
o Les inscriptions se feront en ligne à partir du 16 mars 2020 au lien : 
https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/  

o Du 16 mars au 20 avril 2020, vous bénéficiez d’un rabais de 20,00$ sur votre inscription 
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 à temps plein ou à temps partiel. Vous recevrez sous peu une lettre explicative. 

RÉGIONAL 4-5 / PRÉPARATION DÉFI / DÉFI RÉGIONAL / DÉFI + 
PROVINCIAL / PROVINCIAL + / PRÉPARATION JO et JO+ / JO4 

 

Les groupes DÉVELOPPEMENT / ÉQUILIGYM / RÉGIONAL 2-3 pourront choisir de suivre leurs cours 
de jour via le camp de jour Le boisé ou de soir et fin de semaine en s’inscrivant au cours réguliers. 
 

***Note : les inscriptions pour le cheerleading compétitif se feront plus tard. Informations à suivre! 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 25 avril au 1er mai : photos de fin d’année Expose Image 

• 30 mai 2020: spectacle annuel 

• 11 juin 2020: Gala méritas 

INFO-GYM   

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

À VENIR … 

 

• 2 au 6 mars : Tous les cours réguliers sont annulés 

• 13 au 15 mars : 2ème sélection zone 2 JO6-JO7 (Montmagny) 

• 14 mars : Championnat régional Cheerleading Scolaire (Sherbrooke) 

• 21 et 22 mars : Provinciaux Féd. Cheer Québec (Montréal) 

• 26 au 29 mars : Tous les cours sont annulés en raison de l’organisation  
de la compétition régionale à Victoriaville. 

• 28 et 29 mars : 3ème compétition régionale Gymnastique (Victoriaville) 

DATES À RETENIR 
… 

2020   

session été 2020 

La session d’été se déroulera du 27 juin au 21 août 2020. 

INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 2020 
Pour les groupes Parent-enfant / Bout-Chou / Parkour, il est possible de s’inscrire à notre nouvelle  

session de printemps. - Rabais de 20$ du 3 au 16 mars. - Cours du 18 avril au 13 juin 2020. 
Inscriptions via le : https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/ 

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


 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Merci pour votre beau travail! 

 

❖ Abygaëlle Lamoureux : Renversement arrière (Sol) 

❖ Emma Thibodeau : Bascule BB et longue bascule (Barre) 

❖ France Laberge : Prise d’élan ATR (Barre) 

❖ Frédéric Cormier : Moy à l’appui (Parallèles) 

❖ Jade Vachon : Vrille et ½ et Saut de main front vrille (Sol) 

❖ Magalie Noreau : Saut de main front (Sol) 

❖ Maïna Provencher : Longue bascule (Barre) 

❖ Maizie Taylor : Filé établissement tour libre ATR (Sangle) 

❖ Marie Siméon : Renversement avant (Poutre haute) 

❖ Maylina Binette : Rondade flic back carpé (Sol) 

❖ Mélissa Amador : ATR renversement arrière (Poutre haute) 

❖ Mia Faucher : Bascule BB et longue bascule (Barre) 

❖ Océane Lachance : Rondade flic ½ vrille (Sol et Trampoline linéaire) 

❖ Raphaëlle Lévesque : Saut de main front tendu (Sol) 



 

 

NOS RÉSULTATS EN GYMNASTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème compétition régionale 
Félicitations à toutes nos athlètes régionales pour leur deuxième compétition les 8 et 9 février dernier, à Lac Mégantic. 
Nous sommes tous fiers de vous! Voici les résultats : 
 
R4 9-10 ans 

• Gabrielle Lainesse : 2ème barres, 2ème poutre, 7ème sol, 7ème trampoline, 7ème total. 
R4 11-12 ans 

• Kelly-Ann Plourde : 7ème saut, 4ème sol. 

• Emma Thibodeau : 1ère saut, 1ère barres, 8ème trampoline, 3ème poutre,  
     1ère sol, 1ère tumbling, 1ère total. 

• Charlotte Giroux : 7ème barres, 2ème tumbling, 6ème total. 

• Béatrice Arsenault : 3ème barres, 5ème poutre, 8ème total. 
R4 13-14 ans 

• Léanne Morin : 8ème saut, 4ème barres, 5ème poutre, 4ème sol,  
    5ème tumbling, 4ème total. 
R4 15 ans et + 

• Cassandre Marcotte : 3ème saut, 1ère barres. 
R5 11-12 ans 

• Mia Faucher : 1ère saut, 4ème barres, 2ème trampoline, 1ère tumbling, 1ère total. 

