ARIANE FORTIN
DOUBLE CHAMPIONNE DU MONDE
OLYMPIENNE DE RIO
RÉALISATIONS COMME ATHLÈTE
Représentante du Canada aux Jeux olympiques
Rio de Janeiro | 2016

Médaillée d'honneur
Assemblée nationale du Québec | 2016

Membre de l'équipe canadienne
130 victoires en 165 combats | 2004 à 2016
Double championne du monde (2006 et 2008)
Argent (2005) et bronze (2014) aux championnats du monde
Quadruple championne continentale (2005 à 2007 et 2009)
Argent aux Jeux du Commonwealth (2014)
Bronze aux Jeux panaméricains (2015)
Distinction Meilleure boxeuse au Canada
(2006, 2008, 2009 et 2014)

SCOLARITÉ
Technique professionnelle d'animation
et de journalisme parlé
École de radio et télévision Promédia | 2017

CONFÉRENCIÈRE
FORMATRICE
ANALYSTE DE BOXE
ARIANEFORTIN.COM
418 254-2794
ariane.fortin@olympian.org
@arianefortinboxe
@AryFortin
@aryfortin

Microprogramme d'initiation à la traduction
TÉLUQ | 2012

Baccalauréat intégré en langue française et
rédaction professionnelle, profil communication
Université Laval | 2009

Enseignement de l'éducation physique et à la santé
(15 crédits)
Université Laval | 2004

DEC en Littérature, théâtre et technologies
Cégep de Lévis-Lauzon | 2004

ARIANE FORTIN
ALLOCUTIONS, ANIMATION ET REPRÉSENTATION
Tournées dans les écoles primaires et secondaires du québec
Membre de l'escouade de conférenciers Jouez gagnant!
Équipe Québec | depuis 2006

Atelier sur les pensées à l'entraînement
programme sport-études, école secondaire Saint-Laurent | 2018

Conférence sur la psychologie du sport chez les athlètes d'élite
Université de Montréal | 2017

Allocution sur les défis des femmes dans le sport
à l'occasion de la Journée internationale des femmes
Ambassade des États-Unis au Canada | 2017

Discours à l'occasion de l'encan au profit des athlètes
Excellence sportive Québec-Lévis | 2017

Conférencière vedette
All White Affair | 2017

Présentation sur la réalité des étudiants-athlètes
Alliance Sport-Études | 2017

Discours lors de la remise de bourse annuelle
Ville de Lévis | 2017

Discours de la présidence d'honneur
Championnats scolaires d'athlétisme du RSEQ | 2017

PORTE-PAROLE
Campagne annuelle Accroche-toi à l'excellence!
Excellence sportive de l'île de Montréal | 2017 et 2018

Campagne Ma bibliothèque, j’y vais!
Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 2016-2017

ARIANE FORTIN
EXPÉRIENCE EN BOXE
CERTIFICATIONS
Certification internationale 1 Star de l’Association internationale de boxe (AIBA)
Niveau 2 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

ENTRAÎNEURE

DEPUIS 2003

Organisation et supervision de camps d’entraînement aux niveaux provincial et international
Organisation et supervision d’entraînements (sparring) pour boxeurs d’élite (Québec et Ontario)
Animation d’une clinique de boxe auprès d'éducateurs physiques au congrès annuel de la FÉÉPEQ
Animation de cliniques de boxe et de séminaires dans les clubs du Québec
Élaboration et enseignement du programme sport-études boxe à l’École secondaire Pointe-Lévy
« Travail de coin » lors de compétitions régionales, nationales et internationales
Animation en gymnase auprès de jeunes et d’adultes (cours de groupe et cours privés)

CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES DE BOXE
DEPUIS 2008

Participation à l’élaboration du DLTA de Boxe-Québec pour le MEES
Fondation et gestion du programme Boxe en éduc
Participation à l’élaboration du programme sport-études de l’Académie de boxe olympique KO96

ANALYSTE DE BOXE (PROFESSIONNELLE ET OLYMPIQUE)

DEPUIS 2017

Galas des séries Fight Club et L’antre du tigre pour le promoteur Eye of the Tiger Management
Championnats canadiens 2017 pour Boxe-Canada
Championnats provinciaux pour Boxe-Québec

REPRÉSENTANTE DES ATHLÈTES DE L'ÉQUIPE NATIONALE
2011, 2012, 2015 et 2016
Personne-ressource pour les athlètes tout au long de l’année et lors de sorties à l’étranger
Représentation lors des assemblées annuelles

RESPONSABLE DE LA COMMISSION MÉDICALE À EOTTM
2012 à 2015
Support à l’organisation et à la logistique lors de galas de boxe professionnelle
(centre Bell, Théâtre Corona, Casino du Lac-Leamy, New City Gaz)
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à l’étranger (États-Unis, Angleterre), prise de rendez-vous et suivi
Promotion, gestion de la vente de billets pour les événements et relations avec les clubs

ARIANE FORTIN
EXPÉRIENCE EN COMMUNICATION ÉCRITE
RÉDACTRICE D’UN BLOGUE BILINGUE
arianefortin.com | depuis 2016
Rédaction d’articles sur différents sujets : gestion du stress, préparation mentale, recherche de
commanditaires, système de pointage en boxe olympique, etc.
Promotion sur les médias sociaux et communication avec la communauté sportive

RÉVISEURE LINGUISTIQUE
Magazine Sofadéco | depuis 2016
Révision de 12 éditions locales et de 2 éditions nationales par année
Élaboration d’un guide des normes linguistiques pour les rédacteurs
Rédaction et révision de divers documents

TRADUCTRICE (ANGLAIS VERS FRANÇAIS)
Comité de candidature de Waterloo pour les Jeux du Canada de 2021 | 2016
Traduction de documents administratifs et de contenu Web

AGENTE DE COMMUNICATION
Eye of the Tiger Management | 2012 à 2015
Rédaction et révision de contenu Web (nouvelles, biographies des athlètes),
de communiqués de presse et de documents promotionnels

CORRECTION D'ÉPREUVES
Magazine Contact | 2012 à 2014
Correction de textes portant sur le domaine de l’automobile (à l’occasion)

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES
FRANÇAIS, ANGLAIS ET ESPAGNOL (EXCELLENT)

