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Le club Les Améthystes de
Sherbrooke accueille les
jeunes et les adultes qui
ont le goût de développer
leur force, leur souplesse,
leur endurance, leur
concentration, leur sens
artistique et leur créativité
par la pratique de la nage
synchronisée

www.lesamethystes.com

Ro

Âges
5 et 7 ans
8 à 18 ans
8 à 18 ans
Secondaire 1-5
18 ans et +
18 ans et +

Le dimanche 1er juin 2014
17 h 30

Nos nageuses se démarquent

Mot de la présidente
Chers nageuses, parents et amis,
De grands accomplissements et un bel avenir. Après des passages
aux piscines de l’école Montcalm, du Centre de l’activité physique
du Cégep, le club de nage synchronisée a élu domicile à la
nouvelle piscine du Centre Sportif de l’Université de Sherbrooke
en septembre 2013. Un passé riche pour nos nageuses qui,
autant en équipe qu’en solo ou en duo, se sont illustrées en
montant régulièrement sur les podiums du réseau de Synchro
Québec jusqu’au championnat provincial. Nous sommes fiers de
vous, de votre assiduité aux entraînements et surtout de votre
intérêt pour la nage synchronisée.
Notre club est heureux de compter sur l’appui de nos nageuses et
de leurs parents entourant notre déménagement rapide: horaires,
cohabitation, annulation involontaire et subite de cours et des
achats d’équipements. Notre club améliore continuellement ses
programmes pour répondre aux exigences de tous les groupes
d’âges. De plus, nous offrons un nouveau programme sportétudes reconnu par le ministère de l’Éducation des Loisirs et du
Sport, grâce aux appuis de l’école secondaire du TRIOLET et de la
fédération de nage synchronisée du Québec. Tous les jeunes
intéressés par ce programme sport-études peuvent communiquer
avec nous et nos entraîneures se feront un plaisir de répondre à
leurs questions et de partager leur passion pour la nage synchronisée.
Notre club innove en offrant deux camps estivaux, le premier est
offert à tous nos nageuses récréatives et compétitive et le second
en collaboration avec l’université de Sherbrooke est ouvert à tous
les jeunes de la grande région de Sherbrooke. Vous trouverez
toutes les informations pertinentes des activités du club dans
notre site internet (http://lesamethystes.com).
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COMPÉTITION DE ROUTINES (Gatineau)
SOLO : Intermédiaire 13-15 ans
Léonie Riley
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COMPÉTITION INTER-DIVISION (Québec)
FIGURES : Novice U12
Sandrine Bergeron
FIGURES : Novice 13-22ans
Chloé Fraser
SOLO : Novice U12
Sandrine Bergeron
SOLO : Intermédiaire U12
Marilou Beaudry
DUO : Novice U10
Raphaëlle Audy et Flavie Bédart
DUO : Novice U12
Laurence Cabana et Marie-Pierre Hardouin
DUO : Développement 13-15 ans
Aryanne Dubé et Maïna Henri
DUO : Maître débutant
Gabrielle Bouchard et Laurence Degré
ÉQUIPE :
Novice U10
Novice U12A
Novice U12B
Développement 13-15
Intermédiaire 13-15
Maîtres 18-34 ans

COMPÉTITION D’ÉQUIPES (Chicoutimi)
Intermédiaire 13-15 (Combiné)
Intermédiaire 13-15 (landrill)

COUPE DU PRÉSIDENT (St-Hyacinthe)
SOLO : Novice U12
Sandrine Bergeron
DUO : Novice U10
Raphaëlle Audy et Flavie Bédart
DUO : Maître débutant
Gabrielle Bouchard et Laurence Degré
ÉQUIPE :
Novice U10
Maîtres 18-34 ans
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CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS (Drummondville)
Figures : Intermédiaire U12
Marilou Beaudry
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Mot de la présidente (suite)
Entraîneurs

