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EDITO 
 

J 
e suis un homme de 53 ans 
ayant grandi sur le 
continent nord-
américain.  Tout jeune, je 

regardais La soirée du hockey le 
samedi soir (après mon bain) et 
le baseball des Expos.  Mes 
idoles sportives se nommaient 
Bobby Orr, Rusty Staub et Joe 
Montana.  Je peux associer 
n'importe quelle équipe 
professionnelle de hockey, 
baseball, football et basketball à 

sa ville. 

Pour moi, Barracuda c'était une bonne chanson de Heart, 
Catalina une vinaigrette Kraft, Flamingo un hôtel célèbre de Las 
Vegas.  Vous me demandez de nommer une athlète de nage 
synchronisée, facile: Sylvie Fréchette!  Une deuxième: 
euhhh...  Vous me demandiez quelles sont les qualités 
athlétiques d'une nageuse: le souffle et...un beau sourire. 

Tout ça, c'était avant que ma fille débute sa pratique de la 
synchro.  Avant que je vois ces filles sortir de l'eau autant 
essoufflées qu'après un shift sur la glace, pas mal plus 
essoufflées qu'après une course au premier but!  Avant que je 
vois des nageuses s’entraîner à la salle de muscu.  Avant que je 
vois des images sous-marines d'une routine et des 
mouvements incroyablement complexes.  Avant que je vois ces 
fillettes , adolescentes et femmes faire tant d'efforts et de 
sacrifices pour atteindre leurs objectifs, malgré les muscles qui 
font mal, les blessures et les déceptions.  

Pour les non-initiés, la nage synchronisée, ça peut n’être que 
des beaux maillots, des paillettes, du maquillage...   Mais 
derrière tout ça , il y a des athlètes d'une force physique et 
mentale peu commune.  Votre sport et vos capacités 
athlétiques méritent une reconnaissance beaucoup plus 
grande. 

Nageuses, vous avez toute mon admiration pour ce que vous 

accomplissez !   

 

Jean Minguy, président de Québec Excellence Synchro 
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RESULTATS D’AVRIL - U12- SHERBROOKE 

U12 APPRENTI 

Solo:  

- 9-10 ans: Océane 9e, Calypso 13e 

- 11-12 ans: Zora 4e, Emily 8e, Samaelle 17e, Charlotte 22e 

Duo:  

- 10 ans et moins: Rosemarie et Audrey 4e, Floriane et Evelyne 5e 

-11-12 ans:  Alice et Julianne 7e, Marianne et Elodie 16e , 

Madelaine et Emma 20e 

Équipe: 

- U11 : Océane, Floriane, Gabrielle, Charlotte,  Eve, 

Noémie,  Evelyne (Coach: Andréanne  Gelly) : ARGENT 

-U12: Eugénie, Marianne, Emma, Ariane, Daphnée, Emma, 

Samaelle,  Madelaine ( Coach: Claudia Lafond et Amélie Richard): 

6ème 

 -U12: Marianne, Elodie, Rosemarie, Audrey, Emily, Zora, Calypso, 

Kaylah (Coach: Anne-Sophie Levasseur) :7ème 
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U12 ASPIRANT 

Solo:   

-10 ans et moins: Amélia ARGENT, 

- 11 ans:   Evelyne 10e ,Maxime 11e, Pénélope 12e, 

-12 ans: Jeanne OR, Léanne 6e, Ariane 9e, Stella-Rose 12e, Sophie 19e, Emma 21e, 

Eugénie 23e 

Duo:   

-12ans: Jeanne et Léanne: OR, Marie-Alice et Sarah: BRONZE, Eva et Ellie 8e, Justine 

et Jennyfer 9e, Anne-Sophie et Carmel 14e, Juliette et Marika 18e 

Équipe: 

- Marie-Alice, Sarah, Eva, Ellie, Justine, Jennyfer, Anne-Sophie, Carmel, Stella-Rose, Sophie (Coach: Chantal 

Vallières) ARGENT 

- Justine, Maxime, Emma, Juliette, Amélia, Frédérique, Evelyne, Pénélope, Marika ( Coach: Marie-Elisabeth 

Thibault) 9e 
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RESULTATS D’AVRIL - MONTREAL 

RESULTATS D’AVRIL - PARTICIPATIF-DRUMONDVILLE 

Equipe coachée par Catherine Leduc : 

Adèle, Frédérique, Emma, Bianca, Angela 

 

Equipe coachée par Elisabelle Nadeau : 

Zia, Elie, Nikki Kai, Eliane, Annabelle 

 

Equipe coachée par Delphine Ross:  

Célia ,Emilie, Catherine, Laure  

Solo:  

- Lili-Rose ( inter 13-15) 3ème, Léa (inter 13-15) 6ème , 

- Zora (U12app) 3ème, Emily (U12app) 4ème, Samaelle 6e(U12app), Charlotte (U11app) ARGENT, Océane (U10) 

ARGENT, Calypso (U10) 4e, , Ariane (U12 asp) 4e, Emma (U12 asp) 5e, Stella Rose (U12asp) 6e 

- Rose-Elie (défi13-15) OR, Marianne (défi 13-15)BRONZE, Anna (défi 13-15) 5e, Rachel (défi 13-15) 6e 

- Maude (défi 16-19) 2ème 

 - Flavie (inter16-19) 6ème 

 

Duo:  

- Justine et Camille (Maitres 18-25 ans) OR en technique et  ARGENT en libre, Stéphanie et Julie (Maitres 30-39ans) 

OR, Caroline et Nicole ( Maitres 40-49ans) OR,  

- Sarah et Marie-Alice (U12 asp) 3e, Anne-Sophie et Carmel 5e (U12 asp), Eva et Ellie(U12 asp) 6e 

- Marianne et Elodie (U11)app ARGENT, Floriane et Evelyne (U10) ARGENT 

- Julianne et Alice (U12 app) BRONZE 

Equipe:  

