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La Fondation des amis de la gymnastique distribue 10 000$ 

lors de la deuxième remise de la saison 2015-2016 
 

Montréal, 17 août 2016 – Lors de la 
deuxième remise de la saison tenue le 
17 août dernier à la Station In Vivo du 
stade olympique, la Fondation des 
amis de la gymnastique a distribué la 
généreuse somme de 10 000$ à vingt 
athlètes 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 et Mariette Bouchard de la compagnie Enfin Sports Mode (partenaire double salto). 
Le partenaire officiel de la fédération, Division Sports-Rep était également présent. Monsieur Richard Crépin, 
président de Gymnastique Canada et des Championnats du monde de gymnastique artistique 2017 ainsi que 
Jean-Paul Carron, directeur général également des Championnats du monde 2017 étaient tous deux présents 
pour transmettre leurs félicitations aux heureux récipiendaires : 
 
 

 
 

 

http://www.vetementseolie.com/
http://www.enfinsports.com/
http://www.divisionsr.com/
http://mtl2017gymcan.com/fr/


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 67 550$ 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, 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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