
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
          Pour diffusion immédiate 

 

La Fondation des amis de la gymnastique distribue une somme record de  

9 100$ lors de la dernière remise de la saison 2014-2015 
 

Montréal, 16 juillet 2015 – Lors de la seconde 
remise de la saison organisée hier à la Station In 
Vivo du stade olympique, plus de quarante invités 
étaient rassemblés afin de féliciter les treize 
athlètes et deux entraîneurs boursiers qui se sont 
partagé la somme record de 9 100$.  
 
Parmi les invités d’honneur, soulignons la 
présence du président et de la vice-présidente de 
Gymnastique Québec, monsieur Serge Sabourin et 
madame Helen Brossard, de même que les 
partenaires double salto de la fédération : les 
Vêtements Éolie, représentés par madame Isabelle 

Rocheleau, et la compagnie Enfin Sports Mode, représentée par mesdames Annick Poirier et Mariette 
Bouchard. Le partenaire officiel de la fédération, 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       

Hélody Cyrenne GAF Gym-Richelieu      1 000,00  $  

Simon & Félix Desmarais GAM Dynamix          500,00  $  

Saskia Fiske-Casault GAF Gadbois          500,00  $  

Samuel Gaudet-Pellerin GAM Centre Père Sablon      1 000,00  $  

Vladia Innocent GAF Gymnacentre          500,00  $  

Daryna Porada GAF Québec Performance      1 000,00  $  

Éliane Ross STR Quadrotramp      1 000,00  $  

Rosalie Tremblay-Dionne GAF Shergym          500,00  $  

     Volet B - Aide à la compétition       

Alexandra Shtrevensky GR Questo          800,00  $  

Vanessa Toulouse (entraîneur) GAM Shergym          800,00  $  

Sébastien Rajotte (entraîneur) 

STR Gymnaska-Voltigeurs      1 500,00  $  
Maëlly Hamel 

Stéphanie Pelletier 

Amélie Pietroniro-Savoie 
 
 

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 51 300$ 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 Sports-Rep/Gymnova Canada, Vêtements Éolie et Enfin Sports Mode. 
  

http://www.vetementseolie.com/
http://www.enfinsports.com/
http://www.gymrep.com/


 

 

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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