- Marie-Alice, Sarah, Eva, Ellie, Justine, Jennyfer, Anne-Sophie, Carmel, Stella-Rose, Sophie  (U12asp)ARGENT 

- Marianne, Elodie, Rosemarie, Audrey, Emily, Zora, Calypso, Kaylah ( u12 app) BRONZE 

- Océane, Floriane, Gabrielle, Charlotte,  Eve, Noémie, et Evelyne ( U10 ) ARGENT 

- Marianne, Rose-Elie, Anna, Corinne, Alice, Virginie, Juliette et Julianne (défi 13-15)  ARGENT 

- Florence, Sophie, Madeleine, Valérie ( maître  35-49ans) :OR  

TOUTES LES PHOTOS QUE NOUS AVONS RECUES 

DES COMPETITIONS SONT DISPONIBLES SUR LE 

FACEBOOK DU CLUB !!!! 
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AGENDA 
2 au  7 mai 
Championnat Canadien Ouvert 
à Toronto                                                            Juniors 

 

Solo: Katherine 

Duo: Katherine et Laurence; Frédérike et Carolanne; Rosalie et Anne-Sophie 

Équipe: Laurence, Frédérike, Katherine, Janie, Anne-Sophie , Kelly-Ann, Laury, Emma, 

Carolanne et Rosalie:  

 

Séniors 

 

Solo: Camille  

Duo Libre: Laurie et Ann-Frédérique: Katherine et Béatrice  

Équipe Libre: Laurie , Ann-Frédérique , Katherine, Béatrice, Florence, Sophia, Clara et Alicia 

Équipe technique: Laurie , Ann-Frédérique , Katherine, Béatrice, Florence, Sophia, Clara et 

Alicia  

Toutes Categories 

Combo:  Camille, Janie, Anne-Sophie, Rosalie, Ema, Kelly-Ann, Frédérike, Carolanne, Laury 

12-13-14 mai  
Championnat Québecois 
St-Eustache 

Intermédiaire 13-15 ans 

 

Solo: Finale A: Sandrine ,Rose-Zhi  

Finale B: Lili-Rose 

Performance: Alyson, Pénélope, Méa, Maithé 

Duo: Finale A: Rose-Zhi et Frédérique ; Marianne et Rafaelle  

Performance: Maithé et Snadrine 

Équipe: Lili-Rose, Cendrine, Marianne, Rose-Zhi, Sandrine, Rafaelle, Frédérique  

 

Intermédiaire 16-19 ans: 

 

Solo: Marie-Pier  

Duo: Sandrine et Marie-Pier ; Léa et Isabelle  

Équipe: Sandrine, Léa, Flavie, Shadie, Isabelle, Florence, Anne-Marie, Virginie, Marie-Pier et 

Sandrine  

Combo: Sandrine, Léa, Shadie, Isabelle, Florence, Anne-Marie, Virginie, Marie-Pier, Sandrine  
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AGENDA 
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20-21-22 mai  
Coupe du Président 
Drummondville 

U12 apprenti 

 

Solo:  Océane, Emily, Zora, Calypso, 

Duo: Floriane et Evelyne, Alice et Julianne, Rosemarie et Audrey 

Équipe:  

- Océane, Floriane, Gabrielle, Charlotte,  Eve, Noémie,  Ashley,  Evelyne 

- Marianne, Elodie, Rosemarie, Audrey, Emily, Zora, Calypso, Kaylah 

- Eugénie, Marianne, Emma, Ariane, Daphnée, Emma, Samaelle,  Madelaine 

 

U12 aspirant 

 

Solo:  Maxime, Amélia, Evelyne, Pénélope, Stella-Rose, Léanne, Ariane 

Duo: Eva et Ellie, Justine et Jennyfer, Anne-Sophie et Carmel 

Équipe:  

- Justine, Maxime, Emma, Juliette, Amélia, Fréderique, Evelyne, Pénélope, Marika. 

- Marie-Alice, Sarah, Eva, Ellie, Justine, Jennyfer, Anne-Sophie, Carmel, Stella-Rose, Sophie 

27-28  mai  
Jeux de Synchro Québec 
Brossard 

Défi 13-15 ans 

 

Solo: Rose-Elie: Annecy  

Duo: Laurence et Maude;  Frédérique et Léa-Jeanne  

Équipe:  

- Laurence, Maude, Alex, Frédérique, Rose, Léa-Jeanne, Pénélope, Victoria et Yaneisy-

Ninoska  

- Manuela, Océane, Myriam, Sarah, Marie-Eve, Rachel, Mélina et Jacinthe   

- Marianne, Rose-Elie, Anna, Corinne, Alice, Virginie, Juliette et Julianne 

Défi 16-19 ans 

 

Solo: Natacha , Romane  

Équipe: Romane, Chloé, Annecy, Jasmine, Maude, Natacha et Véronique 
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 Une alimentation équilibrée 

 

C’est la base des bonnes performances. Sportif ou pas, il faut 

respecter les grandes règles de l’équilibre alimentaire (cf. 

pyramide alimentaire). 

 

Conseil n°1 : veiller à consommer, dans la mesure du possible, 

pour un bon transit intestinal , de 25 à 30 g de fibres par jour. 

Un mauvais transit des sensations désagréables, qui pertur-

bent la performance. 

 

Conseil n° 2 :augmenter sa consommation de protéines au-delà 

de ses besoins avant l’effort ne sert à rien. Les sportifs de haut 

niveau ont les mêmes besoins en protides qu’un adolescent en 

pleine croissance. Un excès de protéines fatigue inutilement le 

foie et les reins. Dans le cas des protéines cela revient, pour un 

adulte, à 12 à 15 % des calories totales ingérées par jour. 

 

 Assurer ses besoins énergétiques 

 

L’activité physique, qu’il s’agisse d’un entraînement 

ou d’une compétition, augmente la dépense énergétique 

quotidienne. Le sportif doit donc augmenter 

ses apports alimentaires en conséquence. 

