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Club médaillé d’or remet une bourse à Raphaël Salvail. 

 

Montréal, 16 octobre 2014 –le Club médaille d’or a tenu à souligner le travail exemplaire 

de trois athlètes (la spécialiste du tennis de table Alicia Côté, le joueur de football Félix 

Laflamme ainsi que notre athlète de taekwondo Raphaël Salvail) qui se sont surpassés 

dans les derniers mois. Une bourse a été remise à chacun des trois athlètes. 

Les trois jeunes sportifs québécois ont donc été invités par la suite par les Alouettes de 

Montréal à se joindre aux festivités entourant le retrait du maillot de l’ancien quart-arrière 

Anthony Calvillo et le match contre les Roughriders de la Saskatchewan.  

Lors de cette cérémonie, Raphaël Salvail ne s’en cache pas : il veut représenter son 

pays aux Jeux olympiques. Le membre du Club Chong Lee Taekwondo pratique son 

sport depuis l’âge de 6 ans et peut maintenant se targuer d’avoir parcouru l’Amérique. Il 

s’est rendu à Las Vegas pour participer au US Open, en plus de participer aux 

Championnats panaméricains, au Mexique, en 2013. Il était même revenu au pays avec 

une médaille de bronze chez les moins de 73 kg dans la catégorie junior. Cette bourse 

est donc une première étape vers la réalisation de son rêve olympique. 

 

« Je ne m’y attendais pas. C’était vraiment une surprise, a avoué celui qui étudie en 

sciences pures et appliquées au Collège Maisonneuve. J’aimerais en profiter pour faire 

plus de compétitions. Mon équipe se rend tout le temps à l’Europe Open et cette bourse 

va me permettre de m’entraîner pour y participer. Avec ça, j’irais chercher plus 

d’expérience pour les compétitions plus importantes. » 

  

« Cette année, j’aimerais vraiment gagner le Championnat canadien. Je pourrais ainsi 

participer aux Championnats du monde. » 

 



 
 
 
 
 
  
Bravo Raphaël et bonne continuation. 
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