
Les Améthystes aux Jeux du Québec 

 

Notre club était l’hôte de la finale régionale des jeux du Québec qui s’est déroulée au 

complexe sportif de l’université de Sherbrooke le 25 janvier 2015. Cette compétition 

permettait aux nageuses intermédiaires de se qualifier pour les jeux du Québec et à 

celles du réseau développement d’accéder aux jeux de Synchro-Québec. Nos 

nageuses compétitives et celles de Magog ont démontré un bel esprit sportif tout en 

captivant leur assistance. Nos athlètes de Sherbrooke se sont distinguées avec des 

performances éclatantes dans tous les réseaux.  

 

Notre équipe intermédiaire (Marilou Beaudry, Marianne Cabana, Aryanne Dubé, 

Maïna Henri, Claudia Lapré, Élodie Roussin, Rosalie Martel et Léonie Riley 

entraîner par Stéphanie Leclair) a réussi à impressionner les juges avec une routine 

dynamique et équilibrée, ce qui leur  a valu une médaille d’or bien méritée et 

d’obtenir leur laissez-passer pour les jeux du Québec qui se déroulera à 

Drummundville du 17 février au 2 mars 2015. Pour les épreuves individuelles, la 

soliste Marianne Cabana et le duo composé de Marilou Beaudry et Aryanne Dubé 

représenteront l’Estrie. Bravo à toutes nos nageuses intermédiaires et aux  trois 

nageuses du club de Magog qui complèteront la délégation de l’Estrie.  Finalement, 

félicitons Stéphanie Leclair pour sa nomination comme ambassadrice de l’Estrie.  

Une récompense bien méritée pour son bon travail à titre d’entraîneure et pour sa 

belle carrière en nage synchronisée. 

 

Nos deux équipes développement se méritent aussi une place pour les jeux de 

Synchro Québec. Trois de nos nageuses du réseau développement se qualifient pour 

les jeux de synchro Québec. Flavie Bédard s’est illustrée en raflant deux médailles 

d’argent tandis que le duo composé de Laurence Cabana et de Marie-Pierre Hardouin 

grimpe aussi sur la seconde marche du podium en duo. Soulignons aussi la belle 

performance de Catherine Bergeron qui a remporté deux médailles d’or pour ses 

figures imposées et pour sa routine originale. Félicitons toutes nos représentantes et 

souhaitons leur bonne chance pour leur prochain défi. 

 