 

Conseil n°3 : équilibrer son apport calorique 

en fonction de l’intensité et de la durée de 

l’entraînement. Privilégier les apports de 

glucides lents (pâtes, pommes de terre,  

riz complet), qui constituent les 

 meilleures réserves énergétiques. 

 

Conseil n°4 : ne pas trop manger, 

mais ne pas non plus s’imposer            

de régime strict. 

 

 

 

 

 

 

 Se méfier du sucre avant l’effort 

 

Pâtisseries et douceurs chargent inutilement l’organisme avec 

des graisses et des  sucres qui ne contribuent pas à la perfor-

mance. Mais le sucre en lui-même n’est pas mauvais. Il peut 

être utile de boire des jus de fruits dilués de moitié avant 

l’effort. 

 

Conseil n° 5 : méfiez-vous des boissons dites « d’effort », trop 

riches en sucres. Au-delà de 60 g de glucides pour 1 litre, la 

concentration trop élevée en sucre empêchera une bonne 

hydratation de l’organisme en attirant l’eau du corps vers 

l’intestin au lieu de la diriger dans le sang. 

 

Conseil n° 6 : les sportifs peuvent patienter avec des jus de 

fruits coupés à l’eau. C’est la meilleure façon de ne pas se sur-

charger tout en gardant ses batteries intactes. 

 

 S’hydrater 

           Habituez-vous à boire avant et pendant l’entraînement. 

      Chaque jour, nous perdons en moyenne 2,5 litres d’eau 

         (selles, urine, transpiration). 

   L’activité physique à la chaleur peut nous en faire    

      perdre jusqu’à trois litres par heure ! Or, une perte de 

            1 % de son poids en eau entraîne une perte de  

                 10 % de ses moyens. 

 

                                  Conseil n°7 : il faut boire avant d’avoir 

                                   soif. Quand la soif apparait, nous 

                                     avons perdu déjà 2 % de notre poids 

                                         et 20 % des capacités physiques et 

                                           cognitives ! 

 

                                                   Conseil n°8 : dans l’eau, la 

                                                        sensation de soif est moindre. 

                                                         Les nageurs font souvent 

                                                         l’erreur d’oublier de 

                                                               boire en enchaînant les 

                                                                 longueurs. Emportez 

                                                                      donc une bouteille en 

                                                                              bord de bassin ! 

Comment bien s’alimenter                                      

avant un effort ? 
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Camps sport du Peps  

pour les 7 à 11 ans,  

semaine du 10 juillet et du  17 juillet. 

Inscriptions= http://www.peps.ulaval.ca/camps-sports-ete/ 

Camps Loisirs St-Sacrement  

à la piscine Sylvie Bernier,  

pour les 5 à 8 ans,  

semaines du 17 juillet et du 14 août, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 

Inscriptions=  http://www.clss.qc.ca/activites-et-services/camp-de-jour/ 

Cours de remise en forme  
pour tous, secteurs compétitif et participatif  

semaines du 21 août et du 28 août,  
lundi, mercredi, vendredi de 18h30 à 20h30 au Peps. 

Prix= 15$ par jour pour les moins de 21 ans et 20$ par jour pour les plus de 21 ans 

Inscriptions du 17 avril au 23 juin sur le site du club :  http://nagesynchrodequebec.weebly.com/ 

Cours de maintien 
 pour tous, secteurs compétitif et participatif  

 du 3 au 29 juillet,  
lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30 au Peps. 

Prix= 15$ par jour pour les moins de 21 ans et 20$ par jour pour les plus de 21 ans 
Inscriptions du 17 avril au 23 juin sur le site du club :  http://nagesynchrodequebec.weebly.com/ 

Camps de jour de perfectionnement 

 pour le compétitif au PEPS 

semaines du 14 août et du 21 août,  

du lundi au vendredi (toute la journée mais les heures exacts seront à déterminer). 

Prix= Une semaine= 395$, Deux semaines= 725$

Inscriptions du 17 avril au 29 juillet sur le site du club :  http://nagesynchrodequebec.weebly.com/ 

http://www.peps.ulaval.ca/camps-sports-ete/
http://www.clss.qc.ca/activites-et-services/camp-de-jour/
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Quel est votre meilleur souvenir en synchro? 

 

J'ai évidemment plusieurs très bons souvenirs de mes années de nage synchronisée, 

mais j'en ai deux que j'affectionne plus particulièrement. Tout d'abord, mes Champion-

nats canadiens de 1993 alors que j'étais dans la catégorie junior (11-14 ans). La compé-

tition se tenait à Moncton, au New-Brunswick. Nous demeurions en résidence universi-

taire, ce qui ajoutait à l'expérience puisque nous mangions sur le campus et vivions 

avec les athlètes des autres clubs et des autres provinces. Ma partenaire de duo, Valé-

rie Hould-Marchand et moi avions remporté l'or en finale des Championnats canadiens 

alors que nous avions terminé en deuxième place toute l'année derrière nos grandes 

rivales de l'époque, Mélanie Gagné et Catherine Garceau du club Dollard-des-

Ormeaux. Nous avions offert notre meilleure performance de la saison au bon mo-

ment. J'avais aussi terminé 5e en solo. C'était exceptionnelle pour une fille qui, 3 ans auparavant, savait à peine nager 

et arrivait du domaine de la gymnastique. 

J'ai aussi un excellent souvenir des Championnats canadiens de 1996 qui s'étaient tenus à Calgary à ma dernière année 

dans la catégorie 15-17 ans. J'avais offert ma meilleure performance à vie en solo en terminant 2e en routine et 3e au 

combiné (avec les figures imposées). J'adorais ma routine sur la musique du film Highlander. Nous avions aussi termi-

nés 3e en duo avec ma partenaire Mélissa Dickner et nous avions toutes deux été sélectionnées sur l'Équipe nationale 

junior. Ça avait été une compétition et une saison exceptionnelles qui nous avaient valu par la suite des nominations au 

Gala de l'athlète.  

 

Avez-vous une anecdote à partager reliée à vos années dans le sport? 

