Québec, le 7 février 2022
Bourse de stage du baccalauréat en kinésiologie
Cher donateur,
Par la présente, je souhaite vous remercier pour votre généreuse bourse du montant de
1000$. Je suis reconnaissant d’avoir été choisi comme récipiendaire pour cette bourse.
Je considère les stages comme une occasion unique d’enrichir mes connaissances
et d’augmenter mon expérience dans un cadre pédagogique exceptionnel. Ancien athlète
élite moi-même, le domaine sportif m’attire et est toujours présent dans ma vie. Un intérêt
particulier a grandi durant ma formation pour le domaine de la performance sportive. Ainsi,
mon stage en performance sportive fût l’occasion de démontrer cet intérêt et mon potentiel. De
plus, ce stage m’a permis de côtoyer des jeunes athlètes, des athlètes élites promis à
un bel avenir professionnel ainsi que des athlètes professionnels.
Très motivé par cette opportunité, j’ai abordé ce stage avec sérieux et dévouement. Curieux
et impliqué, on m’a rapidement confié des responsabilités pour la préparation et l’animation
des entraînements. Plus le temps passé, plus je me sentais confortable et heureux de
mon expérience. J’ai investi un grand nombre d’heure sacrifiant quelque peu la possibilité
d’avoir un emploi rémunéré, ce qui a baissé nos revenus familiaux temporairement.
Cependant, les investissements ont porté leur fruit. J’ai pu observer une augmentation de
la qualité de mes interventions, une meilleure aisance dans la conception et l’animation de
séances pour des athlètes de niveau très différents. À la fin de mon stage, j’ai été très
fier du niveau de professionnalisme démontré.
L’expérience vécue durant ce stage n’a que confirmé ma volonté de poursuivre et me
perfectionner dans le domaine de la performance sportive. À ma grande surprise, ma prestation
et mon professionnalisme m’ont permis de décrocher plusieurs contrats dans ce
même domaine. Ma motivation est grandissante. Être kinésiologue/préparateur physique
n’est pas uniquement un professionnel de la santé qui accompagne des athlètes. Pour moi, il
est un acteur essentiel dans la performance de l’athlète qui est au service de ce dernier afin de
lui permettre d’atteindre des sommets dans son sport.
Finalement, votre généreuse donation m’encourage dans la poursuite de ma formation
personnelle afin d’offrir de meilleurs services aux athlètes que je vais encadrer. Cette
reconnaissance me prouve également que l’investissement de temps durant le stage a été
reconnu. Je vous remercie encore chaleureusement pour ce geste qui me va droit au cœur.
Je vous prie de recevoir, cher donateur, mes meilleures salutations.
Nicolas Equey
Étudiant en kinésiologie
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