Je tiens à remercier la participation de nos bénévoles, de nos
entraîneurs et de nos juges qui ont accompli avec brio leurs
tâches pendant toute la saison 2013-2014. Sans votre
implication, les nageuses du club ne pourraient pas participer aux
compétitions fédérées de Synchro-Québec.
Le dynamisme de notre club se confirme au sein du conseil
d’administration. Un grand merci à tous les membres du CA pour
leurs précieuses implications. Je tiens aussi à remercier tous les
parents qui acceptent de donner de leurs temps comme bénévole
lors de nos deux GALAS et durant nos campagnes de
financement.
Cette année, nous tenons à remercier la Ville de Sherbrooke, le
Conseil Sport Loisir de l’Estrie, le Centre sportif de l’Université de
Sherbrooke, l’école Secondaire du TRIOLET, tous nos
commanditaires et la collaboration des autres clubs aquatiques de
la ville de Sherbrooke. Le développement du club nécessite leur
support et leurs implications.
En terminant, je vous invite à applaudir les nageuses du club qui
sont fières de vous présenter le fruit de toutes leurs heures
d’entraînement des mois de septembre à mai. Avec l’aide
précieuse de leurs entraîneurs, elles ont monté ce gala
spécialement pour vous, parents et amis.
Bon gala!

Entraîneures régulières : Claudia Beaulieu (entraîneur-chef), Catherine major,
Sarah Tremblay, Chantal Mitterer, Catherin Marin, Stéphanie Leclair, Aurélie D.
Séguin, Christiane Lanteigne, Sara Turcotte, Marianne Cabana, Rosalie Martel et
Élodie Roussin
Nous voulons aussi remercier nos remplaçantes : Marie-Christine Lambert, Julie
Isabel, Pascal Dubuc et Geneviève Beaudry
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Nicole Cauchon
Présidente
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Programme
1.

Maîtres

Routine d’ouverture

Bloc 1
2.

3.

4.

5.

Rigol’eau
Dans cette équipe, c’est le plaisir qui est à l’honneur. Toujours souriantes, ces petites filles
adorent venir aux entrainements. Elles aiment apprendre de nouvelles chosent surtout
lorsqu’un mouvement est ajouté à leur chorégraphie. Des petits bouts d’entrain qui je
l’espère, reviendront l’an prochain.
Solo Inter Marianne
Cette demoiselle a trouvé le courage de se présenter seule dans la piscine pour la première
fois depuis qu’elle a commencé la nage synchronisée. La musique qu’elle a choisie est douce
et intense en même temps ce qui lui a permis d’explorer son côté artistique. Elle comprend
maintenant mieux comment s’exprimer en utilisant son corps de la tête aux pieds sans oublier
de passer par le bout des doigts.
Aquaplaisir Sara Turcotte
J'ai eu beaucoup de plaisir à coacher ces jeunes filles pleines d'énergie et de talent. Malgré les
pratiques matinales, elles ont su pratiquer avec le sourire aux lèvres. Les filles se sont
beaucoup améliorées au cours de l'année et j'en suis très fière. Merci pour cette belle année
Solo Inter Élodie
Élodie est une athlète extrêmement travaillante. Elle se fixe des objectifs et les atteint. Elle est
toujours en quête de la perfection et cela la mènera loin. J’ai eu un plaisir immense à être son
entraineure cette saison. Je lui souhaite beaucoup de succès.

Duo
Gabrielle Bouchard et
Laurence Degré

Entraîneur
Chantal Mitterer

Bloc 2
6.

7.

8.

9.

