COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

L’étudiante-athlète Alyson Ruan remporte deux bourses de la Fondation Sport-Études
lors de la Soirée Reconnaissance 2017
Montréal, 26 octobre 2017 – Alyson Ruan est la lauréate de la bourse régionale sportétudes pour le Collège Jean-de-Brébeuf, en plus d’être récipiendaire d’une bourse
d’excellence académique de 2 500 $.
Cette joueuse de badminton est membre de l’équipe du Québec depuis maintenant
quatre ans et a remporté l’or en double féminin aux Championnats canadiens des moins
de 23 ans. Alyson a aussi été sacrée championne québécoise en simple senior en 2016,
alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans. La joueuse vise maintenant une participation aux
Jeux du Canada de Red Deer en 2019.
En plus d’être une excellente athlète en badminton, Alyson performe sur le plan scolaire.
Pour bien réussir à concilier le sport et les études, elle a discuté avec son entraîneur ainsi
qu’avec des anciens étudiants du cégep ayant suivi le même type de parcours qu’elle afin
d’obtenir des conseils. Lorsqu’elle aura terminé ses études en sciences de la nature, elle
souhaite poursuivre son parcours universitaire en médecine dentaire ou en
neurosciences.
La Fondation Sport-Études appuie avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études
postsecondaires et reconnaît le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport
des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. La
Fondation Sport-Études remettra cette année 170 000 $ en bourses à des étudiantsathlètes
méritants
de
l’Alliance
Sport-Études.
L’Alliance
Sport-Études,
regroupant 41 collèges, le Cégep à distance et huit universités, soutient plus de 1 250
étudiants-athlètes de 50 sports différents.
Toutes nos félicitations à Alyson Ruan!

Alyson Ruan en compagnie de Madame Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins et de
Monsieur Martin Vaillant, directeur général par intérim de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
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