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Compétition 
C’est le week-end du 22 au 24 novembre qu’a eu lieu la première 
compétition de niveau Espoir de la saison 2019-20 à Gatineau. 
Parmi la centaine d’athlètes invités, nos plongeurs se sont 
particulièrement illustrés. En effet, Léa-Mai Pellerin ( une or et 2 
argent), Ella Sanscartier ( 2 or et 1 bronze), Ilse Lachance (1 argent 
et 1 bronze), Alexandra Bellerive ( 2 argent) et Analie Aylwin-Ratté 
(2 or et Athlète féminine de la compétition) se sont 
particulièrement démarqués. Pour tous les résultats, veuillez 
consultez notre page facebook! 

Votre CA 
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ABC du plongeon 

La différence entre un bon 
plongeon et un plongeon 
exceptionnel! 

- Force et puissance! 

- Pas de mouvement superflu 

- Positions serrées et belle 
ligne du corps 

- Précision 

Athlète du mois 

En nomination au dernier gala 
de Plongeon québec pour le 
titre d’athlète de l’année de sa 
catégorie, Charlotte Hébert 
n’oublie jamais l’essentiel soit 
de s’amuser en s’entraînant! 
Disciplinée et ambitieuse, nous 
lui souhaitons une belle saison 
2019-20!

INFOLETTRE 
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Dates importantes 

• 2 décembre: compétition récréative du club ainsi que vente de vêtements au centre sportif 

• 11 décembre: activité amène un ami 

• 19 décembre: activité de noël au centre sportif pour le compétitif 

Bénévoles 

• Merci à tous nos bénévoles qui ont contribué au succès de la compétition Espoir à Gatineau! 

Excellence Sportive Outaouais 

• Le Conseil de Développement du Sport de Gatineau (CDSG), organisme venant en aide aux athlètes 
de la région et fêtant son 10è anniversaire,  a dévoilé sa nouvelle identité le 28 novembre dans le 
cadre d’une conférence de presse. En effet, Excellence Sportive Outaouais est désormais le point de 
contact pour nos sportifs et se fixe d’ambitieux objectifs pour les années à venir. Ils ont d’ailleurs 
nommé 21 athlètes Ambassadeur dans divers sports qui se sont particulièrement illustrés dans les 
dernières années. Ainsi, nous aimerions féliciter Matilde Juneau qui est maintenant ambassadrice! 

https://sportoutaouais.ca/gala-excellence-sportive-outaouais/ 
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JOYEUSES 

FÊTES!!!
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