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RESULTATS 

> Québec Excellence présent partout 

LA SYNCHRO CHANGE DE NOM 

> et devient la natation artistique 

INFOS PRATIQUES 

Spécial rentrée 
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EDITO 

U 
n nouveau 

chapitre… Le livre 

d'histoire de Québec 

Excellence Synchro 

est encore bien mince.  Bien sûr 

le prologue retraçant l'épopée de 

la nage synchronisée à Québec 

(euh... nage artistique!) est 

volumineux et riche à travers les 

succès des trois clubs originaux, 

mais nous n'en sommes qu'au début de la belle histoire de 

QES.  

Pour les athlètes, entraîneures et parents, une nouvelle 

saison recèle son lot d'espoirs, de rêves et défis.  Des 

nouvelles coéquipières, de nouvelles équipes, de nouvelles 

figures et routines à apprivoiser. 

Pour le club, c'est l'arrivée de toutes nouvelles nageuses, de 

nouveaux parents, de nouvelles entraîneures, et le retour 

dans nos bassins d'entrainement de trois nageuses de calibre 

international; Gabrielle Boisvert, Andrée-Anne Côté et 

Laurence Vézina. Leur présence aura fort probablement un 

impact sur les plus jeunes qu'elles croiseront en cours 

d'année.  Aurons-nous la chance d'avoir nos premiers 

garçons en cours de saison? 

Pour le conseil d'administration, c'est encore une fois le défi 

de continuer à bâtir et améliorer nos liens avec nos 

membres, tout en composant avec plusieurs contraintes 

organisationnelles et financières liées à notre statut 

d'OBNL.  Les parents seront d'ailleurs sollicités afin de 

s'impliquer au sein de divers comités qui seront dévoilés sous 

peu. 

Je vous souhaite donc une saison et vous assure que vous 

rencontrer est toujours pour moi un plaisir, 

Jean Minguy, président de Québec Excellence Synchro 
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Bienvenue pour cette nouvelle saison !!! 

Bienvenue aux « anciens » et bienvenue aux nouveaux parents qui vont découvrir 

ce sport merveilleux qu’est la nage synchronisée. 

 

Tous les débuts de mois, le club publie une gazette reprenant les résultats des 

compétitions, les évènements à venir, les nouvelles du milieu de la nage synchro-

nisée mais vous aurez aussi toutes sortes de rubrique qui vous permettront de 

découvrir ce sport et d’en connaitre un peu plus sur notre magnifique club de  

Québec. 

Tout au long de l’année, vous aurez des rubriques santé, alimentation, souvenirs, 

portraits de nageuses, portraits de coaches, humour, petites annonces... 

En dernière page vous trouverez aussi toutes les fêtes du mois. 

Vous la recevrez par mail, mais elle sera aussi disponible sur notre page facebook 

Pour communiquez avec nous, nous proposez un sujet, une annonce ou autre, 

merci de le faire par mail à gazette@quebecexccellence.com 

 

Claire Stempin 

Rédactrice en chef 
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LA SYNCHRO CHANGE DE NOM EST DEVIENT LA 
« NATATION ARTISTIQUE » 

Le changement de désignation de la nage synchronisée a été étudié et autorisé pour plu-
sieurs raisons importantes : 

 Le CIO tente de regrouper les sports artistiques qui sont notés, et la suggestion de changer son nom 
est son idée. Cette nouvelle désignation vient renforcer la nage synchronisée non seulement comme 
discipline de la famille des sports aquatiques, mais comme une discipline faisant partie des sports 
qui sont solidement ancrés dans le programme olympique, notamment la gymnastique artistique, 
un bon exemple logique et positif. 

 
 Quant au marketing du sport et au renforcement de son image à l’échelle internationale, l’harmoni-

sation de la nage synchronisée avec les autres sports qui sont notés a du sens sur le plan des 
affaires, et les spectateurs comprendront davantage le sport. Synchro Canada croit qu’il s’agit ici 
d’une occasion pour renforcer la réputation et l’identité du sport et développer sa structure. 

