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• 16 novembre 2018 : Tests d’admission de Cheerleading à l’école secondaire 

Le Boisé 

• 24 novembre 2018 : Vente de Noël au CGBF de 8h00 à 16h30 

• 24 novembre 2018 : Fête annuelle du CGBF 

• 24-25 novembre 2018 : 1ère évaluation DÉFI provinciale 

• 1er décembre 2018 : Dernier cours de la session d’automne pour le secteur 

Développement moteur (parkour, parent-enfant, bout-chou) 

• 1er décembre 2018 : Compétition Adrénaline, Cheerleading 

• 1-2 décembre 2018 : 1ère compétition régionale 

• 15 décembre 2018 : Cours « J’amène un ami » et dernier cours de la session 

d’automne pour le secteur Récréatif (mini-gym, récré-gym, récré-avancé) 

• 15-16 décembre 2018 : 1ère évaluation DÉFI régionale 

• 21 décembre 2018 : Fête de Noël pour le secteur compétitif 

À VENIR … 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

❖ Andrew Bourque Rondade flic vrille au sol  
❖ Sandrine Martel  Tsuk groupé au saut 
❖ Kyliann Binette, Maizie Taylor Roue sans mains au sol 
❖ France Laberge Saut de mains sans mains au sol 
❖ Maély Durocher, Marie-Pier Padois, 

Lilyrose Savage, Océane Spénard  Renversement arrière au sol 
❖ Aby Lessard Course bascule (barre sangle) 
❖ Jade Lajeunesse Tour libre bascule (barre) 
❖ Mya Thibodeau, Jade Caron Flic au sol 
❖ Leila Caron Renversement avant au sol 
❖ Florence Vézina, Adèle Siméon, 

Dominique Lapointe Bascule (barre basse) 
❖ Hubert Gaumond  Saut de mains 2 jambes au sol 
❖ Marie Siméon Renversement arrière (poutre haute) 
❖ Megan Pellerin Rondade back 
 

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

Accomplissements 
du mois d’octobre 2018 

❖ Raphaëlle Lévesque, Laury Fortier Saut de mains front au sol 
 

Félicitations aux gymnastes qui ont participé à la 1ère invitation 
provinciale les 3-4 novembre dernier au CGBF !! 

 
JO4 9-10 ans : 

• Emmeraude Lizotte : 2e au saut, 5e aux barres, 2e à la poutre, 3e au sol, 1ère au total 
JO6 11-12 ans :  

• Kyliann Binette : 6e au saut 
JO6 13-14 ans : 

• Maizie Taylor : 2e aux barres, 2e à la poutre, 3e au total 
JO6 15 ans et + : 

• Alyssa Griffin : 1ère au sol 

• Sandrine Guay : 7e au saut, 8e aux barres, 3e à la poutre, 4e au sol, 3e au total 
JO7 13-14 ans : 

• Jade Vachon : 5e au saut, 8e aux barres, 1ère à la poutre, 3e au sol, 3e au total 
JO7 15 ans et + : 

• Sandrine Martel : 8e au saut 

RÉSULTATS 

À lire sur Lanouvelle.net : Des gymnastes d’ici se distinguent ! 

https://www.lanouvelle.net/des-gymnastes-dici-se-distinguent/?fbclid=IwAR37xVgSqaRw-fhFLwi4Pzo1bFdiQw30oSeguZY4KvCBIy__e4v7eItjb8A


 

 

 

 ATHLÈTES DU MOIS D’OCTOBRE 2018 

COMPÉTITIF : Marilou Deschamps, Yasmine Taylor, Élyane Laroche, Laurianne Martel, 
Jasmine Blais, Joanie Caron, Anaïs Gormley, Charlie Hétu, Laurence Allison, Alicia Paris, 
Maizie Taylor, Léa Thibodeau 
 

PRÉCOMPÉTITIF : Léa-Rose Allaire, Lilyrose Savage, Océane Garceau, Émy Bergeron, 
Mailie Lampron, Leticia Parent, Lindsey Lentsolo 
 

RÉCRÉATIF : Megan Lessard, Maïa Angelopoulos, Hubert Gaumond, Arnaud Ouellet, 
Maya Paris, Maya Baril, Camille Caouette, Naila Roy, Annabelle Lavigne, Maira 
Alejandra Lopez Sanchez, Emma-Rose Landry, Solane Bergeron-Groulx, Zoé Cloutier, 
Emmaëlle Talbot, Louane Marcotte, Abigaël Boissonneault, Élizabeth Sylvain, Rose-Élie 
Chrétien, Frédérique Allard, Florence Courtois, Sarah-Maude Blais, Océane Sévigny, 
Sophia Bergeron 

*** Les athlètes du mois recevront un laissez-passer pour une participation à la gym libre. Expire le 31 juillet 2019. 

 

Suivez-nous sur Facebook! 
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-
BoisFrancs/552061668205514?fref=ts 

 

À NOS BÉNÉVOLES 
 

La 1ère invitation provinciale n’aurait pu être 
un aussi grand succès sans votre aide ! 

