
Le Tremplin Octobre 2019

Mot de l’entraîneuse-chef 
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur notre 
nouvelle infolettre du Club de plongeon de Gatineau. Ce nouvel 
outil de communication nous permettra de diffuser un maximum 
d’informations pertinentes à propos des différents acteurs du club 
et du sport. Nous pourrons vous garder informés au sujet des 
activités, mérites, résultats, évènements et tous autres sujets 
pertinents. Je vous souhaite une très agréable année!

Mélanie Duff

Entraîneuse-chef
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Athlète du mois 

Félicitation à Jacob Rioux qui 
se mérite ce titre au mois 
d’octobre! Par sa persévérance 
et son amour du plongeon, 
Jacob amène beaucoup de 
positivisme et d’énergie dans 
son groupe d’entraînement. 

Bienvenue Rolando 

Le club de Plongeon souhaite 
la bienvenue à Rolando! 
Originaire du Mexique, il a 
entrainé de nombreux athlètes 
de haut niveau! Merci de te 
joindre à la grande famille du 
plongeon 

ABC du plongeon 

Saviez-vous que les juges 
considèrent 5 points précis 
pour attribuer une note?  

- Position de départ 

- Approche et saut d’appel 

- Départ 

- Trajectoire 

- Entrée
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Dates importantes 

• 14 octobre: annulation des cours du volet récréatif au Centre sportif. Pour le volet compétitif, 
l’entraineur de votre enfant communiquera avec vous 

• 19 octobre: annulation des cours du volet récréatif et compétitif au Centre Sportif 

• 23 octobre: soyez présent en grand nombre à l’AGA du mercredi 23 octobre. À cette occasion, nous 
élirons de nouveaux membres du conseil d’administration et ferons une mise à jour du Club de 
plongeon Gatineau 

• 22-24 novembre: c’est la première compétition de niveau Espoir de la saison 2019-2020 et elle aura 
lieu à Gatineau!! Les entraîneurs au compétitif vous garderont informés si votre enfant y participe. De 
plus, nous sommes à la recherche de bénévoles aux tables de pointage et à la cuisine pour nous aider 
à bien organiser cette compétition. 

Équipe Jeunes Espoirs 

Félicitations à Jacob Rioux, Ilse Lachance, Audrey Aylwin-Ratté et Léa-Mai Pellerin qui ont été 
sélectionnés pour faire partie de l’équipe des jeunes espoirs de Plongeon Québec pour la saison 
2019-2020. 

http://www.plongeon.qc.ca/communiques/2019/9/4/annonce-de-lquipe-jeunes-espoirs-pour-la-
saison-2019-2020 

Articles promotionnels 

Affichez-vous fièrement comme membre du club et procurez-vous les chandails et tuques à l’effigie du 
CPG. Surveillez vos courriels pour les détails sur les dates d’essayage et de commande. 

Commanditaires recherchés 

Vous avez une PME et désirez aider le CPG tout en obtenant de la visibilité? Informez-vous de nos 
programmes de commandites au informations@plongeongatineau.org.
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