
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFO-GYM   

Mai  2018 

 
  
Septembre 2014  

 
Voici les informations concernant le mois de mai.  
 
Bonne lecture ! 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque c’est un événement de grande envergure, nous avons besoin de votre 
aide vis-à-vis différentes tâches durant les 3 jours d’organisation du spectacle.  
Votre enfant a reçu une feuille avec les besoins en bénévoles, veuillez remplir le 
coupon-réponse le plus rapidement possible et le remettre à votre entraîneur.   

 
Aidez-nous à faire de cet événement une réussite en vous impliquant.  Un horaire suivra 
sous peu lorsque nous aurons les réponses de chacun. 
 
Veuillez noter que le repas est servi pour tous les bénévoles le jeudi lors du montage et le 
samedi toute la journée. 

 



 

 

 

À VENIR … • 6-12 mai 2018 Vente de billets de spectacle 

• 11-13 mai 2018 Coupe provinciale GAF à Drummondville 

• 11-13 mai 2018 Championnat de L’Est à Oshawa 

• 15-21 mai 2018 Cop Brands Mexico à Puerto Vallarda 

• 18-20 mai 2018 Challenge des régions à Chicoutimi 

• 21 mai 2018 Fête de la reine – Tous les cours réguliers sont annulés 

• 24 mai 2018 Montage au Colisée Desjardins – Vous êtes tous invités à participer 

• 25 mai 2018 Générale Compétitif en soirée – sauf CR2 

• 26 mai 2018 Générale pré-compétitif, récréatif et CR2 en matinée 

• 26 mai 2018 Spectacle annuel 

• 27 mai 2018 Démontage du spectacle à 10h00 (rassemblement au CGBF) 

 
 

 

 

 

 

 

 

❖ Alicia Paris Rondade flic back 
❖ Laurie Savard Course bascule 
❖ Ève-Marie Montpetit, Angélie Rivard Descente en pont aiguille 
❖ Jade Lajeunesse Press 
❖ Maizie Taylor Bébé soleil 
❖ Alexane Rivard, Alizée Beaudoin Flic (Trampoline) 
❖ Virginie Nolet Bonhomme tour 
❖ Kyliann Binette Sortie salto arrière tendue (Barres) 
❖ Olivia Pelchat, Mia Morin Tic-toc (Poutre) 
❖ Maylina Binette Prise d'élan ATR 
❖ Laury Fortier Saut de mains sans main 

 

Bravo à tous ces athlètes pour leurs efforts constants. Vos réussites nous rendent fières. 

Merci pour votre beau travail! 

 

❖ Flavie Roberge, Kamélia Bérubé, Léanne Baillargeon ATR pont 
❖ Millie-Jeanne Drouin, Lily-Jade Garneau, Hannah-Ève Paris, Lisanne Lemieux Flic coudes (Trampoline) 
❖ Laurianne Nault-Rouleau, Élyane Laroche, Annabelle Robert Tour arrière 

❖ Océane Lachance Filé établissement, tour libre ATR (Sangle) 

 



 

 
ATHLÈTES DU MOIS D’AVRIL 2018 

COMPÉTITIF : Sandrine Martel, Maryane Bélisle, Aby James, Maylina Binette, Trinity 
Jeffrey, Audrey Fortin, Maïna Provencher, Alyssa Griffin, Ariane Faucher, Kim Züger, 
Juliana Ovallos Bellemare, Jade Vaillancourt, Jade Vachon, Leana Marchand, Olivia 
Pelchat, Béatrice Côté. 
 

PRÉ-COMPÉTITIF : Raphaëlle Banet-Proulx, Molly Turgeon, Lisanne Lemieux, Maély 
Durocher. 
 

RÉCRÉATIF : Olivia Rheault, Léanne Larrivée, Maude Paquet, Flavie Roberge, Alyson 
Charest, Florence Boutin, Darina Lambert, Maelia Blondeau, Emma Thibodeau, Jeanne 
Charland, Méganne Malenfant, Alice Mailloux, Mali Desrosiers, Delphine Dubois, 
Rosalie Castle, Justine Morin, Kamélia Bergeron, Kélia Thibault, Juliette Lapierre, Leiticia 
Ouellet, Charlie Hétu. 

*** Les athlètes du mois recevront un laissez-passer pour une participation à la gym libre. Expire le 31 juillet 2018. 

LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Première place à Niagara pour les 
Jets Intensity. 

C’est sous des larmes de joie qu’elles ont accueilli la première 
place.  

Félicitations à nos athlètes qui ont participé à la Qualification 
provinciale! 

L’objectif de cette dernière compétition de la saison était d’accomplir 
une routine qualifiée de «HIT 0», ce qui signifie que tous les éléments 
de la routine ont été bien exécutés et sans chute. Cet objectif a été 
atteint dès la première prestation. Cette compétition termine bien la 
saison de l’équipe et représente une grande fierté pour les athlètes et 
les entraîneurs. 

Pour plusieurs athlètes, c’était la chance de se qualifier pour participer à la 
Coupe provinciale qui aura lieu en mai à Drummondville. 