 

 Je ne me souviens plus très bien à quelle occasion, si c'était lors de Championnats cana-

diens ou autre, mais lors d'un "deck" en équipe au cours duquel je devais me coucher 

sur le ventre et remonter mes pieds par dessus la tête en position arquée, je me suis 

pris les pieds dans le rideau décoratif qui se trouvait derrière le "deck" faisant en sorte 

que le rideau arrivait sur la tête de plusieurs de mes coéquipières. Malgré mes tenta-

tives pour me déprendre le plus discrètement possible, la musique avait débuté et nous 

avions fait comme si de rien n'était avec le rideau qui se balançait au dessus de nos 

têtes pendant le début de notre chorégraphie hors de l'eau. Je crois que les officiels 

avaient arrêté la musique par la suite alors que certaines nageuses avaient déjà sauté à 

l'eau et nous avions pu reprendre du début sans pénalité. Nous avions bien ri par la 

suite. 

QUE SONT-ELLES DEVENUES ? 
 

Encore une nouvelle rubrique dans notre gazette. Nous partons à la recherche d’anciennes nageuses du 

club, et nous nous remémorons avec elles. Ce mois-ci, nous retrouvons Geneviève Plamondon. 
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QUE SONT-ELLES DEVENUES ? (suite) 
 

 

A quoi ressemble votre vie maintenant ( Etudes, carrière, famille..) 

 

 Après un court passage au Cirque du Soleil (au siège social à Montréal) pour être formée 

comme remplaçante dans le spectacle Ô de Las Vegas, je suis revenue à Québec pour débuter 

mes études en droit à l'Université Laval. J'ai ensuite été admise au Barreau du Québec. J'ai dé-

buté ma carrière en cabinet privé (chez Lavery de Billy comme stagiaire puis chez Heenan Blai-

kie Aubut). Je poursuis désormais ma carrière au gouvernement du Québec, employée du mi-

nistère de la Justice , plus particulièrement à titre de Coordonnatrice aux affaires judiciaires à 

la Direction des affaires juridiques Santé, Services sociaux et Famille. 

Je suis mariée depuis maintenant 9 ans à mon conjoint que j'ai rencontré au Cégep F-X Gar-

neau dans l'équipe de natation (il y a maintenant 18 ans). J'ai deux beaux garçons de 9 et 7 ans 

qui font ma fierté à tous les jours.  

 

En quoi la synchro a-t-elle était utile dans votre parcours?  

 

La synchro m'a permis de vivre plusieurs expériences extraordinaires au delà de ma carrière de nageuse. Ça m'a 

d'abord mené vers la natation de compétition au Cégep, où j'y ai rencontré le père de mes enfants. Ça m'as aussi per-

mis de faire une brève incursion dans le monde du cirque avec le Cirque du Soleil. Mais, plus que tout, ça m'a donné 

une discipline de travail et une rigueur dans tout ce que je fais et qui me sert encore aujourd'hui dans mon travail et 

dans les sports et activités que je pratique. Grâce à la synchro, j'ai développé une très bonne gestion du stress, le res-

pect des autres et le goût de l'effort. J'essaie d'ailleurs d'inculquer tout cela à mes enfants  

 

Quel message auriez-vous pour les nageuses du club ?  

 

Imprégnez-vous de tout ce que vous vivez à chaque jour, forgez-vous des souvenirs, consolidez vos amitiés avec vos 

coéquipières et respectez vos adversaires  Ce que vous apprenez à la synchro vous servira toute votre vie. Mon entraî-

neure, Jojo Carrier-Thivierge, nous répétait toujours d'être et d'agir en "grandes dames" et, à mon avis, c'est ça le plus 

important puisqu'au delà de l'athlète que vous êtes actuellement, vous deviendrez des femmes accomplies et con-

fiantes . 
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Ce mois-ci, nous allons découvrir un peu plus le réseau participatif. 

Cela peut paraitre contradictoire de parler d’un réseau non compétitif alors 

que vient de se dérouler une compétition le mois dernier à Drummondville. 

Ce programme est accessible dès la deuxième année de pratique de nage 

synchronisée. Dans ce réseau, les filles y nagent trois heures par semaine. 

Elles n’ont aucune obligation de compétition. C’est une section de loisir. Les 

nageuses travaillent leurs bases techniques et chorégraphiques en vue des 

galas du club (le gala de Noël et le gala de fin d’année).  

La fédération Synchro Québec proposent tout de même deux compétitions 

dans l’année: une en décembre et une en avril. Les compétitions du réseau 

participatif proposent plusieurs choses: le programme des étoiles et la 

possibilité de nager en équipe (routine) ou en solo (séquence).  Il n’y a pas de 

classements ni de notes lors de ces compétitions, juste la validation des 

éléments du programme des étoiles. 

Il n’y a pas que  

        la compétition dans la vie ... 
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Le programme des étoiles. 

Il est composé de 6 étoiles (6 niveaux). Dans 

chaque étoile, il y a  des habiletés à sec , des 

propulsions et des figures à réaliser. Plus le 

niveau monte, plus il y a d’éléments à réaliser.  

Voici des liens youtube pour voir certains des 

éléments à réaliser. 

Étoile 1 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
WTMghGljgsWPuZDGsxpUHmpPjEAXKj 

Étoile 2 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
WTMghGljgvfqWqVYqrBBuo8F3XGoX9p 

Étoile 3 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
WTMghGljgsHS6dIKxh9KOJvv7eIpeq   

Étoile 4 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
WTMghGljgvxiGup76rgfumWeBsq9qtE 

Étoile 5 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
WTMghGljgtTLd4fL9pX1ZidvRF5mtfq 

Étoile 6 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
WTMghGljgvC_kXn38EwF2HaeizGI4Pd 

 

La saison prochaine 

Nous cherchons à développer ce réseau loisir, 
c’est pour cela que l’année prochaine nous 
mettrons en place 2 possibilités différentes: soit 
la formule classique 3h d’entrainement soit la 
formule « + » à 5h d’entrainement toujours en 
gardant le côté plaisir et loisir... 

