
LLLeee   cccllluuubbb   dddeee   nnnaaagggeee   sssyyynnnccchhhrrrooonnniiissséééeee   dddeee   SSShhheeerrrbbbrrrooooookkkeee   

 

 
Info Synchro 

 

                     Avril 2011 

 

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

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

Nicole Cauchon : Vice-présidente, info-synchro, 

compétitions, site internet 
(819) 820-1796 --nicole.cauchon@USherbrooke.ca 

Pauline Vigneau : Trésorière, compétitions, 

éthique (819) 823-9503--pvigneau@videotron.ca 

Francine Grondin : Secrétaire, communications 

(819) 566-4183--Francine.Grondin@usherbrooke.ca 

Diane Poulin : Vêtements du club, éthique 

(819) 563-3048--quiriony@videotron.ca 

Edith Lapointe : campagnes de financement 

(819) 846-2508--edithlapointe@hotmail.com 

Chantal Mitterer : Gala, Entraîneur chef 

(819) 993-4314--wwcd@hotmail.com 

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

 

Les entraîneurs  
Chantal Mitterer : Équipes novice et 

développement 

Marie-Claude Monfette : Équipes novice et 

intermédiaire ainsi que des routines individuelles 

Catherine Morin : Équipe novice compétitif 

Christiane Lanteigne: Équipe novice récréatif  

Marie-Christine Lambert : Routines 

individuelles 

Emilie Richard : Routines individuelles 

Julie Gagnon : Maîtres 

Chelsea Laberee : Initiation synchro 

Gabriella Scali : Rigol’eau 

Remplaçantes : Élodie Fortin, Laurence Ouellet et 

Bérangère Tanné 

 
Pour information 

Entraîneur en chef: Chantal Mitterer 

    (819) 993-4314 wwcd@hotmail.com 
 

 
Relâche pour Pâques   
 
Veuillez prendre note que durant la fin de 
semaine de Pâques, le CAP ferme ses 
portes par conséquence il n’y aura pas de 
nage synchronisée samedi (23 avril) et 
dimanche (24 avril)  

 

Gala : Thème – Films et 
Popcorn 
Le gala de nage synchronisée approche à 

grand pas. Les nageuses et les membres 

du CA invitent parents, familles et amis à 

venir apprécier leurs prouesses 

aquatiques lors du gala 2011. La 

représentation se tiendra à 18h30, le 

dimanche 1er mai 2011 à la piscine du CAP.  
 

VENTE DE BILLETS 
 
Pré-vente des billets d’admission  
Notre entraîneur chef, Chantal Mitterer se 
chargera de la prévente des billets à partir du 
15 avril avant ou après les pratiques 
régulières de votre enfant. Des billets seront 
également en vente à l’entrée lors de la 
représentation. 

Prix des billets en pré-vente 
Adulte : 7$ ; 
Étudiant : 4$  
Enfants de moins de 5 ans : gratuit 

SSVVPP  ::  aayyeezz  llee  mmoonnttaanntt  eexxaacctt  
Prix des billets à l’entrée 
Adulte : 8$ ; 
Étudiant : 5$  
Enfants de moins de 5 ans : gratuit 

 

Pratique générale du Gala 
 
Toutes les nageuses doivent se présenter à 
la piscine du CAP samedi le 30 avril 2011 
de 14h00 à 17h00 pour la pratique 
générale.   
 

Journée du Gala 
 
Toutes les nageuses doivent se présenter à 
la piscine du CAP dimanche le 1er mai 2011 
à l’heure précisée par son entraîneur. Vous 
devez emporter avec vous 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 
k) vêtement pour le bord de la piscine 
l) démaquillant 
m) shampoing et brosse à cheveux 
n) de l’enthousiasme et un beau sourire 

 

Prochaines compétitions  
 
Coupe du président (novices et maîtres 7-8 
mai) et le championnat québécois (dévelop-
pement et intermédiaire 21 au 23 mai) 
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Fin de la saison 
 

La saison se terminera avec le gala pour 
le Rigol’eau et les équipes récréatives. 
Les entraînements de toutes les nageuses 
participant à la coupe du président et au 
championnat québécois se poursuivent en 
mai. 
 

