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De jeunes sportifs Constantins honorés
Saint-Constant, le 5 décembre 2016 - Le 29 novembre dernier, au Quartier de la Gare, avait
lieu la remise des bourses d’excellence sportive et culturelle. Lors de cette soirée, la Ville a
remis sept bourses à de fiers Constantins, totalisant un montant de 2 350 $.
FÉLICITATIONS À :
Maxim Bastille, 13 ans : Membre de l’équipe de cheerleading Coyotes « Wonder pack » qui
participera à un championnat mondial à Orlando en avril 2017. Les Coyotes ont terminé au 5e
rang canadien et au 13e rang mondial en 2016. Bourse de 500 $.
Gabriel Bastille, 18 ans : Membre de l’équipe du Québec de handball juvénile et nationale
juvénile. Il participera au Championnat Panaméricain au Chili en 2017. Membre de l’équipe
du Québec en catégorie juvénile ayant terminé 3e au niveau national et membre de l’équipe
Senior ayant terminé au 2e rang national. Il a été sélectionné sur l’équipe nationale d’étoiles.
Bourse de 350 $.
Kenya Côté-Lysius, 15 ans : Membre de l’équipe U15 du Québec en basketball. Elle est
récipiendaire de la médaille d’or aux championnats canadiens à Régina et a été nommée
parmi les 10 meilleures joueuses de sa catégorie d’âge au Canada. Championne juvénile
AAA et invitée sur l’équipe canadienne U16 malgré ses 14 ans. Bourse de 350 $.
Carlos Najm, 17 ans : Médaillé d’argent et de bronze lors du tournoi de karaté de l’association
WAKO en Irlande en 2014. Il se prépare pour le tournoi Irish OPEN en Irlande en mars 2017.
Bourse de 350 $.
Dorothée Lavallée, 12 ans : 12e position à la coupe du Québec en gymnastique. Elle
participera prochainement à une compétition à New-York. Bourse de 150 $.
Gabriel Babin, 12 ans : Membre de l’équipe U13 en baseball élite du Roussillon. Il a participé
au championnat canadien à London en Ontario et a représenté notre ville lors des
championnats provinciaux en peewee AA. Bourse de 150 $.
District 21, moins de 18 ans : Troupe de danse formée de six (6) personnes (dont cinq (5) de
Saint-Constant) au sein de l’équipe District 21. La troupe se prépare pour la compétition « Hit
the Floor » qui se tiendra au John-Basset Theatre de Toronto en avril 2017. District 21 s’est
classée en 1ère position dans diverses compétitions cette année : Hit the floor-Gatineau,
Bravissimo, Hit the floor-Lévis, Hip-hop Canada.
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L’ensemble des candidatures respectent les politiques du programme de reconnaissance et de
soutien à l’excellence de la Ville de Saint-Constant.

Vignette : Les lauréats, entourés du maire, de la directrice générale, d’employés et de conseillers de la Ville.
- 30 Source :
Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7460
communication@ville.saint-constant.qc.ca

Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec)
J5A 2G9
www.ville.saint-constant.qc.ca

