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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. StPierre, 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
Ø Médaillée d’or au Championnat canadien U-16 et U-18 en 2014
Ø Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire Dorval-Jean-XXIII et a maintenu
une moyenne académique de 90 % l’an dernier
Ø 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 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
Ø Médaillé d’or au Championnat québécois junior et au Championnat de l’est du
Canada en 2014
Ø 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
Ø 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
Ø Classée 2e au Canada au fleuret féminin cadet chez les moins 17 ans pour
l’année 2013-2014
Ø Étudie en 5e secondaire au Collège Durocher et a maintenu une moyenne de
92 % l’an dernier
Ø 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
Ø 1er au classement québécois et canadien U-15 et U-17 en 2014
Ø Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Nicolas-Gatineau et a maintenu
une moyenne académique de 84% l’an dernier
Ø 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
Longueuil – 3 mars 1998
réussite académique et sportive

2 000 $
Soutien à la

Ø Médaillé d’or au Championnat québécois cadet et juvénile et au Championnat
canadien cadet 115 kg, 2014
Ø Étudie en 5e secondaire au Collège Charles-Lemoyne
Ø 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
Ø Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2014 et top 16 au Championnat
du monde junior à Taïwan en 2014
Ø Étudie en 5e secondaire à l’École Le Boisé à Victoriaville
Ø 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
Ø 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
Ø Étudie en 4e secondaire à la Polyvalente de Thetford Mines
Ø 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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The Georges St-Pierre Foundation is
Proud to Award Bursaries in
Conjunction with the Quebec
Foundation for Athletic Excellence
Montreal, December 2nd 2014 — The Georges St-Pierre Foundation has
donated $14,000 in bursaries for the second year of this sponsorship program,
acknowledging seven young and promising student-athletes competing in sports
that helped Georges St-Pierre hone his own skills – namely boxing, fencing, judo,
karate, Olympic wrestling, taekwondo, and artistic gymnastics.
This year, four of the seven recipients received an Academic Excellence
Bursary, highlighting their outstanding grades in school, and three others
received an Academic and Athletic Support Bursary, encouraging them to
continue positive measures taken to balance school and sport – a common
challenge faced by young high-performance athletes.

To see pictures of the November 21st event, click here.
“Excelling in a high-performance sport while continuing to study in school is a
challenge I myself faced when I was young, and I am incredibly proud of these
young student-athletes who we are supporting this year with the Quebec
Foundation for Athletic Excellence. Their genuine success both in sport and
academically is the fruit of their immense effort, and they are already role models
for other young people,” expressed a proud Mr. Georges St-Pierre.
Mr. Claude Chagnon, President of the Quebec Foundation for Athletic Excellence,
himself stated that, “If we look back at the first year of the Bursary program,
student-athletes sponsored by the GSP Foundation were really quite impressed
and thrilled to receive a bursary from Mr. Georges St-Pierre himself, in person!
The event was a great success and further, a springboard to further successes
and motivation for them. Mr. St-Pierre has become an important figure and role
model for high-level sport in Quebec – and this, thanks to his demonstrated work
ethic, gracious victories, positive attitude when faced with adversity, his
straightforwardness, and global notoriety. Clearly, he is a huge source of
inspiration to many, including the student-athletes he supports.”

Profiles of the 7 Recipients
Yumi Amal Bellali / Judo - 52 kg

$2,000

Pointe-Claire – October 2, 1999

Academic

Excellence
Ø Gold Medallist at the U-16 and U-18 Canadian Championships in 2014
Ø Studying in Secondary III at the École secondaire Dorval-Jean-XXIII, she
maintained an academic average of 90% last year
Ø Yumi is a judoka with excellent mental strength, and who masters pressurefilled situations. She is presently working to improve techniques used when facing
physically imposing adversaries. In the short-term, she is focused on performing
well at the 2015 Canada Games in addition to maintaining her high academic

standards. Later on in life, she hopes to pursue her passion for judo by becoming
a coach or physiotherapist.
Félix Dolci / Artistic Gymnastics

