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Peux tu afficher sur le site web dans les nouvelles, l’annonce suivante:
L’epeiste Justine Boudreau (OM) a reçu aujourd’hui une bourse de la Fondation Georges St Pierre.
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5e édition du programme de bourses de la Fondation GSP

Sept étudiants-athlètes reçoivent 14 000 $ en bourses
des mains de Georges St-Pierre
Montréal, 18 janvier 2018 — Depuis son alliance avec la Fondation de l’athlète d’excellence, la Fondation Georges St-Pierre a
remis 70 000 $ en bourses à une trentaine jeunes étudiants-athlètes de la relève qui pratiquent un sport dont Georges St-Pierre
s’inspire directement dans ses combats. Encore une fois cette année, sept d’entre eux pratiquant la boxe, l’escrime, le judo, le
karaté, la lutte olympique, le taekwondo et la gymnastique artistique sont repartis chèque en poche et inspiration plein la tête.
Pour la présente édition, deux des sept récipiendaires ont reçu une bourse d’Excellence académique afin de souligner leurs
très bonnes notes scolaires et cinq autres ont mérité la bourse de Soutien à la réussite académique et sportive, afin de les
encourager à persévérer dans la conciliation de leur sport et leurs études, un défi très important chez nos athlètes de pointe.
« C’est pour moi un grand bonheur de parrainer ces étudiants-athlètes par le biais de bourses remises via la Fondation de
l’athlète d’excellence. Les rencontrer pour leur offrir personnellement ces bourses et faire leur connaissance est chaque année un
moment unique. Ils sont les prochains modèles de réussite, autant sportive qu’académique. Les voir me ramène à mes débuts, ils
m’inspirent tout autant que je peux le faire pour eux, et parfois plus! » a témoigné M. Georges St-Pierre.
Le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, M. Claude Chagnon, a décrit : « Georges St-Pierre est un athlète de
notoriété internationale. L’action qu’il choisit de poser, année après année, en encourageant sept boursiers, représente beaucoup
plus que les 2 000 $ offerts à chacun. La confiance qu’il leur témoigne par cet engagement a un effet non seulement exponentiel
sur ces étudiants-athlètes, mais aussi contagieux pour tout leur entourage. Nous sommes fiers de compter sur Georges St-Pierre
et sa fondation parmi nos partenaires depuis maintenant cinq ans. »
Profils des 7 récipiendaires
Justine Boudreau / Escrime (épée)
10 novembre 2001 – Sherbrooke
Excellence académique - 2 000 $
_________________________________________________________
> Classée parmi les 8 premières à la Coupe nord-américaine junior (20 ans et moins) de Kansas City
> 17e à la Coupe nord-américaine cadet (17 ans et moins) d’Anaheim
> Étudie en 4e secondaire avec une concentration en sciences naturelles au Collège du Sacré-Cœur de Sherbrooke et maintient
une moyenne académique de 87 %
> Justine est une épéiste douée techniquement, dans les prises de fer et les contre-attaques, et forte mentalement, étant
patiente et débrouillarde dans les prises de décisions stratégiques. Celle qui a touché à l’escrime à 8 ans par curiosité vise une
participation aux Championnats du monde juniors et cadets au printemps et, à long terme, une sélection au sein de l’équipe
canadienne olympique. La musicienne (saxophone alto) aimerait étudier la biologie cellulaire dans une université américaine.
Bogdan Jora / Judo
3 février 2001 – Montréal (Anjou)
Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $
_________________________________________________________
> Médaillé d’or aux Championnats canadiens de l’Est dans les catégories moins de 18 ans et senior
> Médaillé de bronze aux Championnats canadiens dans les catégories moins de 18 ans et senior
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’école Édouard-Montpetit
> Bogdan offre un judo polyvalent, utilisant des techniques tant debout qu’au sol. Toujours confiant, peu importe son adversaire,
il veut améliorer sa préparation mentale, question de mieux gérer son stress. Une médaille en Coupe européenne cadet et des
participations aux Jeux olympiques de la jeunesse et aux Championnats du monde juniors sont ses buts à court terme. Il désire
poursuivre ses études au cégep et à l’université en kinésiologie pour devenir préparateur physique.
