
                           

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion immédiate 

 

La Fondation Georges St-Pierre remet des bourses au sein de la Fondation 

de l’athlète d’excellence 

 
Montréal, 2 décembre 2014 — La Fondation Georges St-Pierre a remis, pour la 2e édition de son 

programme de parrainage, 14 000 $ en bourses à 7 jeunes étudiants-athlètes de la relève qui 

pratiquent un sport dont Georges St-Pierre s’inspire directement dans ses combats soit la boxe, 

l’escrime, le judo, le karaté, la lutte olympique, le taekwondo et la gymnastique artistique. 

 

Cette année, quatre des sept récipiendaires ont reçu une bourse d’Excellence académique 

afin de souligner leurs très bonnes notes scolaires et trois 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.  

 

Pour voir les images de l’événement du 21 novembre dernier, cliquer ici. 

 

« Exceller dans un sport de haut niveau tout en poursuivant ses études est un défi de tous les 

jours auquel j’ai moi-même fait face quand j’étais jeune. Je suis extrêmement fier des jeunes 

étudiants-athlètes que nous supportons cette année avec la Fondation de l’athlète 

d’excellence du Québec. Leur réussite au niveau sportif et académique est le fruit d’efforts 

immenses et ils sont déjà des modèles à suivre pour la jeunesse. » a déclaré M. Georges St-

Pierre.  

 

Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a déclaré : « Si nous nous fions à la première 

année du programme, les jeunes étudiants-athlètes parrainés par la Fondation GSP ont été très 

fébriles et vraiment impressionnés de recevoir une bourse en mains propres de M. Georges St-

Pierre lui-même. Cet événement a eu un véritable effet de tremplin et de motivation 

supplémentaire pour eux.  M. St-Pierre, grâce à son éthique de travail, ses victoires, son attitude 

face à l’adversité, sa simplicité et sa notoriété mondiale, est devenu un acteur et un modèle 

très important du sport de haut niveau au Québec. Il est une grande source d’inspiration pour 

plusieurs dont ses propres boursiers. » 
 

Profils des 7 récipiendaires 

Yumi Amal Bellali / Judo -52 kg 2 000 $ 

Pointe-Claire – 2 octobre 1999 Excellence académique 

 Médaillée d’or au Championnat canadien U-16 et U-18 en 2014 

 Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire Dorval-Jean-XXIII et a maintenu une moyenne 

académique de 90 % l’an dernier 

 Yumi est une judoka très forte mentalement, qui réagit très bien à la pression. Elle travaille à 

améliorer sa technique contre des adversaires de plus grande taille. À court terme, elle 

http://www.faeq.com/index.php/partenariats/autres-commanditaires-et-donateurs/gsp-presentation


souhaite performer aux Jeux du Canada en 2015 et également réussir sur le plan 

académique. Plus tard, elle souhaite poursuivre sa passion pour le judo en devenant 

entraîneure ou même physiothérapeute.  

 

Félix Dolci / Gymnastique artistique 2 000 $ 

Laval – 5 mai 2002 Excellence académique 

 Médaillé d’or au Championnat québécois junior et au Championnat de l’est du Canada en 

2014  

 Étudie en 1re secondaire à l’École Antoine-de-St-Exupéry et a maintenu une moyenne 

académique de 83% l’an dernier à l’École Wilfred-Bastien 

 Félix est un gymnaste exceptionnel qui possède un bon sens de l’orientation spatiale et qui 

est très motivé à réussir. Il travaille surtout sur sa concentration lors des compétitions et sur la 

maîtrise de ses mouvements pour qu’ils soient parfaits. À court terme, il souhaite bien 

performer aux Jeux du Canada en 2015 et à plus long terme, il vise les Jeux olympiques. 

Malgré son très jeune âge et son focus sur le rêve olympique, il souhaite un jour travailler en 

communications, peut-être comme comédien à la télévision.  

 

Naomi Moindrot-Zilliox / Escrime (fleuret)  2 000 $ 

Saint-Lambert - 20 juin 1998     Excellence académique 

 Classée 2e au Canada au fleuret féminin cadet chez les moins 17 ans pour l’année 2013-

2014 

 Étudie en 5e secondaire au Collège Durocher et a maintenu une moyenne de 92 % l’an 

dernier  

 Naomi est une fleurettiste explosive, qui ne se décourage jamais avant la fin d’un combat. 