 

 

la compétition dans la vie ... 

>> Fiche Pratique 

Ce réseau est ouvert aux nageuses de 7 à 17 

ans. Il s’adresse aux filles qui ne souhaitent pas 

s’engager dans un réseau compétitif avec un 

trop grand nombre d’heures d’entrainement ni 

de pression de compétition. Elles peuvent 

rejoindre le réseau compétitif lors des saisons 

suivantes si elles le souhaitent. 

Même si elles ne participent pas aux 

compétitions, les coaches se basent sur le 

programme des étoiles pour situer la 

progression des nageuses. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgsWPuZDGsxpUHmpPjEAXKj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgsWPuZDGsxpUHmpPjEAXKj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgvfqWqVYqrBBuo8F3XGoX9p
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgvfqWqVYqrBBuo8F3XGoX9p
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgsHS6dIKxh9KOJvv7eIpeq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgsHS6dIKxh9KOJvv7eIpeq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgvxiGup76rgfumWeBsq9qtE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgvxiGup76rgfumWeBsq9qtE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgtTLd4fL9pX1ZidvRF5mtfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgtTLd4fL9pX1ZidvRF5mtfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgvC_kXn38EwF2HaeizGI4Pd
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-WTMghGljgvC_kXn38EwF2HaeizGI4Pd
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Ce mois-ci nous faisons connaissance avec Kasia, notre directrice technique. Voici un extrait de son 

parcours: 

Membre de l’équipe nationale du Canada pendant neuf ans et médaillée d’argent aux Olympiques en 

1996, Kasia Kulesza transmet sa connaissance du sport en tant qu’athlète de haut niveau dans sa 

carrière bien établie d’entraineure. Elle est la directrice technique du club depuis 2 ans et elle entraine 

aussi les juniors du réseau Performance. Elle a commencé à entrainer tout en continuant la 

compétition et est un entraineur élite depuis l’an 2000. Kasia était entraineur-adjointe de l’équipe 

nationale junior canadienne lors des Championnats du monde junior de la FINA en 2016. Elle a 

entrainé et préparé des athlètes pour de nombreuses compétitions internationales, et elle 

chorégraphie les routines de ses athlètes. Kasia est trilingue, parlant anglais, français et polonais et 

intègre sa formation en ballet et ses habiletés d’interprétation musicale dans sa passion pour 

l’entrainement des athlètes. Elle a validé son niveau 5 d’entraineur en 2016.  

Elle a été nommée récemment entraineur adjoint sur l’équipe Nationale Séniors Next Gen, qui  se 

réunira pour un camp d’un mois à Montréal du 19 mai  au 20 juin et participera au US Open à New 

York du 20 au 25 juin . 

PORTRAIT  

DE COACH 

KASIA EN TAG 

Ta musique préférée? 
Classique et Techno (oui ça se dit encore) 

Ta principale qualité? 
Perfectionniste 

Ton  gros défaut? 
Perfectionniste 

Tes activités préférées hors synchro? 
Jouer avec mes enfants et la télé 

Ta couleur préférée? 
Noir 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans la synchro?  
La politique 

Ce que tu préfères dans la synchro? 
Créer une chorégraphie et la challenger 

Ton modèle? 
Mon père 

Le Saviez-vous? 

Kasia est née en Pologne et a déménagé au Canada 

lorsqu’elle avait  8 ans. Elle a nagé à l’international 

pour la Pologne, le Canada, puis de nouveau pour la 

Pologne. 

Avant de faire de la nage synchronisée, elle a pratiqué 

le judo et a été championne des Jeux de Montréal en 

escrime! 
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Les mains sont la partie la plus importante de la godille parce que les mains permettent de créer 

une force de portance dans l'eau. Nous mettons beaucoup l'accent sur nos mains . 

Les mains doivent être aussi larges et plates que possible lorsque vous êtes en godille. Plus la sur-

face des mains est grande, plus la nageuse pourra générer de force. C'est comme nager avec des 

pagaies à la place des mains . Quand les doigts sont trop serrés , la surface d’appui se réduit, et 

donc  la quantité de force que la nageuse génère se réduit aussi. 

 

Conseils pour les  mains: 

 

• Bien tendre les doigts pour les garder longs et droits.  

• Faire que la main soit grande et plate. 

• Imaginez que les mains sont de grandes pagaies dans l'eau. 

• Bien faire attention à l’angle de cassure du poignet  et à la position des coudes selon la  di-

rection. 

• Ne pas creuser les mains comme des cuillères  pour tirer vers l'avant ou prendre l'eau.  Mo-

difiez juste  la position du poignet à la place. 

•  Gardez les mains relativement relâchées (un niveau de 5/10 de tension) ,car lorsque les 

mains sont serrées, la nageuse perd le ressenti de l'eau et  ne sent plus que la tension dans 

les mains. 

• Rappel: la godille utilise tout le bras jusqu’à l'épaule pour créer la force nécessaire  pour sou-

lever les  hanches et les jambes au-dessus de l'eau. 

LE CONSEIL  

DU COACH 
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Tout sportif, du dimanche ou de haut 
niveau, a déjà été pris de crampes. Non 
pas intestinales, mais de celles qui fusil-
lent en plein effort. Mais si personne 
n’est épargné, elles demeurent un mys-
tère et entretiennent leur lot d’idées 
reçues. Nombre de conseils sur internet, 
plus farfelus les  uns que les autres, mon-
trent à quel point la crampe est mécon-
nue. Tentative d’éclaircissement avec le 
docteur Philippe Le Van, médecin du 
sport. 

