleyball / 1re bourse de la Fondation Gilles Chatel
17 ans – Boucherville
Excellence académique 2000 $
> Médaillé d’argent avec son équipe du club de Lynx dans un Grand Prix de
l’association de volleyball de l’Ontario à l’hiver 2020 avant l’arrêt des tournois en raison
de la pandémie.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a
maintenu une moyenne académique de 90 % à la première étape.
> Émile étudiera en sciences de la nature et à l’université dans le but de travailler dans le
domaine de la biologie, idéalement comme océanographe. Le volleyeur rêve de jouer
chez les professionnels, mais à court terme, il veut évoluer pour une équipe de division 1
au collégial.
Audrey Lamothe / natation artistique / 1re bourse de la Fondation Gilles Chatel et 2e de
la FAEQ
16 ans – Montréal (Anjou)
Excellence académique 2000 $
> 3e à l’épreuve de solo technique dans la catégorie junior (16-19 ans) lors des
Qualifications de Natation artistique Canada présentées en mode virtuel en avril 2021.
> 2e à la routine d’habiletés au sol dans la catégorie junior lors du Championnat de
sélection de Natation artistique Québec présenté en mode virtuel en mars 2021.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et a
maintenu une moyenne académique de 85 % à la première étape.
> Audrey entend étudier dans un domaine qui touche à l’entrepreneuriat et aux
mathématiques, comme les finances. Animée par le rêve olympique, la nageuse
artistique souhaite faire partie de l’équipe canadienne junior à court terme, puis faire sa
place au sein de la formation nationale senior.

