
  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions se font en ligne au lien : https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/ 
 

 

 

 

 

 

 

INFO-GYM   

Avri l  2019 

 
  
Septembre 2014  

Voici les informations concernant le mois d’avril.  Bonne lecture ! 
 
  

À VENIR … 

 

• 6 et 7 avril : 2ème sélection Division 3 (Magog) 

• 13 et 14 avril : Qualification provinciale (Varennes) 

• 23 avril : Réunion d’informations Camp de jour Le boisé 

• 24 au 29 avril : Photos spectacle avec Exposeimage 

• 27 et 28 avril : Championnat provincial (Vaudreuil) 

 

*** PÂQUES 2019 *** 
Notez que toutes les activités du club seront suspendues du vendredi 19 avril  
au lundi 22 avril pour le congé de Pâques. Aucun cours, fête ou gym libre.  
Nos activités reprendront normalement mardi le 23 avril. 

 

 
 

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. 

Tous les enfants des groupes suivants doivent s'inscrire aux cours réguliers même s'ils vont au Camp de jour Le 
boisé : DÉVELOPPEMENT / RÉGIONAL / PRÉPARATION DÉFI / DÉFI RÉGIONAL / PROVINCIAL / PROVINCIAL + / 
ÉQUILIGYM / PRÉPARATION JO 

 

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 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 (fermé le 1er juillet). Le dîner et 2 collations sont inclus.  
o Visitez notre site web dans les semaines à venir pour obtenir plus d’informations (www.campdejourleboise.com), sinon 

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

 

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

13 AVRIL 
 

DERNIER COURS 
 

BOUTCHOU 
PARENT-ENFANT 

PARKOUR 
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❖ Emma-Rose Corriveau: Rondade flic back carpé (sol) 

❖ Améliane Champagne: ATR tomber en pont (sol) 

❖ Emie Fortier: Renversement arrière (poutre haute) 

❖ Maélie Lavertu et Océane Lachance: Soleil (barre) 

❖ Adèle Siméon et Emie Fortier: Rondade flic back (sol) 

❖ Dominique Lapointe: Longue bascule (barre) 

❖ Laury Fortier et Maizie Taylor: Tour libre ATR (barre sangle) 

❖ Emmeraude Lizotte et Terry-Ann Descheneaux:  

Rondade punch (poutre moyenne) 

❖ Maryane Belisle: Renversement arrière (poutre basse) 

❖ Raphaëlle Perreault: Sortie pieds-mains (barre haute) 

❖ Maélie Lavertu: Bascule ATR (barre basse) 

❖ Améliane Champagne: Saut de mains dos en franchissement (saut) 

❖ Éloïse Gauthier: Flic (sol) 

❖ Chelsea Bergeron: Pieds-mains ATR (barre sangle) 

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

Merci pour votre beau travail! 

 



 

NOS RÉSULTATS 
 

3ème compétition régionale 

Voici les résultats de la compétition régionale du 9-10 mars qui se déroulait  
au Lac-Mégantic. Félicitation aux athlètes qui ont participés à la compétition. 
 

R2 8-10 

• Mahée Bernard : or 

• Shary Paola Carillo Villa : argent 

• Maély Durocher : argent  

• Marie-Pier Padois : argent 

• Lily-Rose Savage : bronze 

• Flavie Roberge : bronze 
R2 11-12 

• Eve-Marie Montpetit : argent 

• Florence Gingras : bronze 
R2 13-14 

• Jordane Boucher : or 
R3 9-10 

• Léana Bouffard : or 

• Raphaëlle Perreault : argent 

• Béatrice Arsenault : argent  

• Coralie Rivard : argent  

• Mia Morin : argent  

• Emma Thibodeau : argent  

• Frédérique Turbide : bronze 

• Élyane Laroche : bronze 

• Maïka Beaudoin : bronze  

• Annabelle Robert : bronze  

• Sandrine Patry : bronze 
R3 11-12 

• Marisol Bergeron : bronze 

• Jolianne Marcoux : bronze 

• Lindsey Lentsolo : bronze 

• Angélie Rivard : bronze 

• Maëva Beaudoin : argent  

• Jolyanne Duval : argent 

• Molly Côté : argent  

• Éloïse Gauthier : or 

• Maélie Lebel : or 

• Léanne Morin : or  

• Maude Boisvert : or 

• Léane Dion : or 
R3 13-14 

• Anabelle comtois : argent 
R3 15+ 

• Joanie Caron : 1ère total des appareils 
R4 9-10 

• Ève Turcotte : 1ère saut / 3e barres / 
8e total des appareils 

 
 
