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Maria Gheta du Collège Vanier obtient une bourse Banque Nationale-FAEQ  

 
Montréal, le 25 avril 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer 
que Maria Gheta, une nageuse synchronisée et étudiante en 
sciences de la nature, a obtenu une bourse de 4 000 $ pour 
l’excellence académique dans le cadre de la 25e édition du 
Programme de bourses Banque Nationale au sein de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). 
L’excellence académique, la conciliation du sport et des études 
et le leadership ont été récompensés. 
 
Maria a reçu sa bourse de M. Martin Lavigne, Président de la 

Financière Banque Nationale, Gestion de Patrimoine et M. Louis Vachon, Président et Chef de la direction de la 
Banque Nationale. 
 
Trois types de bourses ont été octroyés soit 17 bourses d’Excellence académique afin de souligner les résultats 
scolaires remarquables, 22 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la 
conciliation du sport et des études et une bourse Leadership pour récompenser l’implication communautaire à 
la fois importante et inspirante. 
 
Maria Gheta est une médaillée d’or en duo au Championnat canadien senior en 2016 et en équipe aux US 
Open en Californie en 2016, à titre de membre de l’équipe du Québec. Ce n’est pas surprenant qu’elle ait 
mérité une bourse d’excellence académique puisqu’elle maintient une moyenne académique de 91 % malgré 
son horaire d’entrainement chargé. Maria est une nageuse performante, énergique et bénéficiant d’une 
grande amplitude lors de l’exécution de ses figures. Ayant l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe 
senior, Maria se concentre sur l’extension complète de ses jambes dans ses figures ainsi que de toujours 
garder les pieds pointés. Passionnée par les sciences et l’environnement, elle souhaite poursuivre des études 
universitaires en météorologie.  
 
Maria apprécie le caractère multidisciplinaire de son sport qui nécessite la grâce et la souplesse de la danse en 
plus de force, endurance, imagination et un bon souffle. Comme avec beaucoup d’étudiants athlètes, elle doit 
bien gérer son temps afin de réussir dans ses études et triompher dans son sport. Bien entendu elle rêve de 
participer aux jeux olympiques à Tokyo en 2020. 
 
Félicitations à Maria Gheta et bonne chance pour ses projets d’avenir.  
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