Solo Novice Sandrine
Dans ce tout petit bout de femme se cache une nageuse surprenante et talentueuse. Avec sa
bonne humeur et son énergie, il est toujours agréable de se retrouver en sa compagnie.
Bravo pour tes belles performances accomplies cette année! Ta coach, Catherine xx
Duo Dév. Maïna et Aryanne
Aryanne et Maïna s'entraînent très fort en sport-étude depuis septembre. Elles sont très
motivées lors de leurs entraînements de duo. Elles ont une très belle complicité qui s'observe
lorsqu'elles nagent ensembles. Je suis très fière de vous faire part de leur exploit; Aryanne et
Maïna sont arrivées 3e à l'inter division, ce qui leur a permis d'aller au championnat
québécois.
Solo Inter Marilou
Marilou est une athlète impressionnante. Elle à seulement 11 ans et déjà elle se fait remarquer
par les meilleures entraineures au Québec. Vous verrez, elle nage avec grâce et maturité. Un
vrai petit poisson dans l’eau. Je lui souhaite une carrière de nageuse remplie de beaux défis.
Aquaplaisir Rosalie et Marianne
Chères athlètes, Nous tenons à vous dire que nous avons passé une très belle année à vos
côtés. Chacune d'entre vous s’est beaucoup améliorée et nous sommes très fières de vous.
Votre beau sourire et votre joie de vivre nous ont beaucoup plus et être vos entraineurs cette
année a été une expérience que nous avons énormément appréciée. Espérons vous revoir
l'année prochaine et passez de belles vacances ! Rosalie Martel et Marianne Cabana
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Équipes maîtres
Stéphanie Coutu, Pascal Dubuc, Vicky Grondin,Christiane
Lanteigne, Julie Isabel, Claire Latrémouille, Catherine
Marin, Chantal Mitterer, Cyrielle Petitbon et Sarah Tremblay
Entraîneur
Catherine Major
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Équipes compétitives (suite)

Programme (suite)
Bloc 3

Développement 13-15
Nada Nait Abbou, Chloé
Bertrand, Aryane Dubé,
Maïna Henri, Claudia Lapré
et Isabela Restrepo

Entraîneur
Aurélie D. Séguin

Intermédiaire 13-15
Marilou Beaudry, Marianne
Cabana, Rosalie Martel, Léonie
Riley et Élodie Roussin

Entraîneur

10. Duo Novice Flavie et Rafaëlle
Première routine individuelle pour ces 2 nageuses qui ont découvert l'art de nager ensemble et
bien collé. Tout au long de l'année, elles se sont amusées pour créer un belle chimie tout en
s'améliorant de compétition en compétition. Félicitations mes belles égyptiennes!
11. Duo Inter Marianne et Rosalie
Ces deux athlètes se complètent plutôt bien parce que l’une placote toujours et l’autre… tout
autant! Même si lors des entrainements nous avons eu beaucoup de plaisir, nous avons
également travaillé fort. Elles nagent ensemble depuis quelques années, mais chaque année est
un nouveau défi pour elles. Gardez votre énergie sans fin les filles et continuez de nager avec le
sourire aux lèvres.
12. Solo Dév. Claudia
Gestion de stress individuel, belles expressions corporelle et faciale, hauteur en figure,
confiance en ses habiletés, ce sont que quelques exemples d'éléments que Claudia a développés
lors de sa première année en routine individuelle. Je suis vraiment fière de tout ce que tu as su
accomplir au cours de cette année! Bravo et continue comme cela
13. Aquaplaisir Christiane et Élodie
Chers nageuses, j’espère que vous avez passé une aussi belle année qu’Élodie et moi. Nous
sommes bien heureuses de voir la complicité que vous avez créée entre vous. Nous avons eu
beaucoup de plaisir ensemble. Vous vous êtes grandement amélioré, nous en sommes très
fières. On espère sincèrement vous revoir l’année prochaine. On vous souhaite un bel été.
Christiane et Élodie

