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Amélie Henry reçoit une bourse de M. Georges St-Pierre   
 
 

MONTRÉAL (QC), le 14 janvier 2014 – La Fondation Georges St-Pierre a parrainé des étudiants-athlètes au 

sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. 

Son président, M. Claude Chagnon se dit très heureux d’accueillir M. Georges St-Pierre et la Fondation GSP 

au sein des commanditaires et donateurs de la Fondation de l’athlète d’excellence. 

 

 La Fondation Georges St-Pierre devient un nouveau donateur de la Fondation de l’athlète d’excellence du 

Québec en y investissant 45 000 $ sur trois ans.  

 

Les bourses sont de deux types : la bourse d’Excellence académique, mise sur pied pour souligner les 

excellents résultats scolaires et la bourse de Soutien à la réussite académique et sportive mise sur pied pour 

encourager la bonne conciliation du sport et des études, un défi très important pour plusieurs étudiants-

athlètes de pointe.  

 

« 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 dans ma jeunesse. Il me fait grand plaisir d’annoncer ce partenariat de trois ans avec la 

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec afin d’aider concrètement de jeunes étudiants-athlètes qui, par 

l’exemple de leur réussite académique et sportive, pourront à leur tour motiver d’autres jeunes à se surpasser. 

» a déclaré M. Georges St-Pierre. 

 

Ce nouveau partenariat permettra à la Fondation Georges St-Pierre de parrainer cette année six jeunes 

étudiants-athlètes, âgés entre 15 et 17 ans, qui pratiquent un sport de combat soit la boxe, l’escrime, le judo, 

le karaté, la lutte olympique ou le taekwondo.  

 

Parmi ces athlètes, on trouve Amélie Henry du club Chong Lee qui a reçu une bourse de la main de Georges 

St-Pierre.  

 

 

 



 
 

Voilà son portrait : 

Amélie Henry / Taekwondo WTF 
Mascouche - 2 janvier 1998 
Excellence académique 

Ø Médaillée d’argent au US Open 2013 à Las Vegas. 

Ø Étudie en 4e secondaire au programme d’éducation internationale à l’École Armand-Corbeil et maintient une 
moyenne de 81%. 

Ø Amélie est une taekwondoïste très agile de la gauche comme de la droite, qui possède une grande flexibilité 
et un excellent temps de réaction. Elle travaille constamment à améliorer ses techniques d’attaque et de 
contre-attaque, de même que ses coups à la tête qui prennent beaucoup d’importance avec la nouvelle 
règlementation. Amélie s’est qualifiée récemment pour représenter le Canada aux Jeux olympiques de la 
Jeunesse à Nanjing en Chine en août 2014. Plus tard, elle souhaite devenir pharmacienne. 
 

Félicitations à Amélie et bonne chance pour la participation au Tournoi de qualification en vue des Jeux 

olympiques de la Jeunesse 2014 qui auront lieu à Taipei (Taiwan) du 20 au 26 mars 2014. 
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