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« Ne laissez jamais les probabilités vous empêcher de faire ce que vous savez juste dans 

votre cœur. » H. Jackson Brown Jr. 

 
Samedi dernier, c’était exactement l’ambiance dont nous avions besoin pour faire sortir le stress 
des premières compétitions, pour évaluer où nous en étions et pour manger quelques bonbons 
d’Halloween! Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur précieux temps… Même si c’était 
une petite compétition à domicile, sachez que c’est grâce à vous si nos compétitions se 
déroulent aussi bien! Je souhaite aussi dire merci aux nageurs qui, en dépit du fait qu’ils sont de 
retour à l’entraînement 
depuis à peine quelques 
semaines, ont réussi à nous 
offrir tout un spectacle! Un 
gros merci aussi à tous ceux 
qui ont aidé à l’installation 
de la piscine… bravo! Enfin, 
je tiens à féliciter tous les 
entraîneurs; vos athlètes ont 
l’air en contrôle! Le Festival 
par équipe, qui arrive à 
grands pas, s’annonce des 
plus prometteurs! 
 
Ce samedi, soit le 28 octobre prochain, plusieurs de nos jeunes nageurs participeront à leur 
toute première compétition… mais pas à n’importe laquelle… à la compétition AMUSANTE 
d’Halloween! Rappelez-vous qu’il s’agit d’une compétition amusante où le plaisir sera au 
rendez-vous! Il y aura bien sûr des courses et quelques prix à gagner! Nous avons besoin de 
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plusieurs parents bénévoles (beaucoup de rôles à pourvoir) pour aider au bon déroulement de 
la compétition… et, soyez sans crainte, aucune expérience n’est nécessaire. Les parents qui 
souhaitent donner de leur précieux temps sont invités à communiquer avec le coordonnateur de 
la compétition, Ouathek Menif, à l’adresse : ouathekmenif@videotron.ca 

 … je vous remercie à l’avance! 

 
“Never let the odds keep you from doing what you know in your heart you were meant 

to do.” H. Jackson Brown Jr. 

 
This past Saturday, was exactly what was needed to swim the 
jitters out, to see where we are at and to immerse ourselves in 
a sea of blue and white and lots of Halloween candy! Thank you 
to all the volunteers who came out…although a smallish home 
meet, it is because of all of you that we can make our 
competitions run so 
smoothly…you make 
it look effortless! 

Thank you to the swimmers, who despite being in the 
water for only a few weeks, still managed to put on a 
show! To all of you that stepped up to help finish the 
setup of the pool…well done, a great display of 
character! To the coaches, your athletes are looking 
good…the upcoming Festival par équipe should be 
very exciting!  
 
This Saturday, October 28th, has our youngest members swimming, in what will be for some, 
their very first event…the FUN Halloween competition! Remember it’s all about having a 
blast…and of course racing and winning some little prizes! We are still in need of several parent 
volunteers (lots of roles to be filled) to help the competition run smoothly…and no experience is 
necessary. Those of you that are interested can email the competition coordinator Ouathek 
Menif: ouathekmenif@videotron.ca …thank you! 
 

Un mot du Président… 

Bonjour, 

Comme la plupart d’entre vous le saviez déjà, l’Assemblé générale annuelle a eu lieu en début de 

semaine. Je vous invite à lire le rapport annuel qui a été envoyé à tous les membres il y a deux 

semaines avec l’InfoLettre. Vous allez trouver dans ce rapport, de l’information utile communiqué 

à l’AGA.  

Voici quelques points clés de l’AGA : 

mailto:ouathekmenif@videotron.ca
http://videotron.ca/


 
 
 
 
 
 

 L’approbation des changements proposés aux règlements administratifs du club 

 Présentation des résultats financiers d’audit et la résolution de continuer avec un autre 
audit pour cette année. 

 L’élection des nouveaux membres du CA 

J’aimerais également prendre l’occasion de remercier nos entraîneurs et spécifiquement notre 

entraîneur-chef, Brian Kelly pour tous les succès de la saison 2016-2017. Brian a su relever 

plusieurs défis et mettre en place les fondations d’un club qui a le potentiel de devenir l’un des 

meilleurs clubs au pays. Brian a su recruter et encadrer une équipe d’entraineurs qui apportent 

leurs talents et leur énergie à l’ensemble des membres et contribueront au succès futurs du club. 

Le club est en meilleure position aujourd’hui grâce aux efforts et au travail de Brian. Merci.  

J’aimerais aussi prendre le temps de remercier tous les membres du Conseil d’Administration de 

la saison 2016-2017. J’aimerais particulièrement souligner le travail de membres qui ont décidés 

de quitter CA cette année après plusieurs années de services bénévoles et d’heures consacrés à 

rendre Natation Gatineau meilleur. Lise Vigneault, Isabelle Dion et Pascal Lanouette, vous êtes 

des gens d’exception, Natation Gatineau est plus fort grâce à vous et nous vous remercions pour 

votre implication. Merci.  