$2,000

Laval – May 5, 2002

Academic

Excellence
Ø Gold Medallist at the Quebec Junior Championships and the Eastern Canadian
Championships in 2014
Ø Studying in Secondary I at École Antoine-de-St-Exupéry, he maintained an
academic average of 83% last year at École Wilfred-Bastien
Ø Félix is an exceptional gymnast who has a great sense of spatial orientation
and who is highly motivated to succeed. He is presently working to master his
concentration during competitions, and on perfecting his movements. In the
short-term, he would like to perform well at the 2015 Canada Games, and his
long-term goals are reaching the Olympic Games. Once his competition days are
over (and after he ages just a little bit!), Félix hopes to work in communications,
perhaps as a television actor.
Naomi Moindrot-Zilliox / Fencing (Foil)

$2,000

Saint-Lambert – June 20, 1998

Academic

Excellence
Ø Ranked 2nd in Canada in Cadet Women’s Foil in the U-17 class in 2013-2014
Ø Studying in Secondary V at Collège Durocher she maintained an academic
average of 92 % last year
Ø Naomi is an explosive foilist who never gives up before the match is over. She
is presently working on committing to her attack, and her lateral changes in
direction. She is focusing on qualifying for the Junior Pan-American Games, and
the Cadet World Championships. Once her athletic career has come to a close,
she intends to pursue her studies in health sciences.
Alexandre Benjamin Rivest / Karate + 76 kg

$2,000

Gatineau – March 22, 1998

Academic

Excellence

Ø Ranked 1st in the Quebec and Canadian U-15 and U-17 class in 2014
Ø Studying in Secondary V at École secondaire Nicolas-Gatineau he maintained
an academic average of 84% last year
Ø Alexandre is a fast, explosive karateka despite his large build, who excels in
body-to-body maneuvers and has a solid foot strike. He is working on developing
his cardio in order to raise his intensity levels during bouts, and on improving his
defense. In the short-term, Alexandre is focusing on earning a first-place finish in
the North American Cup, and a podium finish at the Pan-American Games. Later,
he intends to pursue studies in the sciences and work in the field of health.
Aly Barghout / Olympic Wrestling 115 kg

$2,000

Longueuil – March 3, 1998

Academic

and Athletic Support Bursary
Ø Gold Medallist in the Quebec Cadet and Junior Championships, and at the
Canadian Cadet Championships in the 115kg class in 2014
Ø Studying in Secondary V at the Collège Charles-Lemoyne
Ø Aly is a tall wrestler who defeats competitors with his impressive strength and
astonishing speed. He is presently working on his ground technique as well as
improving his cardiovascular capacity. In the short-term, he hopes to perform
well at the 2015 Canadian Championships in order to qualify himself for the World
Championships. Aly is also gifted with talents in science and math, and intends to
become an engineer.
Dave Bouffard / Taekwondo 58 kg
Saint-Flavien – August 25, 1997

$2,000
Academic

and Athletic Support Bursary
Ø Gold Medallist at the Canadian Junior Championships in 2014, and ranked in
the top-16 at the Junior World Championships held in Taiwan in 2014
Ø Studying in Secondary V at École Le Boisé in Victoriaville
Ø Dave is an analytical taekwondo competitor who defeats his adversaries by
constantly changing his strategies and techniques. He is presently working on
combat sequences, as well as strengthening his legs. He hopes to build on last
season’s successes by performing well at the Open Championships and the

Canadian Championships. Later in life, Dave intends to pursue his passion for
taekwondo by becoming a coach and operating his own training centre for the
sport.
Thomas Chabot / Boxing - 50 kg
Thetford Mines – November 8, 1999

$2,000
Academic

and Athletic Support Bursary
Ø Gold Medallist at the Canadian Championships in the 50 kg, U-16 class in
2014, as well as Adidas Cup Champion in the 53 kg class in 2014
Ø Studying in Secondary II at the Polyvalente de Thetford Mines
Ø Thomas is a fast, aggressive boxer who strives to win. At present, he is
mastering movements while remaining focused on his long-term athlete
development. In the short-term, he wants to defend his Canadian Championship
title in 2015, after which he dreams of medaling at the Olympic Games. To bring
some fun and balance to his life, Thomas is a member of a paintball team, and
intends to pursue an athletic career as long as possible, hopefully becoming a
professional boxer.

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
The Foundation’s mission is to financially support and encourage student-athletes
in their pursuit of academic and athletic excellence and to promote them as role
models in Quebec society. Over the past five years, the Foundation has awarded
student-athletes with more than $4.6 million in bursaries, and distributed $1.1
million in bursaries in 2014 to over 400 student-athletes across Quebec. Visit the

Foundation’s website at faeq.com and “Like” us on Facebook: FAEQ –
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.
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