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Nouvelle initiative 
Le club offre maintenant des sessions de plongeon libre pour les 
membres du volet compétitif le samedi de 12h à 12h50 au Centre 
sportif de Gatineau sous supervision d’un entraîneur/sauveteur. 
Voir les détails à la fin de l’infolettre. 

Viens t’amuser avec tes amis et ta famille! 

CPG 
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Athlète du mois 

Shawn en est à sa troisième 
année de plongeon et c'est 
toujours le sourire aux lèvres 
q u ' i l s e r e n d à s e s 
entraînements. Sa passion, sa 
d é t e r m i n a t i o n e t s a 
persévérance lui ont permis de 
récolter quelques médailles, 
mais surtout, de la fierté et de 
la confiance. 

Shawn Dufour 

Athlète du mois de mars 

INFOLETTRE 
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Camps de jour d’été 

• Votre enfant aime plonger ou aimerait essayer? Le camp de jour d'été de plongeon est fait pour lui ou 
elle! Le coût est de 220$ la semaine incluant le service de garde  
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Dates importantes 

• ATTENTION tous les cours réguliers le soir au Centre sportif de Gatineau sont annulés du 2 au 6 mars 
inclusivement ainsi que les cours du 7 et 8 mars. Le cours du 8 mars au centre aquatique Paul-Pelletier 
aura lieu comme prévu. 

• 2 au 6 mars: c’est le camp de la relâche scolaire alors inscrivez vos enfants dès maintenant avec le lien 
suivant. 

http://www.plongeongatineau.org/index.php/inscription-camp-de-relache/?refresh=refresh

• 13 au 15 mars: compétition de niveau Espoir à Terrebonne et de niveau Provincial à Etobicoke 

• 16 au 22 mars: préinscription de la session récréative du printemps 

• 23 mars: inscription pour tous de la session récréative du printemps 

• 30 mars: amène un ami de la session hiver 

• 25-26 avril: retenez cette date car c’est notre week-end d’emballage au Adonis. C’est une belle occasion 
pour vous d’amasser beaucoup d’argent pour payer vos compétitions tout en s’amusant avec les autres 
athlètes et parents du club. 

Résultats de compétitions 

Félicitations à nos athlètes qui se sont démarqués lors de la première compétition provinciale de la saison 
à Pointe-Claire: 

- Ella Sanscartier: Standards nationaux aux 3 épreuves 

- Analie: qualifiée aux Nationaux au 3m et standard à la plateforme 

- Léa Mai: Standard national à la plateforme 

- Matilde: Standard national à la plateforme 

http://www.plongeongatineau.org/index.php/inscription-camp-de-relache/?refresh=refresh
http://www.plongeongatineau.org/index.php/inscription-camp-de-relache/?refresh=refresh
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• Les préinscriptions débuteront le 17 février et l’inscription en ligne sera disponible le 24 février sur notre 
site web. 

• Pour plus d’informations, venez nous rendre visite lors du Salon des camps de vacances des Galeries de 
Hull le 15-16 mars. 

Camp de perfectionnement - été 2020 

Le Club de plongeon Gatineau offrira un camp de perfectionnement lors de l’été 2020. Votre enfant veut 
continuer à perfectionner ses habiletés techniques pendant les vacances? Cette occasion est parfaite pour 
lui/elle. Sept (7) semaines seront offertes chacune pouvant accueillir jusqu’à huit (8) athlètes. Au menu  : 
ateliers techniques, musculation, entraînement à sec et dans l’eau, et encore plus! Les prix sont de 88$ pour 
la semaine de 2 jours (Semaine 1) et 200$ pour les semaines de 5 jours. Les inscriptions débuteront à partir 
du 24 février 2020. 

** Cette opportunité s’offrira aux athlètes du volet compétitif qui recevront une invitation par courriel. 

− Semaine 1 : 25 juin et 26 juin (2 jours) 

− Semaine 2 : 6 au 10 juillet 

− Semaine 3 : 13 au 17 juillet 

− Semaine 4 : 20 au 24 juillet 

− Semaine 5 : 27 au 31 juillet 

− Semaine 6 : 3 au 7 août 

− Semaine 7 : 10 au 14 août 

Plongeon libre - volet compétitif 

À quelques reprises durant le mois, le Club de plongeon Gatineau offrira l’opportunité à ses plongeurs du 
volet compétitif de venir plonger dans le cadre du «bain libre » . Pour seulement 10$ par personne (ex : 10$ 
par athlète et 10$ par invité), chaque athlète aura droit de venir plonger pendant 50 minutes et profiter des 
installations du Centre Sportif de Gatineau, en compagnie d’un.e ami.e, d’un membre de la famille, ou bien 
un autre plongeur du Club! Le bain libre organisé par le Club aura lieu le samedi de 12h à 12h50 et sera 
supervisé par un entraîneur du Club qui est également sauveteur, créant ainsi un environnement sécuritaire 
et stimulant. 

  

Comment ça fonctionne? 
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Présente-toi seul ou avec un ami sur le bord de la piscine à 12h00 avec de l’argent comptant (montant exact) 
prêt à plonger. L’entraîneur sera prêt à t’accueillir afin d’expliquer le déroulement de l’heure et te fera 
remplir un petit formulaire avant de débuter. 

** Il doit y avoir un minimum de deux participants pour que le bain libre ait lieu, sans quoi celui-ci sera 
annulé. Si aucun participant n’est présent à 12h10, il sera annulé et les participants retardataires n’auront pas 
accès au bain libre. 

  

Dates du mois d’avril 

Samedi le 4 avril de 12h à 12h50 

Samedi le 18 avril de 12h à 12h50 

Samedi le 25 avril de 12h à 12h50 

  

Dates du mois de mai 

Samedi le 2 mai de 12h à 12h50 

Samedi le 9 mai de 12h à 12h50 

Samedi le 30 mai de 12h à 12h50 

Partenaires 
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