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LE TREMPLIN
MOT DU CLUB

Bonjour à tous nos athlètes et leurs parents! En n nos vies
reprennent lentement leur cour normal avec le passage au
vert. Les opérations du club aussi reviennent
tranquillement avec le déroulement des camps de jour et
des camps de perfectionnement cet été.
Nous espérons vous revoir en grand nombre à la rentrée
de septembre et d’ici là, nous vous souhaitons de belles
vacances! N’oubliez pas de regarder les Jeux Olympiques
et d’encourager nos athlètes comme Meaghan Benfeito et
Jennifer Abel!
Club de plongeon Gatineau

CHAMPIONNAT CANADIEN
Félicitations à tous nos athlètes qui ont participé au dernier championnat canadien. Nos plongeurs ont
compétitionné dans des conditions vraiment particulières de façon virtuelle et ils ont obtenu de super bons
résultats! Ceci clos une saison vraiment hors de l’ordinaire et maintenant espérons pouvoir vivre des
compétitions en personne dès l’automne.

PARTENAIRE
Nous désirons remercier sincèrement Desjardins qui a accepté de devenir partenaire du Club de plongeon
Gatineau a n de nous aider à développer le programme Plouf! pour nos jeunes athlètes!!!
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ATHLÈTE DU MOIS DE JUIN
Charlotte Roy!!
Charlotte s’entraine avec le club depuis 3 ans et est dans sa 2e année au
sport études. Malgré la situation particulière que nous vivons, Charlotte a
su garder sa motivation et a continué à donner son 100 % à tous les
entraînements. Ses e orts ont d’ailleurs été récompensés tout
récemment avec la tenue des quali cations pour la compétition nationale.
Charlotte a réussi à se quali er aux 3 épreuves, 1M, 3M et tour! Continue
ton beau travail Charlotte, on est er de toi :)

GAMME DE VÊTEMENTS
Nous travaillons présentement avec notre fournisseur MBM promotion pour vous o rir quelques choix de
vêtements pour la rentrée d’automne car bien que nous étions au ralenti pendant les con nements, nos
athlètes ont continué de grandir!! Nous vous enverrons un courriel à la n août pour vos choix et passerons la
commande début septembre pour une livraison en octobre.
Voici les items à commander:
Veste du club avec broderie du prénom
Nouveau chandail performance pour l’entraînement
Leggings noires avec logo du club
Hoodie bleu avec capuchon du Sport-étude
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PARTENAIRES
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