
 

 
 

 
 
Bourses SANS mise en candidature 
Les bourses sont attribuées par un comité de sélection en collaboration avec les entraîneurs. 
 
La bourse Esprit sportif en hommage à Jean Lavertu  
Cette bourse, d’un montant de 500 $, est remise à l’athlète qui a fait preuve du plus grand 
esprit sportif et compétitif doublé d’une sociabilité peu commune.  
 
Critères de sélection 
 

• Leadership dans l’équipe        35 points 
• Leadership dans le Cégep        30 points 
• Sociabilité peu commune        25 points 
• Esprit sportif          10 points 

 
 

Recrue féminine de l’année et Recrue masculine de l’année en hommage à Danny 
Garneau 
Cette bourse, d’un montant de 500 $, est attribuée à une étudiante athlète et à un étudiant 
athlète qui en est à sa première année dans une équipe intercollégiale, à sa première année au 
Cégep et qui est âgée ou âgé de 18 ans et moins en début d’année scolaire.  
 
Critères de sélection 
 

• Talent et performance au sein d’une équipe intercollégiale   50 points 
• Poursuite d’un entraînement annuel      30 points 
• Résultats scolaires         20 points 

 
 
Athlète féminine de l’année et athlète masculin de l’année 
Cette bourse, d’un montant de 500 $, est attribuée à l’étudiante athlète et à l’étudiant athlète 
qui s’est le plus distingué au cours de la dernière année au sein de son équipe et de la ligue 
dans laquelle l’athlète a évolué.  
 
Critères de sélection 
 

• Talent et performance au sein d’une équipe intercollégiale  50 points 
• Poursuite d’un entraînement annuel      30 points 
• Résultats académiques       20 points 



 

 
 

 
Meilleure étudiante-athlète et meilleur étudiant-athlète 
Cette bourse, d’un montant de 500 $, est attribuée à l’étudiante athlète et à l’étudiant athlète 
qui a obtenu une très bonne cote R en combinant le sport et les études au cours de la dernière 
année.  
 
Critères de sélection 

• Cote R          75 points 
• Poursuite de son sport en démontrant son implication   25 points  

 
 
 
Équipe de l’année (Trophée Ambassadeur) 
Cette bourse, d’un montant de 500 $, est attribuée à l’équipe sportive des Vulkins la plus 
représentative de l’année. 
 
Critères de sélection : 
 

• Résultats obtenus en compétition      45 points 
• Rayonnement régional et provincial      35 points 
• Esprit sportif sur le terrain comme à l’extérieur    20 points 

 
 