ENTRACTE

Stéphanie Leclair

Bloc 4

Équipes
Développement et
Intermédiaire
avec l’équipe
Nationale
Stéphanie Leclair et
Aurélie D. Séguin
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14. Solo Inter Léonie
Cette nageuse est un bon exemple de persévérance. Elle est toujours prête à relever les défis et
cette année, l’un d’eux impliquait de nager seule. Léonie aime apprendre de nouvelles
techniques et se dépasse constamment afin de réussir à se perfectionner davantage. Garde ces
belles qualités ma belle, elles te mèneront loin.
15. Solo Novice Florence
Une chose est certaine, avec cette merveilleuse athlète, on ne s’ennuie jamais. Sa joie de vivre
est envoutante, alors que son désir de s’améliorer est toujours agréable. Ne te décourage
jamais et garde ton beau sourire! Ta coach, Catherine xx
16. Duo novice Marie-Pierre et Laurence
On ne peut qu’être charmé par ce duo inséparable, composé de deux filles déterminées,
bavardes et énergiques. Avec elles, un plaisir indéniable est assuré! Je vous souhaite de
conserver cette belle complicité qui vous unit pour de nombreuses années. Votre coach,
Catherine xx
17. Duo Maîtres débutantes Gabrielle et Laurence
Quel courage et motivation que ce duo a su démontrer tout au long de l'année alors qu'elles ont
entrepris la synchro pour la première fois tout en étant au Cégep, c'est tout à votre honneur!
Laurence et Gabrielle nous ont prouvé qu'on peut commencer à n'importe quel âge tout en
apprenant vite des éléments difficile. De plus, elles l'ont fait avec brio et avec beaucoup de
rigolades. Vous êtes très bonnes les filles et je suis vraiment fière de tout le progrès que vous
avez fait. Bravo!
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Bloc 5
18. Équipe Novice U10 (Chantal)
Voici 5 nageuses qui, au cours de l'année, sont devenues de véritables complices. Elles ont su
démonter que même si elles forment la plus jeune équipe compétitive, elles travaillent fort et
donnent leur 120% tant en split ( oui, ça fait mal) qu'en routine (oui, on peut manquer de
souffle) et en figures (oui, les cuisse peuvent brûler) tout en s'amusant et en prouvant que cela
porte fruit. Bravo les filles pour votre persévérance et assiduité! Vous m'avez vraiment
impressionnée tout au long de l'année. Ce fut un réel plaisir de vous coacher!
19. Équipe Novice U12 (Sarah)
Merci à cette merveilleuse équipe de m’avoir fait vivre tous ces beaux moments cette année!
Elles ont travaillé comme nul autre pour s’améliorer et atteindre les objectifs fixés. Malgré la
TRÈS grande énergie et force de caractère de ces nageuses, elles ont toujours su garder leur
calme et performer en compétition. Elles ont aussi démontré un très fort esprit d’équipe,
autant pendant les pratiques qu’en dehors! Bravo encore pour votre beau travail! Sarahxxx
20. Équipe Novice U12 (Catherine)
Persévérantes, dynamiques, gentilles, enjouées et drôles, ensemble elles forment une équipe du
tonnerre! Ces huit jeunes athlètes m’ont fait sourire tout au long de la saison et ont su garder
ma passion pour la synchro bien en vie. Merci d’embellir mon quotidien, votre motivation est
contagieuse. Je suis très fière de vous mes championnes.Votre coach, Catherine xx

Bloc 6
21. Équipe Développement
Cette équipe comprend 6 nageuses qui s’entendent plutôt bien. Chacune a sa place et sait la
prendre. Réussir à combiner, le sport, l’école, la famille et les amis, ce n’est pas toujours
évident, mais elles ne s’en sont pas trop mal sorties. Aussi, si l’an prochain, la ville se cherche
un moniteur d’aquaforme, elle devrait venir voir ce que cette équipe est capable de produire
sur de la bonne musique.
22. Équipe Intermédiaires
Elles sont peut-être 5, mais elles sauront vous impressionner! Je vous les présente, Marianne
est comme le cœur, elle nage avec passion et propage sa bonne humeur. Léonie est le cerveau
de cette équipe. Elle réfléchit, analyse et trouve une façon d’atteindre l’objectif. Rosalie est les
bras, elle sait rassembler son équipe et la tenir bien serrée. Élodie est le front. Elle fonce vers
l’avant sans crainte et permet au reste de son équipe de la suivre. Marilou est notre
respiration, elle est comme un petit vent de fraicheur et une belle inspiration. Cette équipe a
relevé beaucoup de défis cette saison et je suis extrêmement fière de leur progrès. Ensemble,
elles forment un tout solide.
23. Équipe Maîtres
Les maîtres sont composés d'entraîneurs et d'anciennes nageuses synchronisées. Elles
s'entraînent à chaque semaine en vue des Championnats Mondiaux Maîtres qui ont lieux cet été
à Montréal. Elles présentent au gala une routine libre sous le thème de Sherlock Homes. Elles
continueront leur entraînement en juin et juillet pour former une équipe technique. Elles ont
travaillé très fort toute l'année et espèrent s'améliorer encore et encore. Merci pour vos
encouragements et nous espérons que vous apprécierez. Nous nous voyons au Championnat
Mondiaux Maîtres le 2 août à Montréal !

