
NOUVELLES DU
MOIS DE MAI

Kaprie-lune : 1ère poutre, 3e table de sauts et 4e tumbling. Bravo pour sa
routine de poutre digne d'une 1ère place, une routine avec confiance et des
mouvements contrôlés.
Victoria : 7e aux barres. Bravo pour sa belle attitude tout au long de la
compétition.
Célia : 8e aux barres. Bravo pour sa routine de barres fluide et tenue, c'était
très beau à voir !
Samuelle : pour ses 2 magnifiques sauts à la table et qui a été positivement
présente en tant que coéquipière !
Nhala : pour sa belle performance aux barres asymétriques !

Éliana : 6e au tatal et 7e à la poutre. Bravo pour son assurance et ses belles
performances à tous les appareils !
Hayley : pour sa maginifique prestation au sol et son bel artistique !

CHALLENGE DES RÉGIONS ET COUPE PROVINCIALE

Lors de la fin de semaine du 21-22 mai avait lieu le Challenge des régions à
rivière-du-loup. 5 gymnastes du club ont eu la chance de nous représenter.
Félicitations à :

La fin de semaine suivante, le 28-29 mai, avait lieu la Coupe Provinciale. 2
gymnastes du club nous ont représenté. Félicitations à :

Schtroumpfs optimistes
Adam Brin : Chez les gars, le
schtroumpf du mois est Adam
parce qu'il est toujours
enthousiaste d'essayer des
nouveaux mouvements.
Alycia St-Jean : Alycia est une
athlète qui met beaucoup d'efforts
dans ses entrainements. Lors de
nouveaux mouvements, elle est
optimiste de le réussir rapidement.
De plus, elle est prête à sortir de sa
zone de confort. Bravo Aly pour le
travail que tu fais en entrainement.
Emma Ruck : Emma est toujours
positive. Peu importe l'obstacle ou
le blocage, elle reste optimiste.
C'est agréable de la coacher, car
elle voit toujours le bon côté.
Livia Dagenais : Livia est toujours
enjouée à essayer des nouveaux
mouvements et de les réussir. Elle
met beaucoup d'effort lors des
entrainements pour s'améliorer.
Emma Olivier : Emma est une
gymnaste qui aime réussir des
nouveaux mouvements. Elle
travaille très fort et y met toute
l'énergie nécessaire afin de pouvoir
dire qu'elle a réussi ce mouvement.
Aurélia Béland : Aurélia reste
positive en tout temps lors des
entrainements. Si un mouvement
est plus difficile à acquérir, elle
continue de le pratiquer et y met
beaucoup d'effort, tout en restant
optimiste.
Victoria Gagnon : Vic est toujours
positive dans les cours. Elle
s'applique tout en ayant le sourire
aux lèvres, c'est ce dont je vais le
plus me rappeler de cette
gymnaste !
Juliane Brin : Juliane est un petit
rayon de soleil, c'est la ricaneuse
du groupe ! Toujours présente
pour encourager ses amies, elle
représente bien le schtroumpf
optimiste du mois.
Emily Billette : Emily est une
personne qui reste positive malgré
les embûches. Elle est toujours
souriante et positive dans toutes
les situations.

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE HORAIRE

Vendredi 3 juin : Pas de gymnastique puisque c’est le montage à 16h30. 

Horaire du samedi 4 JUIN 
9 h 45 : Arrivée des gymnastes 
10 h : Prise de photos de tous les athlètes ensemble Tous les gymnastes en
maillot/singlet de compétition 
10 h 30 : Générale 
 12 h à 13 h 30 : Dîner 
Prévoir un dîner froid, facile à manger 
 13 h 30 : Échauffement avant le spectacle 
 14 h 30 : Spectacle 
 
Horaire du DIMANCHE 5 JUIN 
8h45 : Arrivée des gymnastes 
9 h : Échauffement avant le spectacle 
10 h 30 : Spectacle

Dimanche 5 juin : démontage à 12h



Évaluation compétitif :
vendredi 10 juin pour tous !
Sélection pour faire partie
de l'équipe compétitive :
lundi 13 juin
Congés : lundi 6 juin et jeudi
9 juin pour le groupe défi
débutant
Fin de la saison : samedi 11
juin avec le gala !
Début du camp d'été :
semaine du 27 juin 

À VENIR
 

 

17h-18h30 : relève/défi, 2017-2015
18h30-20h : régional/provincial/gars, 2014-
2010

SÉLECTION POUR FAIRE PARTIE DE
L'ÉQUIPE COMPÉTITIVE POUR LA

SAISON 2022-2023
Quand : Lundi 13 juin

Ou : À la palestre au Centre Sportif La Ruche
**Pour plus d'informations :
magog.gymnastique@hotmail.com

GALA DE FIN D'ANNÉE
 

Date : Samedi soir le 11 juin à 17h
Endroit : Place publique, école secondaire La
Ruche
Prix : 10$ par adulte, 5$ par enfant et gratuit
pour les athlètes
À l'horaire : souper spaghetti, nominations de
nos athlètes étoiles, remise des médailles, prix
de présence et un cadeau personnalisé sera
remis à chaque athlète