Une crampe, c’est bénin 
Philippe Le Van : « A priori, une crampe, 

ce n’est pas grave. Tout dépend du con-

texte : comment elle se déclenche et sur 

quel muscle. Parfois, il arrive que l’on soit 

réveillé par des crampes nocturnes. Quand 

cela arrive fréquemment, il faut consulter, 

mais lors d’un effort, il n’y a rien d’alar-

mant. » 

Il y a moins de « risques » d’avoir une 

crampe en natation 

P. L. V. : « Il n’y a pas d’études qui démon-

trent clairement une prédominance des 

crampes dans un sport plus que dans un 

autre. Une crampe n’est pas prédictible, et 

en cela elle est très difficile à étudier. » 

L’âge est un facteur déclenchant 

P. L. V. : « A priori non, car il y a une no-

tion d’effort. L’âge n’a rien à voir, ce qu’il 

faut prendre en compte, c’est la condition 

et l’état musculaire de la personne. » 

Manger des aliments riches en potassium 

(banane, abricot, pommes de terre, épi-

nard) évite la crampe 

P. L. V. : « Le potassium, le calcium et le 

magnésium sont trois minéraux néces-

saires, trois clés de la contraction muscu-

laire. Ils sont nécessaires pour éviter les 

désordres métaboliques. Mais si vous 

mangez un kilo de bananes avant d’aller 

nager, vous risquez plus de couler que 

d’avoir une crampe. » 

 

Une crampe, ça ne dure pas longtemps 

P. L. V. : « Cela varie, mais ce n’est jamais 

très long. Elle passe toujours au bout 

d’un moment. » 

 

Si je bois trois litres d’eau avant de na-

ger, ça ne risque pas de m’arriver 

P. L. V. : « Même chose que pour les ba-

nanes… C’est contre-performant. Par 

contre, oui, il est important de bien s’hy-

drater avant, pendant et après l’effort. 

Une bonne hydratation permet de dimi-

nuer le risque d’hyperexcitabilité muscu-

laire. » 

 

J’ai une crampe… Je fais la planche, 

ça passera 

P. L. V. : « Lorsqu’on a une crampe en 

nageant, l’important tout d’abord, c’est 

de ne pas paniquer. Plus on va forcer, plus 

on va activer la crampe. Une crampe, c’est 

un muscle contracté, il faut donc essayer 

de relâcher la partie douloureuse… et na-

ger avec le reste ! Si on est loin du bord, 

on peut faire la planche ou du surplace et 

étirer, doucement, le muscle douloureux. 

J’insiste sur le doucement, car il ne faut 

pas étirer comme une brute ! » 
 

Si j’étire le muscle contracté, je fais dis-

paraitre la crampe 

P. L. V. : « Une crampe, c’est une contrac-

tion brutale. Pour « faire passer » une 

crampe, et soulager la douleur, il faut 

donc la décontracter, et étirer le muscle 

ou les muscles concernés. » 
 

On a toujours des crampes au même en-

droit 

P. L. V. : « Ce sont souvent, pour un indivi-

du,les mêmes zones qui vont être concer-

nées à chaque fois, cela dépend de son 

activité physique. Un nageur, par 

exemple, en aura prioritairement au mol-

let. » 
 

On ne peut avoir de crampe qu’au pied 

ou à la jambe, jamais au bras 

P. L. V. : « Il y a des muscles plus concer-

nés que d’autres. Par exemple, on a rare-

ment des crampes aux abdos ou aux lom-

baires, même si cela peut arriver. Les 

muscles les plus assujettis à ce phéno-

mène sont ceux de la partie inférieure, 

c’est-à-dire les pieds, les mollets ou les 

cuisses. 

        Recueilli par Laure Dansart, Source ffn 

Aïe,  

     une crampe... 

Une crampe, ça ne dure pas longtemps
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Entretien avec Linh Vu Ngoc, médecin du 

sport, spécialisé dans les domaines du 

triathlon, water-polo et natation synchro-

nisée. 

Qu’est-ce qu’une crampe ? 

C’est une contraction musculaire intense, 

douloureuse, brutale, spasmodique, invo-

lontaire, cédant spontanément après 

quelques étirements et le repos. Ce ca-

ractère spontanément résolutif la dis-

tingue de la « contracture musculaire ». Il 

n’y a pas d’altération anatomique du 

muscle. Elle peut survenir au repos sur un 

muscle froid ou à l’effort sur un muscle 

chaud. 

 

Quelle est l’origine d’une crampe ? 

Ce qui est surprenant dans la crampe, 

c’est qu’un si petit incident musculaire 

puisse laisser les chercheurs aussi per-

plexes. Plusieurs causes sont avancées 

par les physiologistes, mais aucun ne 

peut les déterminer précisément. Cer-

tains invoquent des causes métaboliques, 

comme les pertes hydriques et minérales 

(sodium, potassium, calcium, zinc...) liées 

à la forte sudation lors de l’effort phy-

sique, ou l’accumulation de déchets mé-

taboliques (radicaux libres, ions H+, acide 

lactique…). D’autres spécialistes insistent 

sur les causes musculaires : une inadé-

quation entre l’effort demandé et le type 

de  muscle sollicité, une sollicitation ex-

cessive du muscle, une récupération in-

suffisante ne permettant pas une bonne 

décontraction. Enfin, il y aurait égale-

ment des causes neurologiques : hypers-

timulation d’origine neurologique (excès 

d’influx nerveux par le motoneurone-

alpha provenant de la moelle épinière), 

défaillance dans la régulation autonome 

du muscle. 
 

Pourquoi n’existe-t-il pas d’étude 

importante sur le sujet ? 

Au contraire, de nombreuses études ont 

été menées. Cependant ses origines mul-

tifactorielles et propres à chaque individu 

ne permettent pas d’établir un lien de 

cause à effet précis et univoque qui con-

vienne à la communauté des physiolo-

gistes du sport. Il est impossible de défi-

nir un modèle scientifique de crampe 

permettant des études fiables et repro-

ductibles. 
 

Arrivent-elles plus souvent au sportif

qu’à l’individu sédentaire ? 