Hello, 

As many of you know, the annual general assembly (AGA) was held this week. For those of you 

who may have missed, it, I invite you to read the annual report that was sent to all of the members 

along with the InfoLettre 2 weeks ago.  The report contains a lot of useful information which was 

also communicated at the AGA.  Some of the key points of the AGA were: 

 Approval of the proposed changes to the club bylaws.  
 Presentation of the financial audit results and a resolution to continue with another audit 

for this year. 
 Election of new board members.  

I’d like to take this opportunity to thank the coaching staff and specifically our head coach Brian 

Kelly for a successful 2016/17 season.  Brian took the club from one with a lot of challenges, and 

implemented the foundation for a club that can become one of the best in the country.  He’s 

stabilized the coaching staff, brought in much needed talent, and developed a structure that will 

benefit all members for years to come.  Our club is much stronger today because of the changes 

he’s made. 

I’d also like to thank the 2016/17 board members that chose to retire, Lise Vigneault, Isabelle Dion 

and Pascal Lanouette.  They spent many years on the board, volunteering their time for the 

benefit of the club.  It’s not always a glorious job, in fact it’s sometimes quite the opposite, but 

they felt the call to donate their time, knowledge and expertise to work on important matters for 

us all.   Our club has their fingerprints all over it, and we are the club we are, in part because of 

the hard work they’ve put into it.  Thank you. 



 
 
 
 
 
 

Calendrier des compétitions et activités (octobre-

novembre) **si vous n’êtes pas certain de l’admissibilité de votre enfant à une 

compétition, veuillez confirmer avec son entraîneur** 

Activités et compétitions :  

28 octobre : Compétition amusante d’Halloween – École polyvalente De l’Île de 8 h à 11 h. 
Voici une belle façon d’introduire les compétitions à nos nageurs des programmes Relève (OR, 
ARGENT, BRONZE) et GA IV (nouveaux au groupe). Les nageurs sont attendus sur le bord de la 
piscine dès 7 h 30. L’échauffement commence à 7 h 50.  Notez que les nageurs devront avoir 
leurs palmes! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’entraîneur de 
votre enfant.  

28 octobre : Invitation des maîtres-nageurs – Brossard Québec. Ciblée pour les maîtres-
nageurs inscrits avec une affiliation « Compétitif ».  

4 – 5 novembre –Invitation GO Kingfish – Université d’Ottawa - Ciblée pour les nageurs 

compétitifs qui ne sont pas admissibles ou qui ne sont pas inscrits au Festival par équipe. 

L’échauffement pour les 12 ans et moins - Samedi et dimanche : 7 h 30. Les nageurs doivent être 

sur le bord de la piscine à 7 h 15.  

L’échauffement pour les 13 ans et plus – Samedi et dimanche : 12 h 30. Les nageurs doivent être 

sur le bord de la piscine à 12 h 15. 

 

9 au 12 novembre – Festival par 

équipe – Sherbrooke – Cette 

compétition à ne pas manquer aura 

lieu du 10 au 12 novembre à 

Sherbrooke avec un départ prévu du 

Centre sportif de Gatineau le jeudi 9 

novembre vers 17 h 30. En effet, le 

Festival par équipe vise la 

participation des clubs et le 

développement de l’esprit d’équipe 

en début d’année. Tous les nageurs 

de 11 ans et plus sont invités et 

fortement encouragés à y participer. 

Il n’y a aucun standard requis pour 

participer à cette compétition. Plus 

de détails à venir.   



 
 
 
 
 
 

18 novembre : Invitation des maîtres-nageurs-Coupe du Québec-Manche 1 – 
Drummondville, Québec. Ciblée pour les maîtres-nageurs inscrits avec une affiliation 
« Compétitif ». Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur Amilia. Date limite pour 
l’inscription, le jeudi 2 novembre. 

25 novembre– Gala annuel de Natation Gatineau – Remises de prix pour la saison 

compétitive 2016-2017 aux nageurs Performance et nous soulignerons les 40 ans d’existence du 

club des Maîtres! Ce gala, qui se déroulera cette année en soirée, est destiné aux nageurs qui 

étaient dans les groupes Sénior à GA IV, et dans les Maîtres l’année dernière. Au menu pendant 

ce gala : un délicieux repas, de la musique et des prix! D’autres détails suivront sous peu, mais 

n’oubliez surtout pas d’inscrire cette date importante à votre calendrier!  

Entraînements et modifications d’horaire du mois 

de septembre et octobre 

Garder l’œil ouvert pour les messages de vos entraîneurs par rapport aux modifications 
d’horaire.  