• Laurence Desharnais : 7ème barres, 3ème sol, 5ème tumbling, 7ème total. 

• Marie Siméon : 5ème trampoline, 7ème poutre, 1ère sol. 

• Maïna Provencher : 1ère trampoline, 2ème sol, 4ème tumbling, 2ème total. 
R5 13-14 ans 

• Lara Bernard : 1ère saut, 6ème barres, 7ème sol, 8ème total. 

• Anaïs Gormley : 2ème saut, 3ème barres, 2ème trampoline, 2ème poutre,  
    2ème sol, 3ème tumbling, 1ère total. 

• Megan Laquerre : 1ère saut, 1ère barres, 5ème poutre, 5ème sol,  
 5ème tumbling, 3ème total. 

• Eveline Miousse : 8ème sol. 

• Matilde Lambert-Gonzalez : 7ème sol. 

• Léane Dion : 4ème saut, 6ème barres, 5ème poutre, 4ème sol. 
R5 15 ans et + 

• Maryane Bélisle : 7ème saut, 7ème barres. 

• Dominique Lapointe : 4ème barres. 

 

Un gros mois pour notre secteur relève ! 

Le 16 février dernier, nos athlètes défi régional étaient en évaluation à Magog ! 
Eva, Oxaly, Sarah-Eve et Alice en étaient à leur première expérience en Défi 1, 
alors que Lily-Jade faisait son Défi 2 pour une première fois également ! De très 
belles performances pour une première !! Mention spéciale à Alice qui a obtenu 
son standard de passage !! 

Le 22 février, c’était au tour de nos défis provinciales, à Chicoutimi! Bravo à 
Maude et Eva en Défi 3, Alexane et Sarah-Maude en Défi 4. Vous étiez 
magnifiques à voir aller ! Notez que le standard de passage a été obtenu par Eva, 
Alexane et Sarah-Maude. Félicitations pour vos efforts! Un bravo à leur entraîneur 
Noémie qui a reçu une mention spéciale à la poutre pour son excellent travail 
avec ses athlètes !  

 



  
NOS RÉSULTATS EN GYMNASTIQUE (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ÈRE SÉLECTION PROVINCIALE JO6-JO7 
 

Superbe performance pour le Club de gymnastique des Bois-Francs 
Les gymnastes provinciales des catégories JO6 et JO7 du Club de gymnastique des Bois-
Francs ont pris part à leur première sélection de la saison 2019-2020 la fin de semaine 
dernière à Lévis.  
 

Océane Lachance en JO7 9-10 ans en était à sa première expérience de compétition. 
Celle-ci a très bien su gérer le tout et elle a terminé la compétition au 2e rang. Océane 
a remporté l'épreuve des barres et a pris la 2e position à la poutre.  
 

Chez les JO6 15 ans et plus, c'est Sandrine Guay qui a remporté la compétition. Elle a 
eu l'or aux barres et l'argent à la poutre ainsi qu'au sol. En 13-14 ans, Raphaëlle 
Deschamps a terminé en 3e position au total des appareils. Elle a également remporté 
l'argent à la poutre.  
 

Finalement, en JO6 11-12 ans, Terry-Ann Descheneaux a remporté la médaille de 
bronze à la poutre, Emmeraude Lizotte au saut et Magalie Noreau aux barres.  
 

NOS RÉSULTATS EN CHEERLEADING 

L’équipe Vicas Cheerleading gagne 
l’Amicale RSEQ! 

 

Le 14 mars dernier, l’équipe de Cheerleading les Vicas 
de l’École secondaire Le Boisé participait à une 
deuxième compétition. Cette fois-ci dans le réseau 
scolaire RSEQ, l’Amicale RSEQ se déroulait à Coaticook. 
 

Avec leur belle prestation, l’équipe a pris le premier 
rang dans sa catégorie, Secondaire 1 à 5 filles ouvert – 
Niveau 3.  
 

Sous la supervision des entraineurs, Marie-Pascale 
Grégoire, Alyson Piché-Bilodeau, Coralie Blier et 
Laurianne Martel, ses 21 athlètes s’entraînent chaque 
après-midi de la semaine dans le programme sport-

étude Cheerlaeading. 
 

Ces athlètes poursuivront 
leur saison de compétition  
avec le championnat régional  
à Sherbrooke en mars. 