Non, le sportif n’a pas plus de risques de 

faire une crampe que le sédentaire. Il en 

aurait peut-être même moins. En effet, 

grâce à un bon entraînement, il a appris à 

son organisme à répondre de façon adap-

tée aux efforts physiques. Le sédentaire 

n’ayant pas éduqué son corps à faire face 

à une sollicitation musculaire inhabi-

tuelle, risque donc davantage de se bles-

ser lors d’un effort physique impromptu. 
 

Certains préconisent la prise de 

médicaments ou de compléments ali-

mentaires pour éviter la crampe. 

Est-ce justifié ? 

Non, un sportif qui suit un bon pro-

gramme d’entraînement respectant les 

périodes de récupération et une alimen-

tation variée, équilibrée et adaptée aux 

efforts imposés par son sport, ne doit pas 

avoir de carence. Il n’a donc pas besoin 

de compléments alimentaires. Tout se 

trouve dans son assiette. Le problème 

des sportifs qui souffrent de crampes 

chroniques récidivantes relève d’une 

prise en charge spécialisée par un neuro-

logue. Actuellement, les seuls traite-

ments reconnus de la crampe sont, dans 

la phase aigue, le repos en position allon-

gée, les étirements passifs et progressifs 

du muscle atteint et les massages en pos-

ture d’étirement . 

Recueilli par L. D. 

La crampe, 

 la grande inconnue 
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  Gabrielle Boisvert de 

Ce mois-ci, faisons la connaissance 
d’une nageuse du club de Québec qui 
a rejoint le Centre d’Excellence à 
Montréal. Membre de l’équipe Na-
tionale Séniors depuis 3 ans, Ga-
brielle a pris le temps de jouer le jeu 
de l’alphabet avec nous. 
 

A vant de nager  

En compétition, entre mon ré-
chauffement et ma performance, 
je prends souvent un 5 minutes 

pour écouter de la musique et penser à 
autre chose. Juste avant d'aller nager, je 
suis plutôt silencieuse et dans ma bulle 
et je fais 3 tuck jumps pour me sentir 
prête !  
 

B arracuda  

Parmi mes forces en synchro, il y a 
mes barracudas et mes rocket 

splits. Une autre de mes forces est ma 
flexibilité, ce qui est un bon mélange 
pour des rocket splits !  

C anada 

Je suis fière de représenter mon 
pays au sein de l'équipe nationale 

sénior depuis 2015, mais aussi de 
l'avoir représenté au niveau espoir avec 
l'équipe nationale 13-15 ans en 2009.  

 

D uos 

J'ai fait plusieurs duos dans ma 
carrière de nageuse avec beau-

coup de personnes différentes. Je n'ai 
jamais eu la même duette 2 années de 
suite, mais j'ai eu la chance de nager 
deux années différentes avec deux 
sœurs !  

 

E ntraîneure 

Depuis 2009, je suis entraîneure de 
synchro. J'ai coaché au club de 

Québec et présentement, je coach au 
club de CAEM, à Montréal. Depuis le 
début de ma carrière d'entraineure, j'ai 
eu la chance de travailler avec toutes  

les catégories d'âge, c'est-à-dire à 
partir du niveau initiation jusqu’au 
niveau maitres. J'ai même entrainé 
des nageuses qui ont participé aux 
championnat du monde Maitres en 
2014.  

 

F amille 

Je suis très proche de ma fa-
mille: j'ai un frère plus jeune 

que moi et un frère plus vieux. J'ai 
aussi une belle relation avec mes 
parents. Avec le divorce, nous 
avons passé à travers plusieurs mo-
ments familiaux difficiles, mais 
nous en sommes sortis plus unis.  

 

G abrielle  

Certains peuvent dire que 
mon nom n'est pas si com-

mun, mais selon moi, beaucoup de 
personne portent le même nom 
que moi, seulement dans mon en-
tourage direct, il y en a 5. C'est 
pourquoi, je suis habituée à avoir 
toutes sortes de surnoms, en voici 
quelques-uns : Gab, Gabou, Ga-
bouche, Gabiche, Gaby… J'avoue 
qu'ils ne sont pas tous très beau, 
mais pour le monde en générale, je 
suis Gab !  
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Gabrielle Boisvert de A à Z…. 
H oraire  

Depuis mon primaire, j'ai 
toujours participé au 

programme sport-études donc j'ai 
appris a bien organiser mon horaire 
afin de combiner l'entrainement, 
l'école, mon emploi d'entraineure et 
ma vie sociale à l'extérieur de la 
synchro, comme les amies et la famille. 

 

I mparfaite  

Comme tout le monde, je suis 
imparfaite ! Mais l'important est de 

le savoir… autant dans la vie en 
générale, mais aussi en synchro. Je 
dois donc continuer à travailler sur 
mes faiblesses pour se rapprocher 
autant que possible d'une 
performance parfaite ! 

 

J uges 

Il est toujours essentiel de se 
rappeler que les juges sont aussi 
des êtres humains ! Lorsque je 

nage, surtout en solo, je trouve que le 
côté émotionnel est très important, il 
faut aller toucher les juges. Ce sont 
aussi des personnes qui ont un travail 
bien  

 

 

difficile, car ils sont critiqués par 
tout le monde, mais doivent 
quand même apprécier les perfor-
mances et les juger au meilleur de 
leurs connaissances.  

 

K inésiologie 

Je suis présentement aux 
études en Kinésiologie à 

l'Université du Québec à Mon-
tréal, à temps partiel avec 
l'équipe nationale  

 

L ecture  

Dans mes temps libres, sur-
tout lorsqu'il fait beau, 

j'aime prendre du temps pour 
m'évader dans un bon livre.  

 

M usique 

Que ce soit dans l'eau 
ou dans la vie de tous 

les jours, la musique joue un rôle 
important dans ma vie.  

N ourriture  

L’un de mes plaisirs dans 
la vie est de cuisiner et 

de découvrir de nouveaux ali-
ments et de nouvelles saveurs. 
Cuisiner et prendre mon temps 
pour me faire de délicieux repas 
me permet de relaxer et de me 
changer les idées. J'ai aussi un 
petit faible pour tout ce qui est 
sucré !!!   

