Communiqué aux médias
Pour diffusion immédiate
Éthienne Brunet récipiendaire d’une bourse de
la Fondation Georges St-Pierre
e
Montréal, 20 janvier 2016 — La Fondation Georges St-Pierre a remis, pour la 3 édition de son
programme de parrainage, 14 000 $ en bourses à 7 jeunes étudiants-athlètes de la relève qui
pratiquent un sport dont Georges St-Pierre s’inspire directement dans ses combats soit la boxe,
l’escrime, le judo, le karaté, la lutte olympique, le taekwondo et la gymnastique artistique.
Parmi ces athlètes, on trouve Éthienne Brunet qui a reçu une bourse de Soutien à la réussite
académique et sportive, afin de l’encourager à persévérer dans la conciliation de leur sport et de
leurs études.
« 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 quand j’étais jeune. Je suis très fier des jeunes étudiants-athlètes
que nous supportons encore cette année avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.
Leur persévérance au niveau sportif et académique est le fruit d’efforts immenses et les
apprentissages qu’ils font présentement leur serviront tout au long de leur vie », a déclaré M.
Georges St-Pierre. « Je suis d’ailleurs très heureux de renouveler mon implication auprès de la
Fondation de l’athlète d’excellence pour un autre trois ans », a-t-il ajouté.
Voilà le profil d’Éthienne Brunet :
Éthienne Brunet / Taekwondo
Ste-Catherine
> Médaillé de bronze au Championnat du Commonwealth de 2015 en Écosse
> Médaillé d’or au Championnat canadien junior et d’argent au senior en 2015
> Étudie en génie mécanique au Cégep St-Jean-sur-Richelieu
> Reconnu comme étant un taekwondoïste grand et fort, Éthienne bénéficie d’une excellente
capacité d’analyse de ses adversaires, lui permettant d’esquiver très souvent les tentatives de
coups à la tête. Il travaille sur la rapidité de ses déplacements ainsi que sur de nouvelles
techniques défensives de bloc. À court terme, il souhaite encore monter sur le podium lors du
prochain Championnat canadien et terminer en haut du classement pour le US Open prévu en
février. Une fois sa carrière sportive terminée, Éthienne espère trouver un emploi comme ingénieur,
mais n’est pas encore arrêté sur quel type de génie.

Félicitations et bonne continuation pour Éthienne!
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