Compétition Interrégionale : 
11 et 13 mars 2010  
 

 
 
De l’or, de l’argent et du bronze pour les 
nageuses du club de nage synchronisée  Les 
Améthystes de Sherbrooke  
  

Les athlètes en nage synchronisée de 
Sherbrooke se sont distinguées avec des 
performances éclatantes lors de la compétition 
inter-régionale qui s’est déroulée à St-Hyacinthe le 
11-12-13 mars 2011.  Chacune des  4 équipes 
présentes a  réussi à impressionner les juges avec 
des routines dynamiques et originales, ce qui leur  
a valu 2 médailles d’or, une médaille d’argent et 
une médaille de bronze dans une compétition très 
relevée regroupant les  10 clubs de la division 1.  

L’équipe novice (entraineur Chantal Mitterer) a 
remporté la médaille d’or. L’équipe novice en 
classe ouverte (entraineur  Marie-Claude Monfette 
et Catherine Marin) a remporté une médaille 
d’argent. L’équipe développement (entraineur 
Chantal Mitterer) a remporté une médaille de 
bronze. L’équipe intermédiaire (entraineur Marie-
Claude Monfette) a remporté la deuxième médaille 
d’or des Améthystes pour clore la compétition en 
beauté. 

Joannie Dumais et Tamara Gracanin   se sont 
aussi illustrées en duo avec une médaille d’argent 
dans la catégorie Développement, se qualifiant 
ainsi  pour les championnats québécois à la fin 
mai. Soulignons aussi les belles performances des 
deux duos composés de Esther Trudel et  
Josianne Lecours dans la catégorie 
Développement  ainsi que de Sara Turcotte et 
Marguerite Royer dans la catégorique 
intermédiaire qui ont raté de peu le podium avec 
une 4

ième
 place (entraineurs des duos : Marie-

Christine Lambert et Émilie Richard). 
Les 4 équipes des Améthystes ainsi que le duo 

de Joannie Dumais et Tamara Gracanin  se sont 
classés pour le championnat québécois qui aura 
lieu à Montréal  du 21 au 23 mai.  

Les nageuses catégorie novice seront aussi en 
action lors de la  compétition « Coupe du 
Président » le 7-8 mai à Montréal. La population 
est invitée au Gala de fin d’année le 1

er
 mai à la 

piscine du CAP du Cegep de Sherbrooke alors 
que les athlètes  présenteront les routines 
peaufinées au cours de l’année. 

 

 

Pâtisseries de Noël 
 
Voici les résultats de la campagne de 
financement des pâtisseries de Noël. Nous 
avons ramassé une somme totale de 3 
687$. Les frais de cette campagne se 
chiffrent à  2 212.20 $.  Nous avons dégagé 
un bénéfice net de 1 474.80 $ donc 884.88 
$ pour le club et une balance de 589.92 $ 
sera  répartie entre les participantes en 
fonction de leurs ventes.   Nos meilleures 
vendeuses ont été : Audreyanne Quirion 
avec des ventes de 981$, suivie de Rosalie 
Martel avec 357$ et Audrey-Ann Breton 
avec 336 $. Merci à tous nos participantes. 
 

Renouveau au CA  
 
Nous désirons informer tous les membres 
actifs du club de nage synchronisée que les 
postes de président(e) et du trésorier (ière) 
seront à renouveler l’an prochain lors de 
l’assemblée générale.   
 

Articles vendus par le club 
 

Vous pouvez aussi vous procurer le DVD du 
gala annuelle 2009-2010 en vous adressant 
à Benoit Paquette ou Pauline Vigneau au 
numéro indiqué sous la rubrique « Le C.A. 
du club de nage synchronisée Les Améthys-
tes ». Pendant toute la saison de nage 
synchronisée, le club peut vous fournir les 
articles suivants : pince-nez ($5), casque de 
bain ($7) et un sac de sports à l'effigie du 
club ($26). Ces articles vous seront 
distribués par le biais de vos entraîneurs. 
 

Avis 
 
Pour ne pas être victime du vol: nous vous 
recommandons de barrer vos casiers avec 
un bon cadenas durant les périodes de 
nage synchronisée.  
 

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.  
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