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Pour diffusion immédiate 

 

Vincent Foster récipiendaire d’une bourse  
de La Capitale groupe financier 2015 

 

Montréal, le 28 mai 2015 –Le Programme de bourses La Capitale groupe financier dans le cadre 

de la 6
e
 édition est destiné à venir en aide financièrement à de jeunes étudiants-athlètes très 

prometteurs sur la scène internationale. Parmi les 21 récipiendaires cette année, on trouve Vincent 
Foster qui appartient à notre fédération.  

 

 
Vignette de la photo de l’annonce officielle de renouvellement de partenariat (crédit photo : © André Kedl) : M. René Rouleau, président du conseil d’administration et chef de la direction de la 
Capitale groupe financier, en a profité pour annoncer un renouvellement de 200 000 $ sur deux ans, en présentant un chèque symbolique à M. Claude Chagnon, président de la Fondation de d’athlète 
d’excellence du Québec ainsi que 4 récipiendaires originaires de Québec: Andréanne Langlois en canoë-kayak de vitesse, Vincent Foster en taekwondo, Olivier Vachon en snowboard alpin et Anne-

Marie Comeau en ski de fond. 

 
Vignette de la photo de remise individuelle (crédit photo : © André Kedl) : Mme Constance Lemieux, présidente et chef de l’exploitation secteur assurances de dommages à La Capitale 

Assurance générale remet sa bourse à Vincent. 

 
Voilà son profil  



 
Vincent Foster / Taekwondo – 58kg 

11 janvier 1994 – Québec  
Excellence académique -  

 Top-8 au Championnat panaméricain senior 2015 

 Médaillé de bronze au Championnat du Commonwealth 2014 
 1

re
 place aux qualifications pour l’équipe canadienne senior 

 Étudie en architecture à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3.8 sur 4.3  

 Vincent est un athlète avec un grand sens de la stratégie en compétition et une bonne vitesse de 
frappe. Il travaille à améliorer son explosivité ainsi que ses capacités cardiovasculaires pour 
pouvoir toujours pousser ses limites en pratique et en compétition. À court terme, il souhaite 

remporter une médaille aux Universiades cet été en Corée du sud. Une fois sa carrière terminée, 
Vincent désire travailler en architecture et compte faire une maîtrise dans le même domaine.  
 

Bravo et bonne continuation Vincent ! 
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Jean Faucher, président 
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