 
 

R4 11-12 

• Laurie Savard : 3e saut / 6e barres / 
6e trampoline  

• Mia Faucher : 4e saut / 5e barres / 
3e trampoline / 4e poutre / 3e sol / 
3e total des appareils 

• Kelly-Ann Plourde : 5e saut  

• Florence Bolduc : 6e saut / 8e 
barres / 2e sol / 2e tumbling  

• Eveline Miousse : 6e saut / 5e sol  

• Laurence Allison : 6e trampoline  

• Marie Siméon : 3e trampoline / 7e tumbling / 7e total 

• Maïna Provencher : 2e trampoline / 2e poutre / 6e sol / 3e total 

• Matilde Lambert Gonzalez : 3e poutre / 8e sol / 6e tumbling / 5e total  

• Raphaëlle Banet-Proulx : 4e sol  

• Meredith Gosselin : 8e tumbling 
R4 13-14 

• Dominique Lapointe : 1ère saut / 1ère barres / 8e poutre / 8e sol / 6e 
trampoline / 3e tumbling / 4e total des appareils 

• Cassandra Marcotte : 6e barres / 5e trampoline 
R4 15+ 

• Maryne Belisle : 1ere total des appareils 
R5 9-10 

• Marie-Jeanne Fréchette : 1ere trampoline 
R5 11-12 

• Alicia Blais : 1ère barres / 8e tumbling / 3e sol / 7e total des appareils 

• Florence Vézina : 4e tumbling / 6e poutre / 2e sol / 6e saut / 4e total 
des appareils  

• Virginie Nolet : 4e sol / 1ère saut 
R5 13-14 

• Anaïs Gormley: 7e saut / 4e tumbling  

• Adèle Siméon : 6e saut / 2e barres / 5e trampoline / 3e poutre / 8e sol / 
1ère total des appareils 

• Emma-Rose Corriveau : 5e saut / 6e barres / 4e trampoline / 1ère 
poutre / 5e sol / 4e total des appareils 

• Lara Bernard : 4e saut / 7e barres / 2e trampoline 
R5 15+ 

• Émie Fortier: 8e saut / 1ère barres / 3e trampoline / 3e poutre / 4e total 

• Ariane Proulx : 7e saut / 6e barres / 5e trampoline / 4e tumbling  

• Alyson Chrétien : 8e barres / 6e trampoline / 7e poutre / 4e sol / 8e 
tumbling 

 



 

NOS RÉSULTATS (SUITE) 

 

 

Spectacle 2019 
Horaire vente de billets 

 

À nouveau cette année, la vente de billets se fera à heure fixe 
directement au club de gymnastique, selon l’horaire suivant : 
 

➢ Lundi, 13 mai : 18h00 à 19h00 
➢ Mercredi, 15 mai : 17h00 à 18h45 
➢ Jeudi, 16 mai : 17h15 à 19h00 
➢ Vendredi, 17 mai : 17h00 à 18h30 
➢ Samedi, 18 mai : 11h00 à 15h00 
➢ Dimanche, 19 mai : 9h45 à 12h45 

 

Il sera aussi possible de vous procurer des billets en pré-vente au Colisée Desjardins à la porte avant, durant les pratiques générales, le 
vendredi 31 mai  de 17h à 20h ou le samedi 1er juin de 8h45 à 11h. 
 

Par la suite, vous devrez vous procurer vos billets directement à la porte quelques minutes avant le spectacle au prix régulier en 
argent comptant uniquement. 

Les Fearless 

Championnat Régional RSEQ cheerleading  

Le 30 mars avait lieu du côté de Sherbrooke le 
championnat régional du RSEQ pour notre 
équipe de cheerleading les Vicas. 
 

Avec une belle performance, l’équipe a 
remporté la bannière régionale et ainsi assuré 
sa participation aux provinciaux en avril à 
Québec. 

