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Info Synchro 
 

Mars 2010 
 

Le C.A. du club de nage 
synchronisée Les Améthystes 
Benoit Paquette : Président, relations internes  

   (819) 566-1273  Benoit.Paquette@USherbrooke.ca   

Nicole Cauchon : Vice-présidente, communications 

   (819) 820-1796 nicole.cauchon@USherbrooke.ca 

Pauline Vigneau : Trésorière, compétitions 

    (819) 823-9503 pvigneau@videotron.ca  

Chantal Mitterer : Entraîneur chef 

   (819) 575-4314 wwcd@hotmail.com 

Jill Johnson : Gala, vêtements, financement 
   (819)822-1934 jjohnson@ubishops.ca 

Véronique Cloarec : Gala, financement       

  (819 562-8856) vero-tanne@hotmail.com 

Site internet du club:  
   http://lesamethystes.com/ 

Les entraîneurs  
Chantal Mitterer : Équipe novice, routines 

individuelles et musculation/flexibilité 

Marie-Claude Monfette : Équipe grade 4, routines 

individuelles et musculation/flexibilité 

Marie-Lou Joncas : Support technique (entraineurs 

et nageuses de niveau intermédiaire)  
Marie-Laurence Giguère : Équipes novice/grade 

1, routines individuelles et musculation/flexibilité 

Julie Gagnon : Maître 

Chelsea Laberee : Initiation synchro 

Paula Laberee : Équipe novice-rigolo, initiation 

synchro 

Marie-Christine Lambert : Routines individuelles 

Gabriella Scali : Rigol’eau 

Marie-Frédérique Tremblay : consultante 

(performance synchro)  

Remplaçantes : Élodie Fortin, Catherine Marin,  

Émilie Richard et Marguerite Royer 

Pour information 

Entraîneur en chef: Chantal Mitterer 

    (819) 575-4314 wwcd@hotmail.com 
 

GALA 2010 
Les membres du CA ont le plaisir de vous 
annoncer que notre gala annuel se tiendra le 
dimanche 2 mai 2010 à la piscine du CAP.  
Réservez cette journée et invitez parents et 
amis de vos nageuses à venir apprécier leurs 
prouesses aquatiques. Comme l’an passé, les 
nageuses pourront bénéficiés des services 
d’un photographe professionnel. 
 

Relâche pour PÂQUES 
Veuillez prendre note que durant la fin de 
semaine de la fête de Pâques, le CAP ferme 
ses portes. Par conséquence il n’y aura pas  

de nage synchronisée samedi (3 avril) 
et dimanche (4 avril). Retour à l’horaire 
régulier dès mardi le 6 avril 2010. 

 
Activités, compétitions 
L’horaire des prochaines compétitions vous 
est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Date Évènement Endroit 

20-21 mars Inter-régionale 
Université Bishop’s 

(Améthystes) 

23-25 avril Coupe du Président 
Val D’or 

(Décibelles) 

22-24 mai 
Championnat 

Québécois 

Saguenay Lac-St-Jean 

(Saguenay Synchro) 

Le Club Les Améthystes sera l'hôte de la 

compétition qui se tiendra les 20 et 21 

mars 2010 à la piscine de l'Université 

Bishop's, 2600, rue College à Sherbrooke, 

arrondissement de Lennoxville. Les 

directives pour vous rendre à la piscine de 

l'Université Bishop's sont indiquées sur le 

site internet du club sous la rubrique inter-

régionale. 

Rappel   

Toutes les nageuses participantes doivent 

s’assurer de retourner leur feuille 

d’inscription avec le payement des frais 

exigés à leur entraîneur avant la date limite 

indiquée sur ce document. Le jour de la 

compétition, les nageuses doivent emporter 

avec elles les objets indiqués dans la liste 

suivante : 

a) maillots d’équipe et de solo ou duo 
b) cache toque (si applicable) 
c) gélatine 
d) bol et pinceau 
e) bobépine ou hairpin 
f) élastiques 
g) lunch 
h) mascara 
i) serviettes (au moins deux) 
j) manteau du club 
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k) vêtement pour le bord de la piscine 
l) démaquillant 
m) shampoing et brosse à cheveux 

n) de l’enthousiasme et un beau sourire 
 

Jeux de Synchro Québec 
Félicitation à Marguerite Royer et à Sara 

Turcotte pour avoir obtenu la première place 

dans l’épreuve duo grade 3  ainsi que leurs belles 

performances dans les épreuves du solo grade 3 

(deuxième et troisième place).  

