
  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-GYM   

Mai  2019 

 
  
Septembre 2014  

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

À VENIR … 

 

• 12 mai : Fête des mères (toutes les activités du club sont annulées) 

• 13 au 19 mai : Vente de billets de spectacle 

• 18 et 19 mai : Coupe provinciale (Montréal) 

• 20 mai : Congé fête des Patriotes (tous les cours réguliers sont annulés) 

• 30 mai : Démontage au gym et montage au Colisée (vous tous bienvenues) 

• 31 mai : Générale compétitif et vente de billets en soirée 

• 1er juin : Générale pré-compétitif et récréatif et vente de billets en avant-midi 

• 1er juin : Spectacle annuel (14h30 et 18h00) 

 

*** FÊTE DES MÈRES ET LUNDI DES PATRIOTES *** 
Notez que toutes les activités du club seront suspendues dimanche le 
12 mai 2019 pour la fête des mères. De plus, aucun cours régulier ne  
sera dispensé lundi le 20 mai 2019, fête des Patriotes. 

 

 
 

DATES À RETENIR 
… 12 juin 2019 

Gala méritas 
Carré 150, 18h00 

CONGÉS 

Puisque c’est un événement de grande envergure, nous avons besoin de 
votre aide pour 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. 

 

 



  

 

 

 

 

 
❖ Adèle Siméon : renversement avant (poutre haute) 
❖ Mélodie Malenfant : enrouler (barre) 

❖ Maizie Taylor : press 

❖ Léane Dion : flic avant (sol) 

❖ Maély Durocher, Raphaëlle Perreault, Eva Morneau, Élody Diotte : petit bonhomme (barre) 

❖ Magalie Noreau : menichelli (poutre haute) 

❖ Océane Lachance : pieds-mains ATR avant (barre sangle) 

❖ Raphaëlle Lévesque : bébé soleil (barre) 

❖ Flavie Roberge, Marie-Pier Padois : renversement arrière 

❖ Aby Lessard : bascule (barre) 

❖ Marisol Bergeron, Anabelle Comtois : petit bonhomme attrapé (barre) 

❖ Alicia Paris : sortie roue back (poutre haute) 

❖ Chelsea Bergeron : tour libre ATR (barre) 

❖ Jade Vachon : back (poutre haute) 

❖ Maélie Lavertu : rondade flic back (sol) 

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

Merci pour votre beau travail! 

 



 

 

2ème sélection Division 3 

Bravo à nos athlètes provinciales qui participaient à leur 2e sélection à Magog, 
Les 6 et 7 avril dernier ! Une autre fin de semaine remplit de beaux résultats ! 
 

JO8 13-14 ans :  
Jade Vachon : 6e barres, 5e poutre, 3e sol et 5e au total des appareils 

JO6 13-14 ans:  
Raphaëlle Deschamps: 3e poutre 

JO7 15 ans et plus:  
Sandrine Martel: 8e saut 
Ann-Sophie Taschereau: 5e barres 

JO6 11-12 ans: 
Kyliann Binette: 3e saut, 2e barres, 4e poutre, 6e sol et 1ère au total des appareils 
Naomie Sarasin: 4e saut, 6e barres, 6e poutre et 4e au total des appareils 
Raphaëlle Lévesque : 8e barres, 1ère poutre et 7e au total des appareils 

JO4 13-14 ans: 
France Laberge: 6e saut, 3e barres, 4e poutre, 4e sol, 4e au total des appareils 

JO4 15 ans et plus:  
Jade Lajeunesse 
1ère saut, 2e barres, 1ère poutre, 1ère sol, 1ère au total des appareils 

JO4 9-10 ans: 
Emmeraude Lizotte: 6e saut, 6e barres, 1ère poutre et 3e au total des appareils 
Terry-Ann Descheneaux: 4e saut, 1ère barres, 5e sol et 4e au total des appareils 
Maylina Binette: 2e poutre et 6e au total des appareils 

JO4 11-12 ans : 
Alicia Paris: 8e saut, 4e barres, 1ère poutre et 2e au total des appareils 
Jade Tourigny: 3e saut et 3e sol 

JO6 15 ans et plus:  
Sandrine Guay: 1ère saut, 3e barres, 5e sol et 3e au total des appareils 
Sara-Maude Therrien: 5e barres, 3e poutre, 4e sol et 4e au total des appareils 
Laury Fortier: 2e barres, 6e poutre, 5e sol et 7e au total des appareils 

FÉLICITATIONS À TOUTES ! 