3ème ÉVALUATION DÉFI RÉGIONALE 
Le CGBF recevait, le 17 mars dernier, la 3e évaluation défi régionale. Plus de 15 gymnastes du club y ont 
participé ! 

En Défi 1, bravo à Megan Tremblay, Eva Vaudreuil, Alyssa Lemire, 
Marine Deloffre, Léa Leblond, Kamélia Bérubé, Megane Beaudoin, 
Dafney Désilets et Lisanne Lemieux pour leur première participation. 
Félicitations à Sarah-Maude Laplante, Béatrice Cote et Lily-Jade 
Garneau pour avoir atteint le standard de passage ! 

En Défi 2, bravo à Océane Garceau et Eva Therrien pour leur première 
participation ! Félicitations à Maude Bernier pour avoir atteint le 
standard de passage ! 

Félicitations les filles et les entraîneurs !!! 

 

Pré-vente 
Adulte : 17$ 
Adulte (2 représentations) : 25$ 
Étudiant 6 – 17 ans : 8$ 
Enfant 5 ans et moins : gratuit 

À l’entrée 
Adulte : 20$ 
Adulte (2 représentations) : 30$ 
Étudiant 6 – 17 ans : 10$ 
Enfant 5 ans et moins : gratuit 



  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire de la prise de 
photo avec Expose image 

Le club de gymnastique, en collaboration avec Expose Image est fier de vous présenter l’horaire de la prise de 
photos annuelle qui aura lieu entre le 24 et le 29 avril 2019.  

Vous devez vous présenter 15 minutes avant l’heure prévue avec les cheveux bien attachés afin que les entraîneurs 
puissent préparer le groupe adéquatement. Les cours réguliers ont lieu comme à l’habitude. 

 Mercredi 24 avril 2019 

• 17h30  Régional 6h A 

• 17h55  Équiligym A 

• 18h20  Équiligym B 

• 18h45  Régional 6h B 

• 19h10  Fearless 

Jeudi 25 avril 2019 

• 15h45  Vicas 

• 16h20  Sport-études PM 

• 16h45  Sport-Études AM 

• 17h05  Concentration primaire 

• 17h30  Régional 9h A 

• 17h55  Majestic 

• 18h20  Intensity 
*Intensity et Majestic doivent 
arriver 10 minutes plus tôt. 

Vendredi 26 avril 2019 

• 16h45  Abricot 

• 17h15  Cerise 

• 17h40 Préparation Défi 

• 18h10  Défi régional 

• 18h40  Kiwi 

• 19h10 Banane 

Samedi 27 avril 2019 

• 9h25 Poire 

• 9h50 Pomme 

• 10h15 Canneberge 

• 10h45 Clémentine 

• 11h15 Litchi 

• 11h45 Raisin 

• 13h35 Pêche 

• 13h55 Ananas 

• 14h15 Melon d’eau 

• 14h35 Pamplemousse 

• 14h55 Nectarine 
* les groupes Pomme et Poire : votre 
cours est déplacé de 9h à 10h30. 

Dimanche 28 avril 2019 

• 8h45 Tiny-cheer 

• 9h25 Fraise 

• 9h45 Moustique A 

• 10h10 Développement 

• 10h35 Mini cheer 

• 11h05 Mûre 

• 11h20 Moustique B 

• 11h45 Diamonds 

Pour toutes questions relatives à la commande, la prise de photos et la réception des photos, vous devez vous adresser 
directement à Expose Image. Une feuille de commande vous a été remise afin de bien planifier la prise de photo. 

Myriam Royer / 819 795-5757 / info@exposeimage.com 

Lundi 29 avril 2019 
• 17h40  Bleuet 

• 18h10  Régional 9h B 

• 18h35 Provincial 

• 18h55  Citron 

• 19h20  Orange 

Jeux du Québec 2019 
Au début du mois de mars, à Québec, 3 
de nos athlètes ont pris part au Jeux du 

Québec. Félicitations à Andrew Bourque, 
Frédéric Cormier et Jade Vachon d’avoir 
représenté la région Centre-du-Québec. 
Un bravo particulier à Andrew pour sa 

médaille d’argent aux barres parallèles! 



 

 
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 
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