Nouvelles du mois de
Mars
Compétition JO7 et JO8

NOS SCHTROUMPFS
À L’ÉCOUTE


Nhala Belleau : Nahla est une gymnaste
qui travaille très fort à tous les entrainements. Elle applique toujours les
conseils de ses entraineurs pour s’améliorer! Continue ton beau travail Nahla!



Alexie Laroche : Alexie est une jeune gymnaste toujours agréable à coacher. Elle
essaie d’appliquer les commentraires et
écoute toutes les consignes de ses entraineurs. Beau travail Alexie !



Aika Nadeau : Aika est toujours la première placée dans l’alignement. Elle travaille
très fort et applique rapidement les commentaires de ses entraineurs. Bravo Aika
pour ta belle éthique !



Anais Michel : Anais est une coéquipière
hors paire. Elle est à l’écoute et respecte
tous ses entraineurs et ses coéquipières.
Elle recherche aussi à appliquer les commentaires données. Nous sommes contentes de t’avoir avec nous :)



Mylia Lavoie : Mylia est une jeune gymnaste toujours de bonne humeur et prête
à appliquer les commentaires. Elle écoutes
les commentaires de son entraîneur et
essaie de les modifier. Elle est vraiment le
fun à coacher grâce à sa belle énergie et
son bel éthique de travail.



Lambert Lapointe : Lambert est le gymnaste du mois du groupe de gars pour son
leadership positif, notamment par son
écoute très appréciée.



Samuelle Bilodeau : Sam est toujours très
à l’écoute en général, écoute bien les commentaires constructifs qui l’aide à s’améliorer au quotidien ! Sa belle éthique de
travail lui permet de s’améliorer magnifiquement bien, autant en termes de
mouvements qu’en termes de perfection
de mouvements ! Bravo ma belle, je suis
fière de toi ! Continue ton beau travail !



Abigael Belleau : Abigael est une gymnaste très ricaneuse, mais qui sait toujours
revenir à l’ordre quand il le faut. Elle est
très travaillante, et elle est toujours prête
à aider ses amies pour placer le matériel.
Dans notre groupe, elle apporte une belle
énergie positive et plusieurs blagues très
drôles!

Lors de la fin de semaine du 19=20 mars dernier

avait lieu la 2ième selection JO7, dans laquelle
Catherine Cauvier nous a representé. La fin de
semaine suivante, le 26-27 mars a eu lieu la 2ième
sélection JO8, dans laquelle Laury-Ann Harnish,
Aisha Faustin et Emma Ruck nous ont représenté. Elles ont toutes offert de belles performances !

Félicitations les filles !

Dymagym, hôte de la
qualification provincial GAF
Le 6 au 8 mai prochain, Dymagym sera l’hôte de la qualification provincial GAF JO4-6. Cette compétition d’envergure
est l’une des principales sources de financement pour le
club. Son succès dépend en grande partie de nos bénévoles.
Notre recherche pour trouver des bénévoles est déjà
entâmée et vous avez déjà reçu deux messages à ce sujet. Il
nous manque cependant encore plusieurs bénévoles. Nous
allons vous relancer prochainement, donc si vous n’avez
pas encore donné de disponibilités, c’est votre chance de
vous impliquer auprès du club de votre enfant.

Merci de votre implication !

Dean’s list
du Collège Champlain

À venir!

À chaque session, le Collège Champlain publie une liste
(Dean’s List) des étudiants ayant obtenu une moyenne
de 80% ou plus, afin de souligner la qualité de leurs ré-

•

Selection JO4-6 et regional : 2-3 avril à
Drummondville.

•

Évaluation défi : 10 avril à Victoriaville.

•

Championnats
Québécois : 29-30 avril
et 1 mai à Québec

•

Qualification provincial : 6 au 8 mai prochain ici-même. Venez
en grand nombre !!

sultats académiques. Les étudiants sont inscrits sur
cette liste lorsque leur moyenne de session est de 80%
ou plus, aucune note de moins de 70% et basée sur un
minimum de 12 crédits. Le fait d’être nommé sur cette
liste est donc un accomplissement duquel les étudiants
peuvent être fiers. Nous sommes fiers de compter d’anciennes gymnastes et entraineurs du club qui font par-

ties de cette liste pour les sessions automne 2020 et hiver 2020.

Félicitations à
Anabelle Bourgelas et Maélys Patenaude !!

Nous profitons pour vous
souhaiter une
joyeuse Pâques d’avance !
** Prendre note que c’est congé pour tous le 15-16-17
avril. Pour lundi le 18 avril, c’est à la discrétion de
l’entraineur.