Elle travaille à aller au bout de chacune de ses attaques et sur ses changements de 

direction. Elle vise une qualification sur l’Équipe canadienne junior qui participera aux Jeux 

panaméricains et au Championnat du monde cadet. Une fois sa carrière sportive terminée, 

elle souhaite poursuivre ses études collégiales en sciences de la santé.    

 

Alexandre Benjamin Rivest / Karaté +76 kg 2 000 $ 

Gatineau – 22 mars 1998           Excellence académique 

 1er au classement québécois et canadien U-15 et U-17 en 2014  

 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Nicolas-Gatineau et a maintenu une moyenne 

académique de 84% l’an dernier  

 Alexandre est un karatéka rapide et explosif malgré son grand gabarit, qui excelle en corps 

à corps et qui possède un bon coup de pied. Il travaille sur son cardio pour être plus intense 

pendant tous ses combats et sur l’amélioration de sa garde. À court terme, il vise une 

première place à la Coupe nord-américaine et un podium au Championnat panaméricain. 

Plus tard, Alexandre souhaite poursuivre ses études en sciences et un jour travailler dans le 

domaine de la santé.    

 

Aly Barghout / Lutte olympique 115 kg 2 000 $ 

Longueuil – 3 mars 1998 Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé d’or au Championnat québécois cadet et juvénile et au Championnat canadien 

cadet 115 kg,  2014  

 Étudie en 5e secondaire au Collège Charles-Lemoyne  

 Aly est un lutteur de grande taille qui réussit à battre ses adversaires avec sa grande force et 

son étonnante vitesse. Il travaille sa technique au sol ainsi que l’amélioration de ses 

capacités cardiovasculaires. À court terme, il souhaite bien performer au Championnat 

canadien en 2015 dans l’espoir de se qualifier pour les Championnats du monde. Doué pour 

les sciences et les mathématiques, Aly souhaite un jour devenir ingénieur.  



 

Dave Bouffard / Taekwondo 58 kg 2 000 $ 

Saint-Flavien – 25 août 1997 Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2014 et top 16 au Championnat du monde 

junior à Taïwan en 2014 

 Étudie en 5e secondaire à l’École Le Boisé à Victoriaville  

 Dave est un taekwondoïste très analytique qui bat ses adversaires en variant constamment 

ses stratégies et ses techniques. Il travaille sur ses enchaînements qu’il exécute lors des 

combats ainsi que sur le renforcement de ses jambes. Pour la prochaine saison, il souhaite 

s’inspirer de ses succès du passé et bien performer dans les omniums et le Championnat 

canadien. Plus tard, Dave souhaite poursuivre sa passion pour le taekwondo en devenant 

entraîneur et en ouvrant son propre centre d’entrainement.   

 

Thomas Chabot / Boxe – 50 kg 2 000 $ 

Thetford Mines – 8 novembre 1999 Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé d’or au Championnat canadien dans la catégorie 50 kg, U-16 2014 et champion 

de la Coupe Adidas dans la catégorie 53 kg en 2014  

 Étudie en 4e secondaire à la Polyvalente de Thetford Mines  

 Thomas est un boxeur rapide et agressif qui fait absolument tout pour gagner. Il travaille 

actuellement sur la maîtrise de ses mouvements en restant concentré sur son 

développement à long terme comme athlète. À court terme, il souhaite défendre son titre 

de Champion canadien en 2015 et plus tard, il rêve d’être médaillé aux Jeux olympiques. 

Pour se changer les idées et se reposer un peu, il est membre d’une équipe de paintball. 

Thomas souhaite poursuivre sa carrière sportive le plus longtemps possible pour un jour 

franchir les rangs professionnels.  
 

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 du Québec 

La mission de la Fondation est de soutenir financièrement les étudiants-athlètes et de les appuyer dans 

leur poursuite de l’excellence académique et sportive. De plus, son rôle est de contribuer à la promotion 

de modèles dans la société québécoise. La Fondation a distribué plus de 4,6 millions de dollars en 

bourses aux étudiants-athlètes au cours des 5 dernières années et a octroyé 1,1 million de dollars en 

bourses à plus de 400 étudiants-athlètes de partout au Québec en 2014. Visitez le site web de la 

Fondation à faeq.com et cliquez J’aime sur sa page Facebook : FAEQ – Fondation de l’athlète 

d’excellence du Québec. 
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