Jérémi Lahaie / Karaté
24 septembre 2001 – Gatineau
Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $
_________________________________________________________
> Médaillé d’or aux Championnats canadiens 14-15 ans chez les moins de 70 kg et d’argent du côté des 16-17 ans moins de
68 kg
> Médaillé d’argent aux Championnats panaméricains 14-15 ans chez les moins de 70 kg
> Étudie en 5e secondaire à l’école Hormisdas-Gamelin
> Jérémi est un karatéka de grande taille et très flexible, ce qui lui permet de profiter au maximum de ses jambes face à ses
rivaux. Il travaille cependant à utiliser davantage ses mains pour marquer, tout en peaufinant sa forme physique. Il convoite dans
ces prochains mois un autre titre canadien et une qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse. À plus long terme, celui qui
étudiera en vue de devenir policier ou pompier rêve de monter sur le podium des Championnats du monde.
Emmanuelle Lalonde / Gymnastique
19 mai 2004 – Gatineau
Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $
_________________________________________________________
> 6e du concours complet aux Championnats canadiens dans la catégorie novice haute performance
> Médaillée d’argent à la poutre aux Championnats canadiens dans la catégorie novice
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’école Mont-Bleu
> Emmanuelle est une gymnaste qui gère bien son stress, une qualité recherchée dans la discipline. Elle a commencé son
parcours à l’âge de 4 ans et est inspirée par ses parents, d’anciens gymnastes. Celle dont l’engin de prédilection est la poutre
caresse le rêve de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne et de se produire aux Championnats du monde. Ses intérêts
sont nombreux, parmi lesquels la photo et le dessin, si bien qu’elle se voit bien actrice ou biologiste marine un jour.
Nicolas Migneault / Taekwondo
19 avril 2000 – Mascouche
Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $
_________________________________________________________
> Médaillé d’or aux Championnats canadiens dans la catégorie senior
> Médaillé de bronze aux Championnats canadiens juniors
> Étudie au Collège Ahuntsic
> Nicolas affiche une belle confiance et sa grande flexibilité l’aide bien évidemment lors de ses duels en taekwondo. Il se
concentre présentement à bonifier sa forme cardiovasculaire de même que sa force de frappe, ce qui devrait l’aider dans l’atteinte
de ses objectifs qui sont d’améliorer son rang au classement international et de monter sur le podium aux Championnats du
monde. Il aimerait éventuellement être enseignant.
Erin Rainville / Lutte libre
22 juillet 2000 – Longueuil
Excellence académique - 2 000 $
_________________________________________________________
> Médaillée de bronze aux Jeux du Canada dans la catégorie des 56 kg
> En première année d’études en sciences humaines avec mathématique au Collège Vanier et a maintenu une moyenne
académique de 93 % en 5e secondaire
> Erin est une lutteuse assidue aux entraînements et pratique son sport avec beaucoup de sérieux. Elle acquiert encore beaucoup
de techniques et de compétences, ce qui lui permet de viser l’obtention d’une médaille aux Championnats canadiens cette saison.
Dans le futur, son rêve est de monter sur le podium aux Championnats du monde et elle veut être professeure de mathématiques
au secondaire. Occuper éventuellement un rôle d’entraîneure lui plairait également.
Katiushka Vasquez Soto / Boxe
11 novembre 1999 – Montréal (Saint-Léonard)
Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $
_________________________________________________________
> Médaillée d’or aux Championnats Ringside dans la catégorie des 60 kg de la classe jeunesse
> Médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse dans la catégorie des 60 kg
> Étudie en 5e secondaire à l’école Amos
> Katiushka est une boxeuse des plus dynamiques et déterminées. Sa persévérance à l’entraînement lui est fort utile dans sa
transition de la catégorie junior à élite. Les compétitions internationales, dont les Championnats du monde et les Jeux
olympiques, sont dans sa ligne de mire. De plus, elle suit une formation à l’Institut national du sport du Québec avec l’objectif de
devenir entraîneure de boxe de haut niveau, idéalement comme entrepreneure.

À propos de la Fondation Georges St-Pierre
La Fondation est supportée financièrement par M. Georges St-Pierre ainsi que ses nombreux commanditaires et sponsors. Tous
les fonds recueillis par la Fondation sont redistribués aux meilleurs organismes et programmes dédiés à la prévention de
l’intimidation ainsi qu'à la promotion du sport et la poursuite des études chez les jeunes.