Le samedi 28 octobre – En raison de la compétition d’Halloween, l’entraînement régulier du 
samedi matin pour les groupes GA IV et Relève OR est annulé…pour la plupart, vous serez tous à 
De L’Île pour participer à la compétition quand même .  

Le mardi 31 octobre – C’est l’Halloween!!! Les entraînements pour les GA IV et les nageurs 
dans la Relève (OR, ARGENT et BRONZE) sont annulés. Vos entraîneurs apprécieraient peut-
être que vous leurs gardés un petit chocolat ou un bonbon   

 
L’horaire d’entraînements de 

tous les groupes est accessible 

sur notre site Web, à 

l’adresse : 

www.natationgatineau.ca.  
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Pour nous joindre… 

Voici les coordonnées des entraîneurs des différents plateaux compétitifs. Si vous avez des 
questions par rapport à votre groupe ou le groupe de votre enfant, n’hésitez pas à 
communiquer avec eux. Veuillez noter la modification de quelques adresses. Ce sera la dernière 
fois que les adresses de nos entraîneurs paraîtront dans l’Infolettre… alors, prenez-les en note 
ou rendez-vous sur notre site Web, à l’adresse natationgatineau.ca; vous les trouverez sous la 
rubrique « nos entraîneurs » sous l’onglet Notre Club.  

 

ENTRAÎNEUR-CHEF / HAUTE PERFORMANCE : Brian Kelly   briankellyh2o@outlook.com  

SÉNIOR CÉGEP S-E / MAÎTRES-NAGEURS : Hubert Gingras hubertgingras@yahoo.ca 

SÉNIOR / GA I Centre sportif de Gatineau : Craig McCord natationgatineau4@outlook.com  

GA I S-E / RESPONSABLE SPORT-ÉTUDES : Antoine Khokaz  antoinekhokaz.ng@gmail.com  

GA II / III S-E : Steven Marchand stevenrfmarchand@gmail.com  

GA II-III Centre Sportif de Gatineau : Robert (Bob) Landriault swimmer1965@hotmail.ca 

GA II- III – Aylmer : Steven Marchand  stevenrfmarchand@gmail.com  

GA IV (Hull) / RESPONSABLE DES PROGRAMMES RELÈVE ET VOIE OLYMPIQUE : Emilie Comtois           

e.comtois.rousseau@gmail.com 

GA IV (Gatineau) : Noémie Dagenais miminatation@hotmail.fr 

GA IV (Aylmer) : Kim Legault kim.legault@outlook.com 

PERFECTIONNEMENT : Josée Beaudry beaudryj2@hotmail.com  

Vous avez des questions, mais vous ne savez pas trop où les diriger, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous par courriel à bureau@natationgatineau.ca ou par téléphone au 819-

243-2560. Il nous fera plaisir de vous aider!  

mailto:briankellyh2o@outlook.com
mailto:hubertgingras@yahoo.ca
mailto:natationgatineau4@outlook.com
mailto:antoinekhokaz.ng@gmail.com
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Des petits messages et des petits rappels! 

Commande de casques imprimés avec le nom de votre nageur 

Vous nous aviez fait signe que vous aimeriez commander des casques de Natation Gatineau 

imprimés avec le nom de votre nageur…et voilà que nous allons pouvoir le faire, pourvu qu’il y 

ait au moins 100 casques à commander. Si vous êtes intéressé, vous 

devez commander au moins deux casques par famille au coût de 35 $.  

Pour passer la commande, vous n’avez qu’à m’envoyer un courriel à 

bureau@natationgatineau.ca, en prenant soin d’écrire le nom du 

nageur à inscrire sur le casque. J’ai déjà reçu des demandes pendant la 

vente d’équipement, mais il me manque au moins une quarantaine de 

casques avant que je puisse passer la commande!   

You asked for it and we have managed to get it…Natation Gatineau swim caps with your 

swimmers name printed on it, are back! But…we need to have at least 100 caps on order. 

Families must order a minimum of 2 caps at a cost of $35. If you are interested, please send me 

an email at bureau@natationgatineau.ca with the name (generally last name) that you wish to 

have printed on the cap. I had received some orders during the equipement sale, but we still 

need about another 40 to be ordered before we can place the order! 

N’oubliez pas que Natation Gatineau est sur        Facebook!  Venez nous visiter sur notre page… 

en plus de publier des photos, des vidéos et des anecdotes, nous essayons de vous tenir à jour 

sur les événements auxquels prennent part les nageurs et entraîneurs de Natation Gatineau. 

Vous pouvez aussi nous trouver sur        Instagram…venez nous suivre à Natation_Gatineau!  

 

Respect - Persévérance – 

Détermination 
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