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Montréal, 15 février 2016 — La Fondation Palestre Nationale a remis 24 000 $ en 
bourses et a appuyé 16 jeunes étudiants-athlètes au sein de la Fondation de l’athlète 
d’excellence du Québec le 10 février dernier dans le cadre de sa 2e édition.  
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.  
Parmi les 16 boursiers de cette 2e édition qui sont âgés entre 11 et 18 ans, on trouve notre 
taekwondoïste, Kelvyn Pincherli-Castellanos dans la catégorie bourse d’Excellence 
académique.  
 

Voilà son profil :  
 

Kelvyn Pincherli-Castellanos - Taekwondo – 78 kg 

Saint-Constant 

 Médaillé d’argent au Championnat canadien 2015 
 Médaillé d’or à la Coupe du Canada en 2015  

 Étudie en sciences de la nature au Collège André-Laurendeau et a maintenu une moyenne 
académique de 80 % l’an dernier en 5e secondaire au Collège Charles-Lemoyne  

 Kelvyn est un taekwondoïste bénéficiant de très longues jambes, ce qui lui alloue une plus 

grande flexibilité. Il travaille fort afin d’améliorer la proximité du lancer de ses attaques face 
à ses adversaires et d’accroître la rapidité de ses mouvements. Son objectif à court terme 

est de remporter le Championnat canadien en mai prochain et de participer ensuite à 
plusieurs compétitions internationales cet été. Une fois sa carrière de taekwondo terminée, 

Kelvyn a pour ambition de travailler dans le domaine de la médecine sportive.   
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Bravo Kelvyn et bonne continuation ! 
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