Dasha Peregoudova
Dasha Peregoudova est originaire de Moscou, en Russie, mais elle vit à Toronto
depuis l’âge de 8 ans. Elle a commencé à pratiquer le taekwondo à Toronto et
connu ensuite une brillante carrière dans ce sport. Elle a fait partie de l’équipe
nationale junior de 2002 à 2006, puis de l’équipe nationale de 2003 à 2011, avant
de prendre sa retraite de la compétition. Parmi ses meilleurs résultats, figurent
deux médailles d’or aux Championnats panaméricains de 2006 et 2008, une
médaille d’argent aux Championnats panaméricains de 2010, une 5e place aux
Championnats du monde de 2007, l’or à l’Open d’Allemagne en 2010 et l’or à
l’Open des États-Unis en 2007.
De 2007 à 2015, Dasha a redonné à la communauté du taekwondo en siégeant au
conseil d’administration de Taekwondo Canada. En 2010, elle a fondé le Conseil
des athlètes de taekwondo canadien dont elle a été la première présidente.
Depuis, elle est également membre du Conseil d’administration d’AthlètesCAN,
dont elle est actuellement la vice-présidente. En tant que membre d’un groupe de
travail d’AthlètesCAN, elle a publié un rapport de recherche exhaustif sur la
situation des ententes d’athlètes dans le sport amateur canadien.
Dasha a récemment complété son diplôme en droit à l’Université Western. Elle a
été stagiaire au département juridique de la National Basketball Association à New
York et elle commencera un stage chez Gardiner Roberts LLP en août 2016. Elle
soutient avec ferveur le milieu des arts, et se passionne pour le théâtre et la danse
en particulier. Dasha a également d’autres grandes réalisations à son actif, dont
l’ascension du Kilimanjaro en 2008 et du Machu Picchu en 2012.
Récemment, Dasha a dédié beaucoup de son temps comme bénévole pour de
levées de fonds au profit de Olive Branch for Children, au Canada et également en
Tanzanie où elle a mené un camp de développement et d’émancipation artistique
pour des enfants. Son bénévolat en Tanzanie lui a valu le prix du Humanitarian

Honourable Recognition Award de l’Université Western.