Certaines athlètes du club avaient déjà eu la confirmation de participation à cet 
événement à la suite de bons classements lors des compétitions de la saison 
régulière, dont Maika Ambrosio (Argo 4), Alyssa Griffin (Senior 5) et Alexandra 
Quirion (Senior 6). Par contre, d’autres athlètes devaient tenter de se qualifier parmi 
les 24 premières pour pouvoir accéder à l’étape suivante. 
 
À la suite de la compétition à Vaudreuil-Dorion, Terry-Ann Descheneaux (Argo 4),  

Raphaelle Lévesque (Argo 5), Laury Fortier (Novice 5), Sara-Maude Therrien (Novice 5), Aby James (Novice 5), Maizie Taylor 
(Novice 5) et Léa Groleau (Senior 5) ont bien performé et ont décroché une place pour participer à la Coupe provinciale. 



                                                        

 

 

 

(SUITE) LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

À la suite de cette compétition, il est important de souligner que Maizie Taylor s’est particulièrement 
démarquée en terminant l’épreuve sur la troisième marche du podium. Elle a également remporté la 
médaille de bronze aux barres asymétriques. Soulignons aussi la performance d’Aby James qui a obtenu 
la médaille d’or à la table de saut. 
 
Du côté masculin, il s’agissait de la 3e coupe Québec, soit la dernière compétition avant le championnat 
québécois. Andrew Bourque, de la catégorie provinciale 3, 13 ans et plus a très bien performé en 
remportant la médaille de bronze au total des appareils. 
 

Il a également décroché la première position au sol, ainsi que la troisième place aux arçons et au saut. Il participera donc au 
Championnat québécois qui aura lieu à Gatineau du 27 au 29 avril. 
Frédéric Cormier, Évelyne Marcotte, Ann-Sophie Taschereau, Magalie Mannigham, Jade Vaillancourt et Jade Vachon ont 
également obtenu leur laissez-passer pour cet événement. 

Félicitations aux Vicas pour leur 
3e place au championnat 

provincial RSEQ!  
Malgré tous les pépins et blessures qui sont survenus juste 
avant le championnat, l’équipe a su rester positive et les 
athlètes ont travaillé très fort afin d’offrir une performance à la 
hauteur de ce qu’ils sont capables de faire.   

Lors de la compétition, l’équipe a terminé sur la dernière marche du podium.  Ce classement a rendu les entraîneurs très fiers.  
Les athlètes peuvent être complètement satisfaits de leur saison avec ce classement au championnat provincial.  

Jade Vaillancourt au Championnat de l’Est du 
Canada en gymnastique 

Pour une deuxième année consécutive, Jade Vaillancourt participera au Championnat de 
l’est du Canada en gymnastique dans la catégorie sénior 7 sous les couleurs du Québec. 

C’est lors du Championnat québécois de gymnastique disputé à Gatineau que Vaillancourt a obtenu 
son laissez-passer pour la compétition nationale. Le Championnat de l’Est du Canada se déroulera 
du 11 au 13 mai à Oshawa, en Ontario. 
 
L’expérience de Jade au niveau des compétitions a été un bel atout pour elle au championnat 
québécois à Gatineau, puisqu’elle a su gérer son niveau de stress. Elle a offert de belles 
performances, particulièrement au sol et à la poutre. Malgré une erreur aux barres asymétriques, 
Jade a su rester concentrée et elle a terminé la compétition au quatrième rang. L’équipe Québec 
du Championnat de l’Est est composée des quatre premières gymnastes au total des appareils. 
Cette compétition mettra un terme à la carrière de gymnaste de Vaillancourt à la suite de 14 
années d’entraînement.  Elle se concentrera dorénavant sur ses études. 



                

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à la formation des nouvelles équipes JETS. Tu as entre 7 et 18 ans, viens faire le camp 
d'entrainement avec nos athlètes en place au coût de 80,00$. 
 
Le camp d'entrainement est obligatoire pour faire partie d'une équipe. À la suite du camp d'entraînement, vous devrez 
inscrire votre enfant dans l'équipe proposée. Prenez en note les dates de sélection pour le cheerleading si votre enfant 
désire s’inscrire dans une équipe compétitive.   

 
• 7-11 ans - Majestic : 12, 14 et 19 juin 17h à 18h30 

• 12-14 ans – Intensity : 11,13 et 18 juin 17h à 18h30 

• 15-18 ans – Fearless : 12,14 et 19 juin 18h30 à 20h 

 
La saison tire déjà bientôt à sa fin.  Il est maintenant temps pour vous d’inscrire votre enfant pour la session d’été de 
gymnastique et de cheerleading.  Il reste de la place dans certains groupes.  La saison estivale est un bon moment pour 
améliorer ses techniques, garder la forme, s’amuser et progresser.  Les entraîneurs sont prêts à accueillir vos enfants. 

 

ATHLÈTES DÉSIRANT FAIRE PARTIE DES ÉQUIPES JETS 

 

Pour suivre toutes les nouvelles du club, allez « Aimer » notre page Facebook : 
Club de gymnastique des Bois-Francs. 
https://www.facebook.com/pages/Club-de-gymnastique-des-Bois-
Francs/552061668205514?fref=ts 

https://www.facebook.com/pages/Club-de-gymnastique-des-Bois-Francs/552061668205514?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Club-de-gymnastique-des-Bois-Francs/552061668205514?fref=ts


 

 

 

 

 

 


