RADIO-CANADA ENCOURAGE
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET SCOLAIRE
DE JEUNES ATHLÈTES-ÉTUDIANTS
EXCEPTIONNELS
Trois-Rivières, le 7 mai 2008 — Radio-Canada remet cette année
28 bourses olympiques de 500 $ à de jeunes athlètes-étudiants
qui se sont distingués par l’excellence de leurs études et de
leurs performances sportives. Ces boursiers sont inscrits au
programme d’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES et proviennent de
cégeps, collèges et universités partenaires de toutes les
régions du Québec.
Associée à la FONDATION SPORT-ÉTUDES pour l’octroi de ces
bourses, Radio-Canada appuie avec enthousiasme ces jeunes espoirs
olympiques et futurs leaders en puissance qui illustrent avec brio ses
valeurs d’excellence et de dépassement.
Une somme colossale d’efforts est essentielle à toute réussite. Aussi, Radio-Canada reconnaît sans réserve
l’apport inestimable des parents, bénévoles, enseignants et entraîneurs au succès de ces jeunes athlètesétudiants de haut niveau. Les capacités exceptionnelles de dépassement de soi sont encouragées par les
Bourses olympiques de Radio-Canada depuis 1999.
C’est dans cet esprit que Radio-Canada offre aujourd’hui une bourse olympique divisée en deux parts égales
aux jumelles Caroline et Stéphanie Drolet, athlètes en ski de fond et en cyclisme, et étudiantes en sciences
de la nature au Cégep de Trois-Rivières. Stéphanie est membre de l’équipe de ski de fond du Québec tandis
que Caroline fait partie du groupe de développement. Les jumelles excellent également sur le plan scolaire
et souhaitent toutes deux poursuivre leurs études à l’université dans le domaine de la santé, nommément
en kinésiologie.
Première lors de la sélection pour les Championnats du monde junior qui se tenaient à Mals en Italie,
Stéphanie a obtenu la 58e place au classement mondial. De son côté, Caroline s’est classée 4e lors du
dernier Championnat canadien tout en maintenant une moyenne générale de 94 % dans ses études. Cette
moyenne, la plus haute de son école en 2006-2007, a permis à Caroline de remporter la Médaille
académique du Gouverneur général.
Toutes nos félicitations!
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