OFFICIELLE DU MOIS KEOLIS
CÉLINE GRAVEL
Sport : Tir à l’arc
Candidature proposée par : Tir à l’arc Québec
Statut d’officiel : Niveau international
Nombre d’années d’expérience à titre d’officiel : 16 ans
Faits saillants :

Céline Gravel est devenue la 1ère femme juge
canadienne en tir à l’arc à être sélectionnée pour les
Jeux olympiques.
Crédit photo : courtoisie

Céline Gravel a débuté son implication à titre de « maman accompagnatrice » et a décidé par la suite de
s’investir comme juge. Sa première participation aux Jeux du Québec remonte à 2003 (Thetford Mines).
Depuis, elle n’a manqué aucune finale.
Après la Finale des Jeux du Québec de Montréal 2016, Mme Gravel s’est envolée vers Rio, où elle agissait
comme juge pour les Jeux olympiques de 2016. Il s’agissait de la première femme juge en tir à l’arc au
Canada à être sélectionnée pour les Jeux olympiques. Mme Gravel est également responsable du comité
des juges à Tir à l’arc Québec et elle est très impliquée dans les traductions des règlements auprès de Tir
à l’arc Canada. Elle est formatrice des juges auprès de la fédération provinciale et donne également des
cliniques de perfectionnement et de mise à jour pour les juges déjà formés.

Chaque récipiendaire mensuel se voit remettre une paire de billets (2 billets) donnant droit à 100% de rabais pour un (1) aller-simple valide pour tout le réseau
d’Orléans Express. Certaines conditions s’appliquent.
À propos de Keolis Canada
Keolis Canada se spécialise dans le transport par autocar de personnes au Québec. Qu’il s’agisse de transport interurbain, nolisé, aéroportuaire, urbain, scolaire ou
adapté, Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés, et ce, dans le respect de ses cinq
valeurs : respect, professionnaliste, esprit d’équipe, performance et intégrité.