 

O  (eau) 

Lorsque j'étais très jeune, 
j'avais peur de l'eau, c'est 

pourquoi, dans un dernier espoir de 
me faire aimer l'eau, mes parents 
m'ont fait essayer de la nage syn-
chronisée. Depuis ce jour, je trouve    
les propriétés de l'eau fascinante, 
surtout pour quelqu'un qui a étudié 
en science, c'est un élément que 
j'aime bien ! Qui l'eût cru !  
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P ieds 

Je ne déteste pas grand-chose 
dans la vie, mais j'ai un dédain 

des pieds ! Plutôt ironique pour une 
fille de synchro, mais c'est la partie 
du corps qui me répugne le plus. Que 
ce soit les miens qui touche à des 
choses dégoutantes ou les pieds des 
autres qui sont trop proches, je n'ap-
précie pas du tout.  

Fait cocasse : Les derniers morceaux 
de vêtement que j'enlève avant d'en-
trer dans l'eau sont mes bas !  

 

Q uébec 

Je suis Québécoise de nais-
sance, et j'ai toujours une 

appartenance à ma ville. La plus belle 
au Canada !!! J'ai aussi représenté 
plusieurs fois le Québec aux US Open 
au niveau Junior et Sénior entre les 
années 2011 et 2013.  

 

R andonnée 

Dans mes temps libres et 
pour me libérer l'esprit, 

j'adore aller faire des randonnées 
dans les bois. Aller monter des mon-
tagnes afin d'avoir des points de vue 

magnifique et me concentrer sur le 
bon côté des choses.  

 

S olo 

Ma routine préférée est sans 
aucun doute, le solo. J'adore 

nager par moi-même et faire des 
mouvements compliqués ou bizarre 
dont je suis la seule à exécuter d'une 
certaine manière. Ce que j'aime aussi 
des solos, c'est qu'il est plus facile de 
partager de fortes émotions aux 
juges et au public.  

Mon style de chanson préféré pour 
nager en solo est du francophone 
chanté principalement par un 
homme.  

 

T ricot 

Pour me détendre, j'ai appris, 
il y a quelques années,  à trico-

ter et depuis, je fais plusieurs créa-
tions comme des pantoufles et des 
mitaines rembourrées pour l'hiver.  

 

U niversité  

Avant d'entrer sur l'équipe 
nationale, mon seul désir 

était de finir mon cégep en sciences 
de la nature et d'avoir commencé 
mes études universitaires afin de 
toujours avoir un plan B …  

 

V oyage 

 Lors de ma carrière de na-
geuse, j'ai eu la chance de 

voyager pour les compétitions, 
dont : Serbie, Slovakie, Russie, Ha-
wai ,Las Vegas, Texas et une très 
grande partie du Canada 

21 

 

W aterproof  

Puisque je suis souvent sur le bord de l'eau 
et très gaffeuse, je n'ai pas trop le choix 

d'avoir quelques choses « waterproof » ,et pas seule-
ment mon maquillage ! J'ai aussi un MP3, une appareil 
photo et même un jeu de carte waterproof.  

 

Y oga 

J'ai eu la chance de faire quelques cours de yoga 
au cégep et j'ai bien aimé ça. J'ai même l'inten-

tion d'enseigner le yoga lors de mon stage l'année pro-
chaine, j'attends cette belle expérience avec impa-
tience !  

 

Z one 

Lorsque je nage en compétition, j'aime 
bien être dans la ``zone`` de perfor-

mance que j'appelle, celle où l'on se sent très 
bien en sortant et que l'on sait que l'on a fait 
de notre mieux ! Cette ``zone`` pour moi est 
lorsque les mouvements de ton corps sont 
automatiques, car au nombre de fois que la 
routine a été pratiquée, un pattern automa-
tique s'est créé, mais que tu es présent men-
talement aussi afin de vivre chaque moment 
… voici la ``ZONE`` :)  

 

 

               Propos recueillis par Claire Stempin 
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 4: Maxime 11 ans 

5: Maelie 6 ans, Anabelle 7 ans 

6: Eva 7 ans, Lilia 11 ans 

8:Alexane 7 ans 

9: Marika 12 ans , Catherine 14 ans 

10: Marianne 11 ans 

12:  Elodie 11 ans 

13: Diana Maria 13 ans 

16: Caroline 38 ans 

17: Célia 11 ans 

18:  Virginie 17 ans 

23: Audrey 17 ans 

24: Marie-France  54 ans 

26: Myriam 14 ans 

28: Jasmine 15 ans 

 

Le club organise un grand jeu concours pour gagner 2 places pour 

le gala  de fin d’année qui aura lieu le dimanche 4 juin au PEPS. 

Pour cela, il te suffit de proposer un thème et un titre pour le gala.  

Envoie ta proposition à gazette@quebecexcellence.com avec ton

nom, prénom et ton groupe d’entrainement avant le 15 mai. 
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 LES HOMMES AUX JO? 

Ca y est la FINA (Fédération Internationale de 

Natation) a déposé sa demande officielle 

d’intégrer le duo mixte dans les épreuves de 

Nage Synchronisée aux JO de Tokyo en 2020. 

La FINA a aussi demandé que l’épreuve par 

équipe soit ouverte à 12 nations contre 8 ac-

tuellement. Le CIO donnera sa réponse cet 

été. Croisons les doigts! 

 PARFAITES 

Le film « Parfaites » de Jérémie Battaglia sur 

les coulisses de la nage synchronisée a été 

nommé au prix IRIS de Québec Cinéma dans 

les catégories meilleur film documentaire et 

meilleure direction de la photographie. 

D’ailleurs le DVD est disponible: 

http://bit.ly/2oEhGS5 

 INFORMATIONS 

Site internet du Club : 

http://quebecexcellence.com 

Page Facebook : 

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

Pour des informations : 

nagesynchrodequebec@gmail.com 

gazette@quebecexcellence.com 