 
 « Synchronisé » ne reflète pas de manière juste le sport. En fait, il ne fait référence qu’à un aspect 

des compétences qui sont requises pour exceller, et n’est pas tout à fait représentatif de l’envergure 
de la performance athlétique et des qualités artistiques des athlètes actuelles qui le pratiquent. 

 
 À l’heure actuelle, les fédérations nationales ne sont pas tenues de modifier leur nom. De nombreux 

membres de la FINA doivent faire face à des contraintes linguistiques, et la FINA n’a pas encore com-
muniqué comment elle s’y prendra dans la pratique pour adopter les nouveaux noms. 

  
Synchro Canada amorcera des discussions pour comprendre l’incidence de ce changement à court et à 
long terme et travaillera étroitement avec ses membres et les clubs pour déterminer la suite avant 
d’agir. 
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RESULTATS DE JUIN - US OPEN - NEXT GEN 

Le Synchro America Open 2017 qui se tenait au Nassau County Aquatic Center, dans Long 
Island à New York, était le dernier événement de la Série mondiale avant les Championnats 
du monde FINA qui auront lieu en juillet. La Série mondiale prendra fin avec le Suv Parisi 
Tashkent au Uzbekistan, du 21 au 24 septembre 2017. 

Le Canada a également remporté une médaille d’argent en équipe, alors qu’il était représen-
té par : Emily Armstrong (Toronto, ON), Catherine Barrett (St-John, NL), Camille Fiola-
Dion (Rimouski, QC), Maria Gheta (Laval, QC), Rebecca Harrower (Edmonton, AB), Audrey 
Joly (St-Eustache, QC), Sion Ormond (Aurora, ON), Halle Pratt (Calgary, AB), Kenzie Pri-
dell (Regina, SK), Melody Roy (St-Hyacinthe, QC), Kristin Stremlaw (Ottawa, ON) and Cassie 
Winkelaar (Calgary, AB).  

Dans la routine technique, l’entraineure Kasia Kulesza croit que le meilleur moment de 
l’équipe fut « le thrust au milieu de la routine. Il était très haut et bien exécuté. Nous appe-
lons cela une banquine, c’est un terme utilisé en gymnastique ». La routine libre était exécu-
tée au son d’un mélange de la musique de Drake et de musique plus traditionnelle à la Syn-
chro pour créer un programme sur la thématique de « We the North ». Les Canadiennes ont 
obtenu 78,9407 en routine technique et 84,2667 en routine libre, pour un pointage cumulatif 
de 163,2074 qui leur a valu la médaille d’argent. L’équipe américaine a récolté l’or avec 
166,2664 et l’Argentine a remporté le bronze avec 153,3469. 
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ÉQUIPE QUÉBEC 2017  
 

Léanne Trottier, Sarah Dechene, Éllie Laperrière, Jennyfer Webster, Justine Paquin et leurs coéquipières 

de l'Équipe Québec 11-12 ans, entraînées par Samantha Da Costa et Viviane Ladouceur ont pris part à 

la compétition SYNC à Edmonton. Une belle expérience pour nos jeunes nageuses!  

 

11-12 ans 

 

Solo:  Ontario OR,  65.5147 

Québec ARGENT, 64.2417 

QUEBEC (Léanne Trottier) BRONZE 62.1674 

 

Duo : Ontario OR, 63.9516 

Québec, ARGENT 62.2962 

Québec, (Sararh Déchène et Léanne Gagnon) BRONZE61.3878 

 

Équipe:  

 