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)
La FAEQ (www.faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du
milieu du sport et de l’éducation. En 2017-2018, elle octroiera 1 350 000 $ à 475 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des
services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études. La FAEQ, ses partenaires et
ses anciens boursiers sont tous unis pour la réussite académique, sportive et professionnelle de ses boursiers. À noter que les
22 et 23 septembre 2018 à Mont-Tremblant se tiendra la 2e édition du Défi 808 Bonneville, événement cycliste
d’envergure, au profit de la FAEQ. Les inscriptions sont ouvertes au defi808bonneville.com.
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5th Edition of the GSP Foundation’s Bursary Program

Seven Student-Athletes receive $14,000 in Bursaries
from Georges St-Pierre
Montreal, January 18, 2018 – Since the beginning of the collaboration with the Foundation for Athletic Excellence, the
Georges St-Pierre Foundation has distributed a total of $70,000 in bursaries to approximately 30 developing student-athletes who
practice combat sports. Once again this year, seven student-athletes in boxing, fencing, judo, karate, Olympic wrestling,
taekwondo, and artistic gymnastics, respectively, received their cheques and inspiration directly from Mr. Georges St-Pierre.
The 2018 edition featured two recipients receiving Academic Excellence bursaries in recognition of their outstanding academic
achievement, while the five others were awarded Academic and Athletic Support bursaries to encourage them to balance
their athletic pursuits with their academic endeavours, an increasing challenge for high-level athletes.
“It’s a great pleasure for me to encourage these student-athletes through the Foundation for Athletic Excellence’s bursary
program. Each year, meeting the athletes, getting to know them, and presenting them with the bursaries in person is a special
moment. They’re the next generation of athletic and academic role models. Seeing them brings me back to my early years. They
inspire me as much as I may inspire them!” declared St-Pierre.
The president of the Foundation for Athletic Excellence, Claude Chagnon, stated, “Mr. St-Pierre is a world-renowned athlete. By
providing bursaries to seven recipients each and every year, he gives them much more than a $2,000 cheque. The confidence he
demonstrates in each of the recipients has an exponential effect not only on the student-athletes themselves, but also on their
support networks. We are proud of our partnership with Mr. St-Pierre and his foundation.”
Profiles of the Seven Recipients
Justine Boudreau / Fencing (Epee)
November 10, 2001 – Sherbrooke
Academic Excellence - $2,000
_________________________________________________________
> Ranked in the top eight at the Junior North American Cup (20 and under) in Kansas City
> Placed 17th at the Cadet North American Cup (17 and under) in Anaheim
> Currently in secondary 4 at Collège du Sacré-Coeur in Sherbrooke, where she maintains an academic average of 87%.
> Justine is a technically gifted fencer who excels in prise-de-fer and counter-attacking. She is mentally strong, patient, and
resourceful in her strategic decision-making. Justine, who first tried fencing at the age of eight out of simple curiosity, has her
sights set on participating in the Junior and Cadet World Championships this spring. Her long-term goal is to be selected for the
Canadian Olympic team. She is also a musician (alto saxophone) who dreams of studying cellular biology in university.

Bogdan Jora / Judo
February 3, 2001 – Montreal (Anjou)
Academic and Athletic Support - $2,000
_________________________________________________________
> Gold medallist at the Eastern Canadian Championships in the Under-18 and Senior categories
> Bronze medallist at the Canadian Championships in the Under-18 and Senior categories
> Currently in secondary 5 at Edouard-Montpetit High School
> Bogdan is a versatile judoka who employs both standing and ground techniques. Although he displays confidence in the face of
any opponent, he hopes to improve his mental preparation in order to better manage his stress. His short-term goals are to win a
medal at the Cadet European Cup and to compete at the Youth Olympic Games and the Junior World Championships. He would
like to pursue kinesiology studies at cegep and university in order to become a personal trainer.