 
 
 
 
 
 

 

Les Fearless 

 

Kyliann Binette 

Qualification provinciale 
 
Les 13 et 14 avril avait lieu la dernière étape de qualification pour les gymnastes provinciales 
des catégories JO4 et JO6 à Varennes. Celles qui étaient entre la 25e et la 72e position au 
classement au Québec de leur catégorie participaient à cette compétition dans le but de 
terminer dans les 24 premières pour obtenir leur place pour la Coupe Provinciale.  
 
Sur les sept athlètes qui participaient à cette qualification, six ont réussi à obtenir leur place à 
la finalité provinciale. Il s'agit de Magalie Noreau, Naomie Sarasin, Raphaëlle Lévesque, Jade 
Tourigny, Sandrine Guay et Laury Fortier. 
 
En plus de se qualifier pour la dernière étape, les athlètes du CGBF ont remportés quelques 
médailles. En JO4 9-10 ans, Magalie Noreau a terminé en 1ère position au total des appareils 
en plus d'obtenir une 2e position à la poutre. Chez les JO6, en 11-12 ans, Naomie Sarasin a 
obtenu une médaille de bronze au saut et chez les 15 ans et plus, Sandrine Guay a terminé en 
3e position au sol.  
 

Magalie 
Noreau 

Championannat provinciaux RSEQ 
Cheerleading 2019 

 

L'équipe de cheerleading des Vicas a participé 
aux championnats provinciaux RSEQ à 
Sherbrooke. Ceux-ci ont offert une belle 
performance et ont terminé au 3e rang sur 13 
équipes dans leur catégorie lors de cette 
compétition. 

 



NOS RÉSULTATS (SUITE) 

 

 
 

3e évaluation Défi 

La fin de semaine dernière avait lieu la 3e évaluation DÉFI provinciale à Mirabel. Bravo à 
Olivia Pelchat et Alexane Rivard en Défi 3, Chelsea Bergeron en Défi 5 et Océane 
Lachance en Défi 6 pour votre participation ! 

Félicitations à Alexane et Chelsea qui ont atteint le standard de passage pour accéder 
au niveau suivant. 

Mention spéciale à Océane, qui terminait fièrement son parcours en Défi. Merci d’être 
une gymnaste aussi motivée, travaillante et persévérante, un excellent modèle pour les 
autres petites gymnastes Défi. Bon succès dans le secteur compétitif maintenant !!! 

 

Challenge des régions 
Félicitations à tous nos athlètes qui ont participés au Challenge des Régions qui se déroulait à Amos pour la 10e 
année, du 3 au 5 mai! Voici les résultats de cette compétition: 
R4 9-10  
- Gabrielle Lainesse : 3e barres 
- Ève Turcotte : 3e barres 
R4 11-12  
- Mia Faucher : 7e saut 
- Maïna Provencher : 7e trampoline  
- Florence Bolduc : 5e poutre 
R4 13-14  
- Dominique Lapointe : 3e barres 
R4 15+  
-Maryane Bélisle : 1ere barres, 6e poutre, 1ere sol, 4e total des engins 
R5 11-12  
- Florence Vézina : 4e barres, 7e total 
R5 13-14  
-Emma-Rose Corriveau : 5e poutre, 6e tumbling 

 

Chelsea Bergeron 

Maryane Bélisle 



 

 
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


 

 

  



 