-Ontario OR, 129.0957 

-Québec (Montréal) ARGENT 125.2824 

-QUEBEC ( Québec) BRONZE 123.3361 

RESULTATS DE JUILLET– SYNC - EDMONTON 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100012547173764&fref=mentions
https://www.facebook.com/sarah.dechene.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/justine.paquin?fref=mentions
https://www.facebook.com/samantha.d.costa.714?fref=mentions
https://www.facebook.com/viviane.ladouceur?fref=mentions
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Solo 11-12 ans : Jeanne BOILARD : BONZE 

 

Duo 13-15 ans : SHirine GAUVIN et Raphaelle PLANTE : BRONZE 

 

Equipe 13-15 avec Alyson Demers, Catherine Marcoux, Raphaelle Plante, Maithé Boivin:  ARGENT 

RESULTATS D’ AOUT - UANA - CHILI 
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AGENDA 
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AGENDA 
 

Le planning ci-contre est celui du réseau récréatif, avec les  

différentes sessions de l’année. 

Les calendriers des réseaux compétitifs paraitront le mois prochain, 

une fois le calendrier des compétitions fixes à la suite du Congrès de 

Synchro Québec 

 

 

 

Semaine du 28 aout 

 

Reprise des sport-étude 

 

Semaine du 12 septembre 

 

Reprise du Compétitif 

 

A partir du 15 septembre 

 

Reprise du Récréatif et Participatif 

 

23-24 septembre 

 

Congrès de synchro Québec, pour les coaches et juges. 
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Voici un extrait du guide du parent pour ce début de saison.
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Voici un extrait du guide du parent pour ce début de saison. 
 

 

Le paiement se fait uniquement par chèque, au nom de « Québec Excellence Synchro ». Merci de noter le nu-

méro de la facture ou le nom de la nageuse en bas du chèque. 

 

Vous pouvez l’envoyer à l’adresse suivante : 

340 rue Chabot, Québec G1M3J5 

Ou le déposer dans une enveloppe à l’accueil de la piscine Jean-Paul Nolin 

Ou le remettre directement à Claire Stempin, agente administrative.

Régulièrement,  un état de compte vous sera envoyé. Il vous permettra d’avoir un suivi de vos factures. Si 

vous ne le recevez pas, c’est que vos comptes sont à zéro.

Vous pouvez trouver toutes les politiques et informations sur le site, dans l’onglet membres. Vous pouvez 

cliquer directement sur le lien suivant : Merci d’en prendre connaissance 

http://nagesynchrodequebec.weebly.com/membres.html

Le moyen de communication est le groupe Facebook. Demandez le groupe QES 2018- (groupe concerné) 

Le club envoie aussi des mails groupés pour des informations générales au club ainsi que la gazette. N’hé-

sitez pas à aller dans vos spams ou autres boites. (Exemple : dans Gmail, il se cache dans « promotions ») 

A chaque début de mois, le club publie une gazette avec les résultats du mois, l’agenda et différents articles 

autour du monde de la synchro. 

Les états de compte : 

Les politiques: 

Mode de communication : 

La gazette : 

Les paiements : 

Un guide du « nouveau »  parent est disponible sur le site. Un guide pour les pa-

rents du réseau compétitif sortira fin septembre ,une fois le Congrès de Synchro 

Québec passé. 

http://nagesynchrodequebec.weebly.com/membres.html
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Comment respirent les nageuses en nage synchronisée ? C’est une question que de nombreux parents se posent en regardant les performances de leurs filles. S
très difficile de ne pas respirer en restant immobile sous l’eau, il en est tout autrement au moment de réaliser des figures ou des portés. Découvrez comment les nageuses 
respirent en natation synchronisée, comment elles peuvent améliorer leur apnée et quelles sont les précautions à prendre.

Comment respirer en nage synchronisée ? 
 

