
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-GYM   

Mars 2019 

 
  
Septembre 2014  

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

À VENIR … 

 

 

• 6 mars : Sélection Jeunes Talents (Gym Bois-Francs) 

• 9-10 mars : 3ème compétition régionale (Lac Mégantic) 

• 16-17 mars : Championnat provincial Cheerleading (Québec) 

• 17 mars : Évaluation défi (Victoriaville) 

• 30 mars : Les régionaux – Vicas (Sherbrooke) 

 

*** RELÂCHE 2019 
Notez qu’il n’y aura aucun cours réguliers durant la «relâche», soit du  
lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019. Merci de partager à vos contacts! 
 

Aussi, à noter, qu’il n’y aura aucun cours dimanche le 17 mars. 
 
 

 
 

DATES À RETENIR 
… • 1er juin 2019 : spectacle annuel 

• 12 juin 2019 : Gala méritas 

session été 2019 

La session d’été se déroulera du 25 juin au 16 août 2019. 

o Les inscriptions se feront en ligne à partir du 18 mars 2019 au lien : 
https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/  

o Du 18 mars au 1er avril 2019, vous bénéficiez d’un rabais de 20,00$ sur votre inscription 
o Le 21 mars 2019 de 19h00 à 21h00 à l’école Le manège - Si vous éprouvez des difficultés à vous 

inscrire en ligne, des ordinateurs seront à votre disposition et nous serons présents pour vous aider. 
o Vous recevrez sous peu un petit mémo mentionnant la catégorie proposée pour votre enfant. 

 

Tous les enfants des groupes suivants devront s'inscrire aux cours réguliers même s'ils vont au Camp de 
jour Le boisé. Vous recevrez sous peu une lettre explicative. 

DÉVELOPPEMENT / RÉGIONAL / PRÉPARATION DÉFI / DÉFI RÉGIONAL 
PROVINCIAL / PROVINCIAL + / ÉQUILIGYM / PRÉPARATION JO 

 

https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/


  

 

 

 

 

 

❖ Flavie Roberge : Prise d'élan tour arrière (Barres) 

❖ Émie Fortier : Renversement arrière (Poutre haute) 

❖ Alicia Blais : Saut switch (Poutre haute) 

❖ Maryane Bélisle: Rondade flic (Sol) 

❖ Megan Tremblay & Èva Vaudreuil : Monter en pont (Poutre haute) 

❖ Laurence Allison: Balancé enrouler (Barre) 

❖ Emmeraude Lizotte: Rondade flic back (Sol) 

❖ Kyliann Binette: Front groupé, front carpé (Sol) 

❖ Neva Godbout & Angie Sophia Villarreal Mendoza : Descente en pont (Sol) 

❖ Florence Labrecque : Chin-up enrouler (Barres) 

❖ Maya-Livia Gagné : ATR tomber pont (Sol) 

❖ Sarah-Maude Boucher : Back (Sol) 

❖ Maylina Binette : Rondade flic back carpé (Tumbl-track) 

❖ Maizie Taylor : Renversement arrière, menichelli (Poutre haute) 

❖ Maélie Lavertu & Chelsea Bergeron : Saut de mains front (Sol) 

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

Merci pour votre beau travail! 

 

Camp de jour Le boisé 

o Les inscriptions pour le camp de jour se feront en ligne à partir du 23 avril 2019 au lien : 
https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/ 

o Du 23 au 29 avril 2019, vous bénéficierez d’un rabais de 5,00$ sur vos frais d’inscription (incluant le chandail). 
o Mardi, le 23 avril 2019 aura lieu une séance d’informations à 18h30 à la cafétéria de l’École Le boisé 
o Vous recevrez dans les prochaines semaines un dépliant via l’école de votre enfant.  
o Voici les options offertes cet été au Camp de jour Le boisé : 
 

 

Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 16 août 2019. 

