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La Fondation des amis de la gymnastique distribue 5 500$ 

lors de la première remise de la saison 2014-2015 
 

Montréal, 13 février 2015 – Lors de la première remise 
de la saison tenue le 5 février dernier à l’hôtel Universel, la 
Fondation des amis de la gymnastique a distribué la 
généreuse somme de 5 500$ à onze athlètes et deux 
entraîneurs afin de les soutenir dans leur cheminement 
sportif et professionnel.  
 
Pour l’occasion étaient réunis le président de 
Gymnastique Québec, monsieur Serge Sabourin, le 
directeur général de Gymnastique Québec, monsieur Serge 
Castonguay, de même que Mme Isabelle Rocheleau, 
fondatrice et propriétaire des Vêtements Éolie (partenaire 
double salto) ainsi que Mme Annick Poirier de la 
compagnie Enfin Sports Mode (partenaire double salto). 

Le partenaire officiel de la fédération, Division Sports-Rep/Gymnova Canada, n’a malheureusement pu 
assister à la soirée, mais a transmis ses félicitations aux heureux récipiendaires : 
 
 

Volet A - Aide à l’entraînement 

Chloé Lessard GAF L’Envol 500$ 

Laurie-Ann Demers GAF Gym-Richelieu 500$ 

Monica Palumbo GAF Viagym 500$ 

Mélissa Jodoin GAF Hirondelles de Granby 500$ 

Laurence Clément GAF Québecgym 500$ 

Volet B - Aide à la compétition 

Sophie Breis Asymétriques STR 4th International Development Camp  
(Houston, Texas) 

500$ 

Raphaëlle Villotte Acro-Gym STR 5th Kalon Ludvigson Invitational 
(Salt Lake City, UT, USA) 

500$ 

Nora Abouraja Acro-Gym STR 500$ 

Victoria Ataol 
Natalie Sadek 
Natali Nikolova 
Lilas Guan 
Habi Safsafi 

Rythmik 
Québec 

GR 
Camp d’entraînement du 1er au 12 
janvier 2015 à Bakou, Azerbaïdjan 

1 500$ 

 

La remise fut égayée par la présence de plusieurs membres de l’équipe de Gymnastique Québec, ainsi que 
parents et amis des boursiers. 
 
Depuis 2011, c’est un total de 42 200$ qui a été remis par la Fondation des amis de la gymnastique à des 
athlètes et entraîneurs provenant de toutes les disciplines gymniques et ce, en grande partie grâce à l’appui 
des généreux partenaires Division Sports-Rep/Gymnova Canada, Vêtements Éolie et Enfin Sports Mode. 
 
La Fondation 
Créée en 1987, la Fondation des amis de la gymnastique a pour mission de soutenir les athlètes, les 
entraîneurs et les officiels québécois dans leur cheminement vers l’excellence, notamment par l’octroi de 
bourses, et ce, à deux reprises durant l’année gymnique.  L’aide financière offerte par la Fondation se divise 
en deux volets : aide à l’entraînement et aide à la compétition. 
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