
NOS SCHTROUMPFS 

FARCEURS 

 Ryan Bailey : Ryan est l’athlète farceur 
chez les gars. Il apporte du positif dans 
le groupe, notamment par ses farces 
et sa bonne humeur :) . 

 Rosalie Francoeur : Notre petite Rosa-
lie, c’est la petite coquine du groupe. À 
tous les cours, elle sait comment nous 
faire sourire et elle est si mignonne. 
Garde ta bonne humeur :) 

 Sophia Racicot : Sophia a toujours une 
histoire à nous raconter et elle est 
toujours prête à nous faire rire. Elle 
met de la vie dans le groupe et elle a 
un sourire contagieux :) 

 Éliana Bailey : Éliana a toujours une 
petite joke sous la main. Elle a aussi 
souvent une anecdote à nous raconter. 
Il arrive parfois qu’il n’y a même pas de 
punch, mais son enthousiasme et son 
sourire me fait énormément rire ! 

 Emily Billette : Emily est une gymnaste 
très ricaneuse. Elle aime s’entrainer en 
ayant du plaisir, mais elle sait quand 
revenir au sérieux et quand s’appli-
quer. Elle amène une belle énergie 
dans notre groupe ! 

 Zoé Gagnon : Zoé est notre petit 
clown qui fait rire chaque membre du 
groupe. Elle met le sourire aux lèvres 
de chaque athlete grâce à ses nom-
breuses blagues ou histoires 
comiques. Elle arrive tout de même à 
travailler lorsque c’est le temps et à 
rigoler quand le moment est oppor-
tun. Le groupe ne serait pas le même 
sans cette comique Zoé. 

 Priya Moisant : Priya est le petit clown 
du groupe, elle nous fait toujours 
beaucoup rire avec ses expressions et 
ses grimaces ! Quel plaisir de la côtoy-
er jour après jour. Reste le petit rayon 
de soleil que tu es ! 

Nouvelles du mois 
d’Avril 

 

Compétition régional 

et JO4 à JO6 
 

Lors de la fin de semaine du  2-3 avril dernier avait lieu la 

compétition regional et JO4-6, à Drummondville. Le club 

Dymagym a été très bien représenté. Félicitations aux gym-

nastes en régional : Kaprie-Lune, Nhala, Virginie, Sam-

uelle, Priya, Annaelle, Célia, Charlotte, Julianne, Na-

omie, Emmy, Léa-Jade, Béatrice, Adèle, Romy et Abi-

gaeil. Et aussi felicitations aux gymnastes en provincial : 

Hayley, Maélie, Éliana, Noémie, Arianne, Kassandra, 

Anais L., Jade, Aycia, 

Annabelle, Anais M., 

Élizabeth, Sarah, Rose, 

Ève, Lexie et Camélia. 

Elles ont toutes offert de 

belles performances ! 

 

Évaluation défi 1 à 3 
 

La fin de semaine suivante, le 10 avril, 

avait lieu l’évaluation défi regional (1 

à 3), à Victoriaville. Félicitations à : 

Emma, Mylia, Léa-Rose, Olivia, Sarika, Zaélia, 

Magalie, Aika, Madeleine, Aurélia, Sophia, Adèle, 

Florence et Livia. Vous étiez belles à voir :) 



 

Qualification Provinciale 
 

Comme vous le savez, nous recevons la Qualification 

Provinciale en fin de semaine (6-7-8 mai). Cet évè-

nement d’envergure donnera une bonne visibilité à 

notre club. De plus, deux de nos gymnastes auront la 

chance de nous représenter. Nous vous invitons à venir 

les encourager ! Nous tenions aussi à remercier tous les 

bénévoles qui seront présents pour s’assurer que ce soit 

une réussite :) .  

Spectacle de fin de saison 

2021-2022 

Le 4-5 juin prochain aura lieu notre spectacle annuel de 

fin de saison. Le thème est « Dans l’univers des en-

traineurs de Dymagym ». Vous recevrez sous peu des 

courriels avec plusieurs informations, restez à l’affût ! 

Nous souhaitons une bonne préparation à tous les 

athlètes et entraineurs. 

Concours Belairdirect 

Belairdirect, grand partenaire de GymQuébec, organise 

un nouveau concours. Pour y participer, voici le lien : 

Concours Belairdirect . 

 

 

À venir! 

• Qualification Provinciale 

JO4 à 6 : 7-8 mai prochain, 

ici-même ! 

• Challenge des régions : 20 

au 22 mai, à Rivière-du-

Loup. 

• Coupe provinciale : 27 au 

29 mai à Granby. 

• Spectacle de fin de 

saison : 4-5 juin  

• Sélection pour faire partie 

de l’équipe au niveau 

compétitif : lundi le 13 juin 

à partir de 17h ! 
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