• Arts plastiques 

• Parkour 

• Multisports 

• Gymnastique 

• Cheerleading 

• Danse Hip-Hop 

• Cuisine NOUVEAUTÉ ! 

• Yoga & mandalas NOUVEAUTÉ ! 

• Anglais RETOUR! 

o Veuillez prendre note qu’il y aura des places limitées dans toutes les options et sorties. 
o Le camp sera ouvert du 25 juin au 16 août 2019 de 7h00 à 17h30. Le dîner et 2 collations sont inclus.  
o Visitez notre site web dans les semaines à venir pour obtenir plus d’informations, sinon contactez-nous au 

819 758-0620 ou par courriel à cjleboise@gmail.com 

 

https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/


 

LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEERFEST 2019 

Du côté du Cheerleading, les 3 équipes des Jets étaient en action 
le week-end des 9 et 10 février dernier. Nos athlètes prenaient part 
au prestigieux Cheerfest, à Montréal. 

 

L’équipe Majestic youth (niveau 1) a terminé 6ème. L’équipe 
Intensity junior (niveau 3) s’est classé 4ème. Quant à l’équipe 
Fearless Senior (niveau 4), elle a terminé au 2ème rang. 
 

2ème ÉVALUATION DÉFI RÉGIONALE (MAGOG – 16 et 17 février) 

➢ Bravo à Béatrice Côté et Lily-Jade Garneau pour leur première expérience en Défi 1. 

➢ Bravo à Maude Bernier pour sa première participation en Défi 2. 

➢ Félicitations à Olivia Pelchat qui a obtenu le standard de passage du Défi 2.  

 

2ème ÉVALUATION DÉFI PROVINCIALE (DORVAL – 23 et 24 février) 

Une belle fin de semaine pour Océane Lachance, Maelie Lavertu et Chelsea 

Bergeron, alors qu’elles ont toutes les 3 réussi avec brio leur évaluation! 

(Océane : Défi 5), (Maelie et Chelsea : Défi 4) 

Les trois filles sont reparties avec un seul élément en apprentissage. WOW ! 

Les Fearless 



 

 

 

 

 

JO4 9-10 ans: 
Terry-Ann Descheneaux: 1ere au saut, 2e aux barres, 2e à la poutre, 1ere au sol et 
1ere au total des appareils 
Magalie Noreau: 7e au saut, 5e aux barres, 4e à la poutre, 2e au sol, 2e au total 
des appareils 
Emmeraude Lizotte: 3e à la poutre, 3e au sol et 5e au total des appareils 
Maylina Binette: 3e au saut, 5e à la poutre, 6e au sol et 8e au total des appareils 

JO8 13-14 ans: 
Jade Vachon: 7e aux barres, 6e à la poutre, 3e au sol et 7e au total des appareils 

JO6 15 ans et plus: 
Yasmine Taylor: 8e saut, 1ere à la poutre, 3e au sol, 8e au total des appareils 
Marilou Deschamps: 8e au saut, 2e aux barres, 7e au sol et 3e au total des appareils 
Sandrine Guay: 4e au saut, 3e aux barres, 4e à la poutre, 6e au sol et 1ère au total des appareils 
Laury Fortier: 5e aux barres, 8e au sol, 4e au total des appareils 
Sara-Maude Therrien: 8e à la poutre 
Alyssa Griffin: 3e à la poutre et 3e au sol 

JO7 15 ans et plus: 
Ann-Sophie Taschereau: 5e au saut, 8e aux barres et 8e au total des appareils 
Sandrine Martel: 7e au sol 

JO4 13-14 ans: 
France Laberge: 2e au saut, 3e aux barres, 7e à la poutre, 4e au sol et 3e au total des appareils 

JO4 15 ans et plus: 
Jade Lajeunesse: 1ere au total des appareils 

JO6 11-12 ans: 
Raphaëlle Lévesque: 4e au saut, 5e aux barres, 3e à la poutre et 3e au total des appareils 
Naomie Sarasin: 3e au saut et 6e aux barres 

