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Tatiana Aholou du Collège Vanier obtient  
une bourse de la Banque Nationale- FAEQ  

 
Montréal, le 26 avril 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer 
que Tatiana Aholou, une 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.  
 
Tatiana 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. 
 
Tatiana Aholou qui pratique l’athlétisme a établi un record québécois junior en saut en longueur avec un saut 
de 6,04 m et un record au 60 m haies avec un temps de 8,41 secondes.  Elle a été triple championne au 60 m, 
60 m haies et au saut en longueur au Championnat canadien intérieur 2016. De plus, elle était double 
médaillée d’or au 100 m au Championnat canadien de la jeunesse et junior en 2016.   
 
Malgré son horaire chargé, Tatiana qui étudie en science nature au Collège Vanier maintient une moyenne 
académique de 88 %.  Tatiana est une athlète dotée d’une rapidité hors du commun et une capacité d’ajuster 
sa technique rapidement.  Elle travaille ses départs et son temps de réaction en sprint ainsi que son adresse 
sur la planche d’appel en saut en longueur. Parmi ses objectifs à court terme, elle souhaite représenter le 
Canada aux Jeux du Commonwealth jeunesse cet été et, à plus long terme, de pouvoir continuer son sport et 
ses études dans les rangs universitaires. Plus tard, Tatiana souhaite poursuivre une carrière en psychologie.   
 
Bonne chance à Tatiana pour ses projets d’avenir. 
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