EN ROUTE VERS LES
JEUX OLYMPIQUES 2018
Sébastien Beaulieu 2017-2018
2x Champion Canadien de snowboard
Membre de l’équipe Canadienne
Espoir Olympique 2018
Né à Québec le 4 Janvier 1991
résidant à Sherbrooke
Je fais de la planche à neige depuis l'âge de 7 ans au Mont Orford,
après avoir débuté en ski alpin quelques années auparavant. À 12
ans, j'ai évolué vers la planche alpine et je n’ai jamais regardé en
arrière. J'ai débuté dans le milieu de la compétition à 13 ans. À ma
première course, j'ai gagné la médaille d'or dans la catégorie
amateur. Je savais alors ce que je voulais faire de mon avenir. À la
fin de la même saison 2003, je suis allé aux Championnats
Canadiens Junior. Depuis, je fais des courses aussi souvent que
possible.

»

Mes performances athlétiques et scolaires
recevoir une bourse «Banque Nationale» de
Athlètes par Excellence du Québec pour la
J'avais reçu une bourse «Hydro-Québec»
2008-2009.

»

Membre de l'équipe du Québec de 2007 à 2010, en juin 2010, j'ai
été nommé sur l'équipe Nationale de développement de
Canada-Snowboard. Puis en 2012, j’ai gradué à l’équipe
Nationale sénior.

»

Un des 5 espoirs de la région de l’Estrie pour les Olympiques de
Sotchi 2014 selon Le Journal La Tribune

»

Ambassadeur pour la Ville de Sherbrooke

»

Membre de Sherbrooke International
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m'ont permis de
la Fondation des
saison 2010-2011.
pour la saison

réalisations athlétiques
» Champion Canadien de PGS 2017
» 24e position aux Championnats du Monde 2017
» Champion canadien de PSL en 2015
et vice-champion en 2016

» Vice-champion de la Coupe Noram 2014-2015
et 2015-2016

» Vice-champion Canadien de PGS en 2015
» Athlète de l’année nommé par l’Association
Québec Snowboard en 2010 et 2012

» Médaille d’or aux Jeux du Canada à Halifax en 2011
» Champion canadien junior de PGS en 2009 et 2011
» Classé 5ème junior au Monde en 2010
» Champion provincial à 5 reprises
» Plusieurs top 10 en Coupe d'Europe
» Top 30 en Coupe du monde à 8 reprises
» 11 victoires sur le Circuit de la Fédération
Internationale de ski

» 31 podiums sur le Circuit de la Fédération
International de ski

» 20 podiums en Coupe Noram

Mes objectifs
À court terme, j’aimerais réussir plusieurs podiums tant
sur le circuit NorAm qu’en Europa Cup. De plus, je veux
participer à toutes les courses de la Coupe du Monde
15/16 et y réaliser au moins un Top 16. Enfin, j’aimerais
terminer la prochaine saison en me classant dans le Top
30 au monde et me qualifier pour les Championnats du
monde 2017.
À long terme, m’établir comme l’un des meilleurs de mon
sport tout en repoussant mes limites tant athlétiques que
sur la neige. Participer aux Jeux Olympiques de 2018 et
2022 et remporter le plus de compétitions d’envergure
possible.

Pourquoi la commandite sportive?
La commandite d’un athlète fait foi d’un engagement
social qui suscite, au sein du personnel de votre
organisation, la fierté, un sentiment d’appartenance et
l’impression de faire une contribution tangible. Une
commandite d’un athlète confère valeur et sens à la
mission et aux objectifs de votre entreprise.
C’est une façon exemplaire de démontrer à votre
équipe le sens de la détermination et de la
persévérance, et l’importance de se concentrer sur les
résultats et de viser toujours plus haut.
La commandite d’un athlète peut vous aider à mieux
rejoindre votre public cible et ce sur une base
personnelle, à amorcer une puissante association
d’image de marque et générer une grande visibilité
pour votre organisation.
La commandite d’un athlète est une occasion unique
de redonner à la communauté, de soutenir la jeunesse
et de promouvoir la santé et l'équilibre grâce à la
réussite sportive.
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