 

Adresse courriel 
Certaines informations concernant les 
activités du club vous sont maintenant 
distribuées par courriel. Si vous désirez 
ajouter ou corriger votre adresse à notre liste 
d’envoi, vous pouvez me l’envoyer à 
nicole.cauchon@USherbrooke.ca.  
 

Politique d’annulation des cours 
en cas de tempêtes 
Les cours durant la semaine sont annulés 
lorsque la commission scolaire ferme ses 
écoles. Pour l’annulation des cours durant la 
fin de semaine, deux membres du CA ont été 
mandatés pour prendre une décision vers 6h 
AM en tenant compte des conditions routières. 
Ceux-ci communiqueront avec les entraîneurs 
et les parents seront invités à appeler les 
entraîneurs pour savoir si les cours seront 
annulés.  

 

Pâtisseries de Noël 
Le montant final amassé pour la campagne 
pâtisserie de Noël est de:1 446.75$. Notre 
meilleur vendeur: Ester Trudel  
   

Invitation  
À : Tous les clubs de nage synchronisée 
Objet : Sélection VESTALES Elite Rive-Sud 
et Évaluation Sport-Études 
Pour : Saison 2010-2011 
 
Bonjour à tous, l’équipe VESTALES Elite 
Rive-Sud a pour but de rassembler les 
nageuses de la Rive-Sud et de leur offrir un 
programme d’entraînement adéquat à leur 
développement au niveau performance 
(grades 6 et 7). Nous sommes maintenant à la 
préparation de l’année 2010-2011, qui sera 
notre quatrième année en tant que club de 
niveau performance. Nous avons la chance 
d’avoir un bassin de nageuses très 
talentueuses dans notre région, c’est pourquoi 
nous aimerions inviter les athlètes intéressées 
à faire partie du réseau performance à 
participer à la sélection.  
 
La sélection qui aura pour but de former 
nos nouvelles équipes aura lieu le Samedi 
10 avril 2010.  

L’horaire sera à confirmer. Les athlètes de 
tous les niveaux et de tous les âges sont 
invités à venir faire les essais. Cette même 
fin de semaine aura aussi lieu une 
évaluation pour les nageuses intéressées à 
s’inscrire à notre programme sport-études. 
Il est à noter que le programme sport-
études est ouvert aux nageuses des grades 
3 et plus, mais potentiellement aux athlètes 
des grades 1 et 2 dès septembre 2010. 
Nous devons donc évaluer chaque 
nageuse afin de s’assurer que celle-ci sera 
apte à évoluer dans le programme sport-
études lors de la prochaine saison 
compétitive.  
 
Les nageuses qui participeront à la 
sélection pour le grade 6 ou7 n’auront pas 
à faire une deuxième évaluation pour le 
sport-études. Il serait apprécié de s’adres-
ser à l’entraîneure-chef des VESTALES 
Elite Rive-Sud dans les plus brefs délais 
pour l’aviser de votre intérêt. Nous serons 
alors en mesure de mieux de préparer cette 
sélection. Un horaire détaillé, ainsi qu’un 
aperçu des coûts, nombre d’heures 
d’entraînement, etc. sera envoyé aux 
athlètes ayant manifesté leur intérêt. 
Bonne chance à toutes ! 
 
Emmanuelle Milot, Entraîneure-chef 
VESTALES Elite Rive-Sud 
Courriel : emy_milot@hotmail.com 
Téléphone : (450) 252-3218 
VESTALES Elite Rive-Sud 
2070, rue Saint-Charles 
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2T 1V2 CANADA 
Téléphone : 450 774-1536 
Télécopie : 450 778-3989 
lesvestales@hotmail.com 
www.vestales.ca 
 

Recherche de nageuses  
Le club CARP est à la recherche de 
nageuses pour une équipe compétitive 
de niveau Maitres.  L'équipe s'entraine 
2 à 3 fois par semaine à Rivière-des-
Prairies et aimerait potentiellement 
participer aux Championnats du 
Monde cet été en Suède.   

Pour l'instant, nous comptons 
participer aux compétitions locales 
(Interrégionale et Coupe du 
Président).  Nous cherchons des 
nageuses qui auraient été de niveau 
Intermédiaire ou plus.  SVP contactez 
Sophia à sophiarinaldis@gmail.com 
pour plus d'informations.  MERCI  
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