Jérémi Lahaie / Karate
September 24, 2001 – Gatineau
Academic and Athletic Support - $2,000
_________________________________________________________
> Gold medallist at the Canadian Championships (14-15 years of age) in the -70 kg weight class and silver medallist in the -68 kg
class (16-17 years of age)
> Silver medallist in the -70 kg class at the Pan-American Championships (14-15 years of age)
> Currently in secondary 5 at Hormisdas-Gamelin school
> Jérémi is a tall, flexible karateka who maximizes the use of his legs against his opponents. He is currently working on increasing
the use of his hands to score points and improving his physical fitness. In the coming months, he hopes to win another Canadian
title and qualify for the Youth Olympic Games. His long-term goals include studying to become a police officer or a firefighter as
well as stepping onto the podium at the World Championships.
Emmanuelle Lalonde / Gymnastics
May 19, 2004 – Gatineau
Academic and Athletic Support - $2,000
_________________________________________________________
> Sixth place in the all-around competition at the Canadian Championships in the High-Performance Novice category
> Silver medallist on the balance beam at the Canadian Championships in the Novice category
> Currently in secondary 2 at Mont-Bleu High School.
> Emmanuelle is a gymnast who manages her stress well, a quality that is in high demand in her discipline. She started
participating in gymnastics at the age of four after being inspired by her parents, both of whom are former gymnasts.
Emmanuelle, whose favourite apparatus is the beam, dreams of being selected for the Canadian team and competing at the
World Championships. She has many interests and hobbies, including photography and drawing, and is considering a career as an
actress or a marine biologist.
Nicolas Migneault / Taekwondo
April 19, 2000 – Mascouche
Academic and Athletic Support - $2,000
_________________________________________________________
> Gold medallist at the Canadian Championships in the Senior category
> Bronze medallist at the Junior Canadian Championships
> Currently pursuing his studies at Collège Ahuntsic
> Nicolas displays a high level of confidence. His excellent flexibility serves him well in competition. He is currently focused on
improving his cardiovascular fitness and his striking force, which will help him reach his objectives of improving his international
ranking and stepping onto the podium at the World Championships. He would like to be a teacher someday.
Erin Rainville / Freestyle Wrestling
July 22, 2000 – Longueuil
Academic Excellence - $2,000
_________________________________________________________
> Bronze medallist at the Canada Games in the 56 kg weight division
> Currently in her first year of Social Sciences with Mathematics at Vanier College. In her last year of high school, she maintained
an academic average of 93%.
> Erin is a wrestler who always attends practice and who takes her sport very seriously. She continues to acquire new techniques
and skills, allowing her to set her sights on a medal at this season’s Canadian Championships. Her future goals include reaching
the podium at the World Championships and becoming a high school math teacher. She would also like to be a coach.
Katiushka Vasquez Soto / Boxing
November 11, 1999 – Montreal (Saint-Leonard)
Academic and Athletic Support - $2,000
_________________________________________________________
> Gold medallist at the Ringside Championships in the 60 kg weight class in the Youth category
> Bronze medallist at the Commonwealth Youth Games in the 60 kg division
> Currently in secondary 5 at Amos school
> Katiushka is an extremely dynamic, determined boxer. Her perseverance in training is serving her well as she transitions from
the Junior to the Elite category. She has her sights set on international competitions such as the World Championships and the
Olympic Games. She is also taking a course at the
with the goal of becoming a high-level
boxing coach, ideally as an entrepreneur.

Institut national du sport du Québec

About the Fondation Georges St-Pierre
The Fondation is financially supported by Mr. Georges St-Pierre, as well as his numerous sponsors and partners. All funds
collected by the Fondation are redistributed to carefully researched, qualified organizations and programs dedicated to the
prevention of bullying, and the promotion of sport and education in young people.
About the Quebec Foundation for Athletic Excellence (FAEQ)
The FAEQ (www.faeq.com) is unique thanks to its personal approach, diligent management, and influential role in the realm of
sport and education. In 2017-2018, the Foundation will award $1,350,000 to 475 student-athletes, in addition to offering
support services, assisting with academic orientation and the successful balancing of sport and studies. The FAEQ is moved to
action by a genuine desire to unite with former bursary recipients and sponsors for the success of the next generation of bursary
recipients, thereby making a difference in their academic, athletic, and/or personal development. Note that September 22-23,
2018, Mont-Tremblant will host the 2nd edition of the Bonneville 808 Challenge, a major cycling event benefitting
the FAEQ. Registration is now open at defi808bonneville.com.
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Si vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre liste d’envois, écrivez-nous à info@sportcom.qc.ca et inscrivez « retirer » dans le
sujet du courriel.