 

CHEERFEST 
Du côté du Cheerleading civil, 2 équipes des Jets étaient en 
action le week-end des 8 et 9 février dernier. Nos athlètes 
prenaient part au prestigieux Cheerfest, à Montréal. 

L’équipe Intensity junior (niveau 3) s’est classé 2ème. Quant à 
l’équipe Fearless Inter (niveau 4), elle a terminé 1ère de sa 
catégorie. 

Félicitation à tous les athlètes de Cheerleading! 

 

Fearless 

Intensity 

Océane 
Lachance 

QUÉBEC CHAMPIONSHIP 
Samedi, le 22 février dernier, l’équipe Majestic junior (niveau 2) et Intensity junior (niveau 3) participaient à 
pour la 1ère fois à la compétition Québec Championship au Palais des Congrès à Québec. 
Ce fut une compétition très relevée où les Majestic ont pris le 11ème rang tandis que Intensity a 
terminé 3ème. Félicitations à toutes les athlètes! Votre détermination est belle à voir! 



 

Spectacle 2020
 

Afin de bien préparer notre spectacle annuel, voici l’horaire  
préliminaire des spectacles qui auront lieu le 30 mai prochain 
 (14h30 et 18h00) : 
 

Jeudi, le 28 mai 2020  
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 29 mai 2020 - Générale pour les groupes suivants 

▪ Sport études AM 
▪ Sport études PM 
▪ R4-5 
▪ Régional + 

▪ Provincial 
▪ Concentration primaire 
▪ Vicas 
▪ Majestic  

▪ Fearless 
▪ Intensity 
▪ Préparation JO

 

Samedi, 30 mai 2020 - AM : Générale pour les groupes suivants 

▪ Moustique A & B 
▪ Préparation Défi 
▪ Roue 
▪ Tic-Toc 
▪ Pieuvre 
▪ Poisson 
▪ Requin 
▪ Tortue 

▪ Lune 
▪ Équilibre 
▪ Crocodile 
▪ Méduse 
▪ Diamond 
▪ Équiligym A et B 
▪ Développement 
▪ Défi régional 

▪ Arabesque 
▪ Bascule 
▪ Dauphin 
▪ Rondade 
▪ Étoile de mer 
▪ Hippocampe 
▪ Vrille 
▪ Soleil 

▪ Salto 
▪ Régional 2-3 A & B 
▪ Tiny-Cheer 
▪ Mini-Cheer 
▪ Royality  

 

Voici les groupes qui participeront seulement au spectacle de 14h30 
▪ Moustique A & B 
▪ Préparation Défi 
▪ Roue 
▪ Tic-Toc 

▪ Pieuvre 
▪ Poisson 
▪ Requin 
▪ Tortue 

▪ Lune 
▪ Équilibre 
▪ Crocodile 
▪ Méduse 

▪ Diamond 
▪ Équiligym A et B 

  

Voici les groupes qui participeront seulement au spectacle de 18h00 
▪ Développement 
▪ Défi régional 
▪ Arabesque 
▪ Bascule 

▪ Dauphin 
▪ Rondade 
▪ Étoile de mer 
▪ Hippocampe 

▪ Vrille 
▪ Soleil 
▪ Salto 
▪ Régional 2-3 A & B 

▪ Tiny-Cheer 
▪ Mini-Cheer 
▪ Royality 

  

Voici les groupes qui participeront aux 2 représentations 
▪ Sport études AM 
▪ Sport études PM 
▪ R4-5 
▪ Régional + 

▪ Provincial 
▪ Concentration primaire 
▪ Vicas 
▪ Majestic  

▪ Fearless 
▪ Intensity 
▪ Préparation JO

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-nous sur 
Instagram :  
 

Gym Bois-Francs JETS Cheerleading 
Gymboisfrancs  jets.cheerleading 

*** HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BOUTIQUE ET DU BUREAU 
 

Lundi 8h30  à  17h00  
Mardi 8h30  à  18h00 

Mercredi 8h30  à  16h30  
Jeudi 8h30  à  16h30  
Vendredi 8h30 à 12h00  
Samedi 10h30  à  15h00 (boutique seulement) 
 

* Si la boutique est fermée durant les heures d’ouverture, veuillez vous référer à l’entraîneur 
responsable dans le gymnase ou au personnel de bureau. 

 

Le virement interac 
est maintenant 

disponible pour vos 
achats à la boutique. 

Informez-vous! 

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
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