La respiration en nage synchronisée se fait par apnée dynamique lorsque les nageuses doivent 
effectuer une figure sous l’eau. L’apnée dynamique se caractérise par le fait de bloquer sa res-
piration tout en étant en mouvement. Elle s’oppose à l’apnée statique qui se pratique en res-
tant immobile. L’apnée dynamique est beaucoup plus éprouvante pour le corps car les na-
geuses, en plus de gérer leur respiration, doivent aussi faire un effort physique qui consomme 
de l’énergie et de l’oxygène. Sachez que sur une épreuve par équipe de 4 minutes environ, les 
nageuses passent plus de la moitié du temps sous l’eau, donc en apnée. Si la discipline de-
mande une très grande force cardio-respiratoire, l’apnée en nage synchronisée se travaille tout 
naturellement à force de répéter les figures. 

Améliorer son apnée en natation synchronisée 
 

S’il n’existe pas d’entraînement spécifique pour apprendre à gérer l’apnée en nage synchroni-
sée, il est tout de même possible de pratiquer des exercices visant à améliorer la capacité res-
piratoire. Il suffit de pratiquer par exemple la natation sportive et de travailler sa respiration 
avec des éducatifs. Exemple : Nager le crawl en respirant tous les 3, 5, 7 et 9 temps est un bon 
moyen pour améliorer son apnée. Il est possible aussi de nager des 25 ou des 50 m sans respi-
rer. Certaines nageuses pratiquent cet exercice régulièrement tout en essayant de tenir 
quelques secondes de plus alors qu’elles pensent être arrivées à leur limite. C’est ainsi qu’elles 
parviennent à gagner quelques secondes sur leur temps d’apnée. 

 

La respiration en nage
 synchronise eCONSEIL 

DU COACH 
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est une question que de nombreux parents se posent en regardant les performances de leurs filles. S’il n’est pas 
eau, il en est tout autrement au moment de réaliser des figures ou des portés. Découvrez comment les nageuses 

respirent en natation synchronisée, comment elles peuvent améliorer leur apnée et quelles sont les précautions à prendre. 

La respiration en nage 
synchronise e 

Les précautions à prendre 
Si vous commencez la nage synchronisée, il est important d’être patient car il s’agit 
d’une discipline très physique et exigeante. Ne cherchez pas à battre des records en 
apnée car vous risquez de vous épuiser très rapidement. Le meilleur moyen 
pour travailler son apnée est de réaliser les figures encore et encore et de répéter la 
chorégraphie le plus souvent possible. Sans vous en rendre compte, vous travaillez 
votre respiration et vous tenez plus longtemps sous l’eau à chaque fois. Vous parvien-
drez alors à ne pas respirer sous l’eau pendant 30 secondes tout en réalisant des fi-
gures très techniques et très compliquées. Et surtout ECOUTER VOTRE COACH!!!! 

https://www.guide-piscine.fr/activites-aquatiques/plongee/techniques-d-apnee-743_A
https://www.guide-piscine.fr/nageur-debutant/apprendre-les-differentes-nages/la-respiration-pendant-la-nage-1529_A
https://www.guide-piscine.fr/nageur-debutant/apprendre-les-differentes-nages/la-respiration-pendant-la-nage-1529_A
https://www.guide-piscine.fr/activites-aquatiques/plongee/apnee-piscine-comment-augmenter-capacites-respiratoires-446_A
https://www.guide-piscine.fr/activites-aquatiques/plongee/apnee-piscine-comment-augmenter-capacites-respiratoires-446_A
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Chlore et irritation de la peau
Chez les baigneurs et les nageurs, le chlore n’est pas toujours vu d

nable dans les piscines puisqu’il est utilisé pour traiter l’eau et la maintenir propre. Découvrez en quoi le chlore est irritant pour la peau, com-
ment traiter les irritations. 