 
MERCI de nous donner de votre temps ! 

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


                                                        
Votre influence a du poids! 
L’adolescence est une période de grands bouleversements, de questionnements et surtout de pleine métamorphose pour 
le corps. Beaucoup d’adolescent(e)s commencent à s’observer plus longuement devant le miroir et, malheureusement, le 
paraître prend souvent la place de l’être.   
 
Dans notre société trop souvent axée sur la minceur où 98% des photos sont retouchées, c’est un véritable défi de 

développer et de conserver une image corporelle positive! Cette obsession de la minceur incite jeunes et moins jeunes 
à adopter des comportements néfastes : diète, jeûne, habitude de sauter des repas, cigarette, etc. Ces comportements 
peuvent entraîner d’autres problèmes comme l’anxiété, la dépression, une faible estime de soi ou même un gain de 
poids involontaire.  
Chaque personne naît avec un poids naturel, propre à soi, poids qui ne correspond pas nécessairement au poids 
idéalisé ou santé véhiculé dans notre société. Ce poids naturel, notre poids idéal, se maintiendra naturellement sans 
effort en mangeant sainement, en écoutant nos signaux de faim et de rassasiement et en bougeant dans le plaisir. Il 
nous permet de nous sentir en forme, de se réaliser pleinement à partir du moment où on l’accepte. 

  

Comment être un bon modèle? 
Le meilleur modèle est sans aucun doute celui qui incite au bien-être et à l’acceptation de soi. En tant que parents ou 
intervenants auprès des jeunes, nous sommes des modèles. Voici quelques suggestions pour inspirer nos jeunes à s’aimer 
tels qu’ils sont, à être confiants et bienveillants envers soi : 

• S’attarder à votre propre relation avec votre image corporelle : apprendre à vous aimer, à accepter votre 
propre corps tel qu’il est et à en prendre soin avec bienveillance ; 

• Encourager vos enfants à être à l’écoute de leurs signaux de faim et rassasiement et miser sur le plaisir de 
manger sainement et de bouger ; 

• Complimenter votre adolescent(e) sur d’autres aspects que son apparence, comme ses qualités ou ses 
réalisations, pour que sa confiance et son estime de soi reposent sur des bases solides ; 

• Éviter les commentaires sur le poids, même positifs, car ceux-ci marquent pour longtemps ; 

• Ne pas parler négativement de votre propre corps et ne pas juger positivement ou négativement les autres en 
fonction de leur poids! 

Chaque être humain mérite d’être accueilli(e), aimé, valorisé et respecté pour ce qu’il est, peu importe son poids. Dans 
tous les cas, des ressources existent pour vous accompagner vous en tant qu’adulte ou avec votre adolescent(e). Si vous 
vous inquiétez de la relation que votre adolescent(e) entretient avec son corps et la nourriture, n’hésitez pas à consulter 
une nutritionniste qui saura l’accompagner, vous outiller et vous référer vers d’autres ressources au besoin. 
 

Les commentaires sur le poids : à éviter même s’ils sont positifs! 
Bien souvent, ces commentaires viennent de bonnes intentions : donner un conseil, faire un compliment, se soucier de la 
santé, etc. Or, une personne qui reçoit des commentaires l’incitant à modifier son poids ou sa silhouette comprendra 
que son corps, tel qu’il est dans le moment présent, est inadéquat. L’impact négatif est là et, il peut se faire sentir à 
long terme jusqu’à l’âge adulte.  

En tant que société, encourageons la diversité corporelle et travaillons tous ensemble à réduire les commentaires sur le 
poids! Chaque corps est unique, chacun et chacune gagne à améliorer ses habitudes de vie et surtout, à apprendre 
s’accepter et à s’aimer!  
 
    Cet article a été rédigé par  

 

 
 



        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


