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LE TREMPLIN 
L’infolettre du Club de Plongeon Gatineau 

 
 

MOT DU CLUB 
 

Bonjour à tous les athlètes, parents et entraineurs! Après deux 
ans, les compétitions en présentiel ont finalement repris avec 
le Championnat Provincial Junior et Sénior tenu par le club 
CAMO au centre Claude-Robillard. Nos athlètes Mathilde, 
Analie, Ella, Charlotte H., Ilse, Charlotte R. et Polina ont réussi 
de belles performances, remportant médailles, rubans, 
standards nationaux canadiens surtout en atteignant des buts 
personnels. Nous sommes fiers de vous! De plus, pouvoir 
renouveler avec les athlètes et entraineurs des autres clubs a 
fait un grand bien à tous. À l’horaire pour le mois d’avril, le club 
de plongeon AGAMI de Brossard sera l’hôte de la première 
compétition de niveau Espoir, qui aura lieu les 16-17 du mois. 
Par ce fait même, ce sera la première compétition Espoir depuis novembre 2019.  Le Club de Plongeon 
Gatineau envoie 13 plongeurs et plongeuses de 8-18 ans pour y participer. Bonne chance à tous les 
athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs et surtout, nous leur souhaitons de bien profiter de 
l’expérience!  
 
Club de Plongeon Gatineau 
 

ATHLÈTE DU MOIS D’AVRIL 2022 
 

Charlotte Roy 
 
Charlotte est une athlète travaillante, motivée et qui a le souci du détail. 
En effet, en raison de ses excellents résultats aux Championnat national 
virtuel junior de 2021, Charlotte s’est méritée une place sur l’équipe du 
Québec 2021-2022. De plus, à la suite des Championnats Provinciaux 
Junior et Senior ayant pris place du 18 au 20 mars dernier, sa 
performance lui a valu une qualification à l’épreuve du 3 mètres lors des 
prochains Championnats nationaux de 2022.  
 
Félicitations Charlotte!  
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RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES POUR LA COMPÉTITION 
PROVINCIALE DE GATINEAU, 5-8 MAI 2022 
 
La compétition provinciale hébergée par le Club de Plongeon Gatineau au centre sportif approche à 
grands pas. Comme par le passé, nous serons à la recherche de bénévoles pour chaque journée de 
compétition, soit pour le jeudi après-midi ainsi que les avants et après-midis du vendredi au dimanche 
les 5-6-7-8 mai. Plus précisément, nous recherchons des volontaires pour aider à la prise des notes 
lors des épreuves. Nous aurons aussi de besoin de gens avec de belles voix qui peuvent aider en 
guise d’annonceurs. Si vous n’avez jamais eu la chance de participer à une telle compétition, il nous 
fera plaisir de vous initier aux diverses tâches. C’est aussi une magnifique opportunité de voir 
performer l’élite des plongeurs et plongeuses de la province directement du côté de la piscine! Soyez 
à l’affut de courriels provenant du comité de compétition du CPG pour plus d’informations et veuillez 
répondre si vous pouvez nous offrir quelques heures.  
 
 

PLEIN FEU SUR… FÉLIX LAFORTUNE 
 
Est-ce que tu peux t'introduire, nous 
dire quand tu étais avec le club, et ce 
que tu as fait avec le club? 
J'ai été impliqué dans le club de janvier 
2009 à août 2017. J'ai commencé au 
récréatif pour deux sessions et j'ai joint 
le pré-compétitif en septembre 2009. 
Après une année au secondaire à De 
l'Île au programme international, j'ai 
rejoint le groupe du sport-étude en 
septembre 2012. J'ai continué jusqu'en 
2017, finissant tout mon secondaire et 
mes deux années de CÉGEP avec le 
sport-étude. À travers tout ça, j'ai eu 
mon propre groupe de développement 
de 2012 à 2017, un de mes meilleures 
jobs que j'ai eu dans ma vie jusqu'à 
présent!   
 
Tu es originaire de quel endroit? 
Je suis né à Gatineau.  
 
Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du plongeon? 
J’ai essayé beaucoup de sports pendent mon primaire et je n’avais jamais trouvé un sport que j’aimais 
vraiment avant le plongeon. Mes amis et moi étions à une piscine à vague pour une journée 
pédagogique et il y avait un tremplin. On a tous essayé pour le fun et on a décidé de s’inscrire à une 
session récréative. Je suis le seul de ce gang qui a continué.  
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Où as-tu pratiqué le plongeon? 
J'ai complété deux sessions de récréatif à l'école secondaire De l'Île, une année au CÉGEP à Hull et 
le reste a été au centre sportif de Gatineau.  
 
Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours et tes succès comme athlète avec le club et après?  
Un de mes plus grands rêves quand j'ai commencé à plonger était de participer à des championnats 
nationaux. J'ai participé à 5 championnats nationaux dont un senior, auxquels je me suis qualifié pour 
les finales. Après avoir fini ma carrière au Canada, j'ai continué pour un autre 5 ans à l'université aux 
Etats-Unis, soit à l'Université de l'Illinois à Chicago. Durant ce parcours, j'ai réussi à obtenir le record 
pour mon école au 1 mètre et 3 mètres et je suis le plongeur masculin le plus décoré de l'université. 
Étudier et plonger dans cette école a été la meilleure expérience de ma vie.  
 
On apprend que tu viens tout juste de prendre ta retraite comme athlète. Es-tu satisfait de ta carrière? 
Qu’est-ce qui t’attends maintenant? 
Je suis super satisfait de ma carrière. La meilleure chose à propos de ma carrière c’est qu’il n’y a pas 
eu un moment où je n’ai pas aimé ce que je faisais ou les gens qui m’entouraient. Maintenant, j’entre 
le monde du travail en graduant avec une maîtrise en finance. J’ai hâte aux prochaines étapes de ma 
vie mais je sais que le plongeon occupera toujours une place dans mon cœur et ma vie.  
 
Est-ce que tu peux nous dire une chose un peu inusitée qu'on ne sait pas sur toi? 
Ma catégorie préférée de plongeon c’est les twists, et j’ai une dent d’extra en bas.  
 
--- 
 
Le club aimerait féliciter Félix pour sa carrière remplis de succès. Il est l’exemple parfait qu’avec le 
travail, le dévouement et un certain montant de talent, tous les athlètes qui débutent au niveau récréatif 
peuvent s’élever et accomplir de grandes choses. Félix est aussi responsable pour le cheminement 
de certains des plus vieux qui sont toujours avec le club, ce qui a « fait des petits » au fil du temps. 
Surtout, Félix demeure un super ambassadeur et fait la fierté du club à l’extérieur.   
 
Bonne chance dans les nouveaux défis qui t’attendent, Félix!  
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NOS PARTENAIRES 
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