Performances sportives des
étudiants-athlètes du Sport-Études
Le département d’éducation physique est très fier de vous présenter les résultats des compétitions de
quelques athlètes du Volet Sport-Études à l’hiver 2015.

Bédard, Catherine:
Cheerleading,
Championnats du
monde, Catégorie IOC6,
Classement à venir. (23 au
29 avril)

Benoit-Labelle, Étienne:
Patinage de vitesse, Qualification
pour le Championnat canadien,
Championnat québécois ouvert,
10e, médaille d’or au relais.
Bourgeois, Justine (1re en bas à gauche) et
Catherine Hébert (5e en bas):
Ringuette, championnat provincial
Mascouche 2015 cadettes AA U-19,
médaillées d’or avec une fiche parfaite.
Équipe Québec pour les championnats
canadiens à Wood Buffalo, Alberta, 9e
place sur 14.

Bourget, Frédérique :
Escrime, Coupe Canada de
Montréal, médaillée d’or au sabre
féminin junior et universitaire.

Brunelle, Catherine :
3e place, Jeux du Canada.
1e place, Championnats canadiens junior.

Chalifour, Laurence :
Ski acrobatique (bosse),
Série canadienne de l’est
2015, bronze en simple,
Championnats québécois
2015, or en simple et au
combiné. Finale NORAM,
Mont Killington.

Côté-Denis, Rosie :
Snowboard alpin, Championnats
canadiens 2015, PGS, 9e place.

Cloutier-de Grâce, Alycia :
Patinage artistique, finale régionale,
catégorie or, médaillée d’or, finale
provinciale, catégorie or, 11e sur 42
(11e au Québec).

Gratton, Frédéric :
Natation, Championnats provinciaux
2015, 400m Libre, Médaille de bronze
Championnat canadien de l’est 2015,
400m libre, finale B.

Nadeau, Nicolas :
Patinage artistique, Championnats
canadiens, médaille d’or et Championnats
du monde junior, 25e place.

Pilon, Lydia :
Patinage synchronisé, 3e au
championnat provincial à Trois-Rivières,
7e place aux championnats canadiens à
Québec, Catégorie Open.

Théroux Izquierdo, Dafné :
Cyclisme sur route, championnats
canadiens, contre-la-montre et
course sur route, double championne
canadienne cyclisme sur route,
championnats du monde juniors,
contre-la-montre et course sur route,
28e et 33e.

Villeneuve-Leroux, Marie-Pier:
Escrime, Championnats canadiens
universitaires, 2e place. Participation
Coupe du Monde, Dormagen,
Allemagne. Championnats canadiens
Junior et Senior à venir, Vancouver.

Félicitations à toutes et à tous !

