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LE TREMPLIN 
L’infolettre du Club de Plongeon Gatineau 

 
 

MOT DU CLUB 
 

Bonjour à tous! Voilà un mois que nos athlètes du volet 
compétitif ont repris leurs entrainements réguliers et que 
les cours récréatifs ont recommencé pour la session 
d’hiver. La prochaine étape sera le retour des 
compétitions en présentiel. Plongeon Québec a émis une 
mise à jour du calendrier des compétitions que nous 
partageons avec vous dans cette infolettre. Entre autres, 
le Championnat Provincial Junior et Sénior tenu par le 
club CAMO au centre Claude-Robillard aura lieu à la mi-
mars. Nous désirons souhaiter les meilleures chances à 
nos athlètes du niveau provincial, Mathilde, Analie, Ella, 
Charlotte H., Ilse et Charlotte R., dans leur quête pour une 
place au Championnats Nationaux Canadiens!  
 
Club de plongeon Gatineau 
 
 

ATHLÈTE DU MOIS DE FÉVRIER 
 
NATHAN DESJARDINS  
 
Nathan est un athlète qui déborde d’énergie, mais cela ne l’empêche 
pas de démontrer une grande concentration dans ses entraînements. 
En effet, il écoute bien les corrections et tente de les appliquer au 
meilleur de ses capacités. Il montre une volonté de s’améliorer et un 
désir du travail bien fait en vue du début de sa participation au 
programme Sport-Étude l’an prochain.  
 
Félicitations Nathan! 
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
 
Voici la mise à jour du calendrier des compétitions. Vous pouvez toujours consulter le site de Plongeon 
Québec pour obtenir les dernières informations. Comme toujours, les entraineurs s’occupent d’inviter 
les plongeuses et plongeurs et d’informer les parents quand les athlètes sont prêts, sont qualifiés et 
peuvent accomplir sécuritairement les listes de plongeons requises pour les compétitions.  
 

COMPÉTITION NIVEAU RÉGIONAL 
 
Compétition Régionale et Maîtres - CONFIRMÉE 

• Date: 19 et 20 mars 2022  
• Lieu: Vaudreuil-Dorion 

 
COMPÉTITIONS NIVEAU ESPOIR 
Les compétitions Espoir qui devaient avoir lieu à Brossard à la mi-janvier et à Terrebonne à la mi-
mars sont annulés. Le lieu et les dates de la première compétition Espoir ne sont pas finalisés mais 
elle devrait être tenue en avril.  
 
Espoir 1 - À CONFIRMER 

• Dates: À confirmer 
• Lieu: À confirmer 

 
Espoir 2 - CONFIRMÉE 

• Dates: 20 au 22 mai 2022 
• Lieu: Club Envol de Blainville 

 
Super Finale Espoir Aquam - CONFIRMÉE 

• Dates: 24 au 26 juin 2022 
• Lieu: Bassin extérieur du Parc Jean Drapeau, Montréal 

 
COMPÉTITIONS NIVEAU PROVINCIAL 
La première compétition Provincial au club ARO de Québec à la mi-février est annulée et remplacée 
par une compétition au club CAMO de Montréal à la mi-mars.  
 
Provincial junior et senior 1 - CONFIRMÉE 

• Dates: 18 au 20 mars 2022 
• Lieu: Club CAMO, Centre Claude-Robillard, Montréal 

 
Provincial junior et senior 2 - CONFIRMÉE 

• Dates: 5 au 8 mai 2022 
• Lieu: Club de Plongeon Gatineau, Centre sportif de Gatineau 

 
Provincial junior et senior 3 - CONFIRMÉE 

• Dates: 9 au 12 juin 2022  
• Lieu: Club ARO, PEPS de l’Université Laval, Québec 
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PLEIN FEU SUR… SARAH MAYER 
 
Est-ce que tu peux t'introduire, nous dire 
depuis combien de temps tu es avec le club 
et ce que tu fais avec le club?  
Je suis impliquée au sein du club depuis 
environ 2005. Athlète de 2005-2012, 
assistante-entraineur dès l’âge de 13 ans, par 
la suite entraineur, entraineur-chef par intérim 
à quelques occasions, et maintenant 
entraineur pour le groupe Jeunes Espoirs 
pour transmettre ma passion à nos futur(e)s 
champion(nne)s. Je travaille maintenant à 
temps plein pour Plongeon Canada comme 
coordonnatrice aux événements et 
programmes nationaux.   
      
Tu es originaire de quel endroit? 
Je suis originaire de Gatineau et y réside 
encore à ce jour. 
 
Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du 
plongeon? 
Vers l’âge de 11 ans, je me souviens avoir vu dans le guide de sports et de loisirs des cours de 
plongeon offerts par le club, et j’ai demandé à ma mère de m’inscrire. Aussi simple que ça, mais c’est 
vraiment comme ça que j’ai découvert ce sport merveilleux et que j’ai voulu m’investir après moins 
d’un an dans le niveau compétitif.  
 
Quel a été ton parcours comme athlète? À quel niveau est-ce que tu t'es rendue dans le plongeon et 
où l'as-tu pratiqué?  
Comme le centre sportif n’était pas construit dans le temps où je plongeais, nous nous entrainions à 
Ottawa, nous faisions l’aller-retour chaque jour, 1h30 de transport et des parents TRÈS dévoués. J’ai 
participé à plus d’une dizaine de championnats nationaux juniors et seniors et plusieurs compétitions 
internationales en représentant le club de plongeon de Gatineau.   
   
Qu'est-ce qui te passionne pour le sport? 
Ce sport me passionne depuis le tout début. Comme athlète, la possibilité de repousser mes limites 
au maximum et de combattre mes peurs chaque jour en entrainement était quelque chose qui me 
poussait à travailler encore plus fort. L’entraineur que j’ai eu pour la grande majorité de mes années 
de plongeuse a eu un énorme impact sur la personne que je suis aujourd’hui. Il m’a appris la discipline 
mais aussi les valeurs importantes pour que je puisse me développer non seulement en tant que 
plongeuse mais en tant que personne dans la vie. Il est la raison pourquoi je suis encore impliquée 
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comme entraineur au club à ce jour. Je veux transmettre cette passion et ces valeurs aux plus jeunes 
comme il l’a fait pour moi.    
 
Est-ce que tu peux nous dire une chose un peu inusitée qu'on ne sait pas sur toi? 
Je me suis déjà cassé le nez avec MES PROPRES GENOUX! Et oui, l’une des premières fois que j’ai 
tenté un 1½ arrière (pas de bulles puisqu’elles n’existaient pas au CÉGEP de l’Outaouais), faute de 
rotation, je suis tombée en boule sur le dos et l’impact a fait cogner mes genoux sur mon nez! J’ai dû 
porter un petit plâtre pendant deux semaines sur le nez! 
 
--- 
 
 
Nous aimerions profiter de l’occasion comme club pour souligner tout le temps et les énergies que 
Sarah a dévoué envers nos athlètes au fil des années. Que ce soit l’attention particulière portée à 
chaque plongeuse et plongeur en herbe ou l’apport individuel apporté aux athlètes lors des 
compétitions sur la route, Sarah a toujours su comment partager son amour du sport pour faire 
progresser les jeunes tant comme athlètes qu’individus. Les jeunes qui l’ont côtoyé en sont tous 
ressorti grandis.  
 
Merci Sarah!    
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NOS PARTENAIRES 
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