Le chlore, un produit irritant pour la peau 
 

Le chlore est très agressif pour votre épiderme. Il assèche, il provoque des sensations 
de brûlures et de tiraillements. Chez certains nageurs, des plaques rouges apparais-
sent ainsi que des démangeaisons. Si vous allez nager une fois par an, les risques sont 
moindres. En revanche, les habitués des piscines connaissent tous ces désagréments 
et certains vont même jusqu’à développer une allergie au chlore. Malheureuse-
ment, le chlore est indispensable pour traiter l’eau des piscines et garantir sa propre-
té. C’est donc à vous d’agir pour réduire au maximum les effets du chlore sur votre 
peau. 
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Chlore et irritation de la peau 
est pas toujours vu d’un très bon œil. Il est malheureusement incontour-

eau et la maintenir propre. Découvrez en quoi le chlore est irritant pour la peau, com-

Comment traiter les irritations de la peau dues au chlore ? 
 

Juste à la sortie de l’eau : 

 Prenez une douche et frottez-vous avec un gel douche surgras et hydratant au ph 
neutre pour éliminer les restes de chlore 

 Séchez-vous ensuite avec une serviette éponge douce et hydratez-vous la peau avec 
une bonne crème de façon à restaurer le film hydrolipidique le plus vite possible 

Si les démangeaisons et les irritations ne disparaissent pas au bout de quelques heures et 
qu’elles s’accompagnent de troubles respiratoires, il est vivement recommandé de con-
sulter un médecin. 

Au quotidien : 

 évitez les gels exfoliants et les masques froids qui sont une agression supplémentaire 
pour votre épiderme 

 Douchez vous avec un gel surgras et hydratant et appliquez un crème nourrissante ou 
hydratante tous les jours 

 Hydrater votre corps et votre visage juste avant d’aller vous coucher car c’est pen-
dant la nuit que vos cellules se régénèrent et qu’elles absorbent les produits hydra-
tants 

  
Si votre épiderme est vraiment très sec, privilégiez les savons surgras ainsi que les crèmes 
à base de karité car elles ont des vertus apaisantes et nourrissantes. Pensez aussi aux 
crèmes relipidantes au pouvoir ultra-hydratant. 
Pour limiter les dégâts, vous pouvez aussi appliquer une huile sèche sur votre corps 
avant d’entrer dans l’eau de façon à créer une pellicule sur votre épiderme mais évitez 
les produits trop gras pour éviter de polluer l’eau de la piscine. 

 

https://www.guide-piscine.fr/medias/image/chlore-et-irritation-de-la-peau-18155-600-600-F.jpg
https://www.guide-piscine.fr/dangers-a-la-piscine/infections-et-allergies/symptomes-allergies-au-chlore-alternative-697_A
https://www.guide-piscine.fr/analyse-traitement-eau/le-traitement-de-l-eau/chlore-traitement-efficace-eau-piscine-91_A
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Karlyne 11 ans le 1 

Aurélie 22ans le 4 

Frédérique 10 ans le 11 

Clara 16 ans le 11 

Justine 19ans le 14 

Elisabeth 12 ans le 16 

Gabrielle 12 ans le 16 

Alice 7 ans le 22 

Noémie 8 ans le 22 

Sophie 44 ans le 25 

Juliette 9 ans le 26 

Maude 18 ans le 26 

Anne-Marie 18ans le 26 

Sarah 13 ans le 28 

Laurie 16ans le 28 

Emma 12 ans le 30 

Madelaine 11 ans le 30 
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         Vous avez tellement grandi que 

votre survêtement ne vous va plus? 

Vous ne tenez plus autant à vos an-

ciens maillots de solo? N’hésitez pas 

à diffuser vos articles de synchro à 

vendre, à échanger ou à donner. En-

voyez-nous une courte description de 

vos articles, ainsi qu’une photo, à 

l’adresse suivante :  

gazette@quebecexcellence.com 

 INFORMATIONS 

Site internet du Club : 

http://quebecexcellence.com 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/
quebecexcellence/ 

Pour des informations : 

nagesynchrodequebec@gmail.com 

gazette@quebecexcellence.com 

Vous ne recevez pas nos courriels? 

Pensez à vérifier dans vos spams 

ou autres boites mail. Il arrive que 

nos messages jouent à cache-

cache... 