24.

Équipes compétitives
Novice U10
Anne-Sophie Beaulac,
Romy Tisdel, Flavie
Bédard, Rafaëlle Audy,
Catherine Bergeron

Entraîneur
Chantal Mitterer

Novice U12
Laurence Cabana, Marie-Pierre
Hardouin, Émily Fortin, Florence
Proulx, Rebecca Loyer, Klervi
Gagneur, Loicia Normandin,
Sandrine Bergeron

Entraîneur
Catherine Marin

Novice U12
Alexanne Lebrun, Hélène
René, Léane Raby, Aurore
Chemla, Audrey Martin,
Angèle-Émilie Bérubé, Chloë
Fraser

Entraîneurs

Sarah Tremblay

Routine de fermeture

25.
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Équipes Récréatives

Solos
Novice U12
Sandrine Bergeron
Entraîneur
Catherine Marin

Rigol’eau
Aquaplaisir 1

Maïna Lafortune, Emma Grace
Guild, Arielle Drainville, Rosie
Nadeau, Louna Goulmane et
Scarlett McAuliffe

Amélia Carrier, Marilou Pomerleau,
Mariane Angers, Maelly-Rose Labonté,
Aurélie Vigneault et Chloé Denault

Entraîneur
Aurélie D. Séguin

Marianne Cabana et Rosalie Martel

Entraîneur

Novice U12
Florence Proulx
Entraîneur
Catherine Marin

Développement 13-15
Claudia Lapré

Aquaplaisir 2

Aquaplaisir et Synchro Ad’eau

Mégane Tessier, Angélique
McAuliffe, Lily-Fae McAuliffe,
Gabrille Cabana, Daniela Jaramillo
Salazar et Amélia St-Louis

Aya Ouyed, Inés Goukmane, Léane Poitras,
Nicole Guerrero, Sabrina Côté, Laurie
O’Malley Bilodeau et Charlotte Simard

Entraîneurs

Entraîneur

Christiane Lanteigne et Élodie Roussin

Sara Turcotte
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Entraîneur
Chantal Mitterer
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Solos (suite)

Duos

Intermédiaire 13-15

Intermédiaire U12

Léonie Riley

Marilou Beaudry

Entraîneur

Entraîneur

Aurélie D.Séguin

Stéphanie Leclair

Novice U10

Novice U12

Raphaëlle Audy et
Flavie Bédart

Laurence Cabana et
Marie-Pierre Hardouin

Entraîneur

Entraîneur

Chantal Mittterer

Catherine Marin

Développement 13-15
Aryanne Duéb et
Maïna Henri

Entraîneur
Catherine Major

Intermédiaire 13-15

Intermédiaire 13-15

Marianne Cabana

Élodie Roussin

Entraîneur

Entraîneur

Aurélie D. Séguin

Stéphanie Leclair

Intermédiaire 16-22
Marianne Cabana et
Rosalie Martel

Entraîneur
Aurélie D. Séguin
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Gala - Ordre de passage
1. Routine d’ouverture

Bloc 4

Bloc 1
1.
2.
3.
4.

Rigol’eau
Solo Inter Marianne
Aquaplaisir Chantal
Solo Inter Élodie

Solo Novice Sandrine
Duo Dév. Maïna et Aryanne
Solo Inter Marilou
Aquaplaisir Rosalie et Marianne

Solo Inter Léonie
Solo Novice Florence
Duo novice Marie-Pierre et Laurence
Duo Maîtres débutantes Gabrielle et Laurence

18.
19.
20.

Équipe Novice Chantal
Équipe Novice Sarah
Équipe Novice Catherine

Bloc 6

Bloc 3
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Bloc 5

Bloc 2
6.
7.
8.
9.

Entracte

Duo Novice Flavie et Rafaëlle
Duo Inter Marianne et Rosalie
Solo Dév. Claudia
Aquaplaisir Christiane et Élodie

21.
22.
23.

Équipe Développement
Équipe Intermédiaires
Équipe Maîtres

24. Routine de fermeture