JO6 13-14 ans: 
Maizie Taylor: 5e aux barres, 1ere à la poutre et 5e au total des appareils 
Raphaëlle Deschamps: 7e à la poutre 

 

PREMIÈRE SÉLECTION DIVISION 3 

La fin de semaine du 9 et 10 février, en gymnastique, nos athlètes provinciales GAF ont participé à leur première 
sélection du côté de Boucherville. Bravo à tous pour vos beaux résultats, nous sommes fiers de vous !!! 

Voici les résultats de nos athlètes : 

JO4 11-12 ans: 
Jade Tourigny: 5e au saut, 8e à la poutre 
Alicia Paris: 2e aux barres, 3e à la poutre et 2e au total des appareils 

 

LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS (suite) 
 

 

 

Les Fearless 



 

Afin de bien préparer notre spectacle 
annuel, voici l’horaire préliminaire des 
spectacles qui auront lieu le 1er juin prochain 
(14h30 et 18h00) : 
 

Jeudi, le 30 mai 2019  
Montage au Colisée Desjardins 
Nous avons besoin de votre aide. Le rassemblement se fera au local du club de Gymnastique (PEPS) à 
17h00. 
 

Vendredi, le 31 mai 2019 - Générale pour les groupes suivants 

▪ Sport études AM 
▪ Sport études PM 
▪ Régional 9h A & B 

▪ Provincial 
▪ Concentration primaire 
▪ Vicas 

▪ Magestic  
▪ Fearless 
▪ Intensity

 

Samedi, 1er juin 2019 - AM : Générale pour les groupes suivants 

▪ Abricot 
▪ Cerise 
▪ Bleuet  
▪ Kiwi 
▪ Citron 
▪ Orange 
▪ Pêche 
▪ Banane 

▪ Canneberge 
▪ Clémentine 
▪ Litchi 
▪ Raisin 
▪ Poire  
▪ Pomme 
▪ Nectarine 
▪ Pamplemousse 

▪ Fraise 
▪ Mûre 
▪ Ananas 
▪ Melon d’eau 
▪ Équiligym A et B 
▪ Régional 6h A & B 
▪ Moustique A & B 
▪ Préparation Défi 

▪ Développement 
▪ Défi régional 
▪ Tiny-Cheer 
▪ Mini-Cheer 
▪ Diamond  

 

Voici les groupes qui participeront seulement au spectacle de 14h30 
▪ Abricot 
▪ Cerise 
▪ Citron 
▪ Orange 

▪ Canneberge 
▪ Clémentine 
▪ Poire 
▪ Pomme 

▪ Fraise 
▪ Mûre 
▪ Équiligym A & B 
▪ Moustique A & B 

▪ Préparation Défi 
▪ Tiny-Cheer 
▪ Mini-Cheer 

  

Voici les groupes qui participeront seulement au spectacle de 18h30 
▪ Bleuet 
▪ Kiwi 
▪ Pêche 
▪ Banane 

▪ Litchi 
▪ Raisin 
▪ Nectarine 
▪ Pamplemousse 

▪ Ananas 
▪ Melon d’eau 
▪ Régional 6h A & B 
▪ Développement 

▪ Défi régional 
▪ Diamond 

  

Voici les groupes qui participeront aux 2 représentations 
▪ Sport études AM 
▪ Sport études PM 
▪ Régional 9h A & B 

▪ Provincial 
▪ Concentration primaire 
▪ Vicas 

▪ Majestic 
▪ Intensity 
▪ Fearless 

  
Toutes les informations importantes pour le spectacle vous seront remises plus tard. 



 

 
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 

Pour voir des vidéos et des 
photos de nos athlètes, suivez 
le club sur Instagram :  
 

Gym Bois-Francs 
gymboisfrancs 

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


 

 

  



 


