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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres, 
 
Cette saison 2018-2019 fut une fois de plus couronnée de performances exceptionnelles. Nos nageurs se sont 
illustrés dans toutes les catégories d’âge. Le nombre de participants et de médailles aux championnats 
nationaux, provinciaux et à la TOP CUP sont stables ou en hausse. Soixante-trois records de club et trois records 
provinciaux ont été battus, plusieurs de nos nageurs ont obtenus des podiums et des médailles d’or dans des 
compétition majeures. C’est le résultat d’un travail assidu de nos athlètes et de l’équipe d’entraineurs. Bravo à 
tous pour ces magnifiques performances! 
 
Comme en témoignent les performances de nos nageurs, les programmes de natation du club se portent bien.  
Le programme de la voie olympique reste un succès avec un nombre grandissant de nageurs s’inscrivant à plus 
d’une session et un nombre d’inscrit au-dessus de la moyenne des trois dernières années.  Léger bémol 
cependant pour le volet compétitif dont le nombre de nageurs baisse à travers toutes les catégories d’âges.  Il 
en est de même pour les maitres-nageurs. Nous allons nous atteler à mieux comprendre la raison de cette 
diminution. Néanmoins, nos programmes compétitifs restent solides. 
 
Au cours des dernières années, la participation bénévole a été un enjeu majeur pour le club. La participation 
dans les comités est en baisse et le recrutement pour les compétitions reste difficile. C’est pourquoi cette année 
le comité d’administration (CA) a développé, comme la plupart des club canadiens, un programme de bénévolat 
obligatoire, lequel sera mis en œuvre dès la saison 2019-2020. J’espère que cela permettra une plus juste 
répartition des heures de bénévolat entre les membres. Je m’attends à ce que ce programme évolue suite à sa 
première année d’existence et connaisse des changements au cours des saisons à venir. 
 
Le CA a également travaillé avec Sport’Aide dans le but de mettre en place une formation pour les entraineurs, 
les nageurs et leur famille sur les thèmes de l’intimidation et de la relation entre entraineurs, nageurs et 
parents. Cette formation se déroulera au début de la saison prochaine et bénéficiera à tous! 
 
La saison devant nous est la dernière du cycle de 4 ans qui se clôturera avec les jeux olympiques de Tokyo. Le CA 
travaillera à préparer au mieux avec l’équipe d’entraineurs un nouveau cycle de 4 ans qui nous mènera aux jeux 
olympiques de Paris en 2024. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente saison de natation! 
 
 
 
 
 
Marc Cohen 
Président 
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MOT DE L’ENTRAINEUR CHEF 
Chers membres, 
 
Il y a trois ans, lorsque cette équipe d’entraineurs 
s’est réunie pour la première fois, Natation Gatineau 
était dans un état de profonde instabilité. Ce club, 
nouvellement formé, avait connu trois entraîneurs-
chefs, et beaucoup de roulement au sein du 
personnel et de l’équipe de soutien. 
 
Cette instabilité a eu plusieurs impacts. Elle a 
entrainé la perte de presque tous les nageurs 
performances. Plus dommageable encore, 
l’instabilité a ralenti la progression des groupes d’âge 
et le club a perdu l’opportunité de mettre en œuvre 
des programmes normalisés. 
 
Cette équipe a hérité de nageurs incertains sur la 
façon de faire confiance et dont beaucoup avaient 
progressé dans le programme sans s’améliorer 
réellement. À l’exception de quelques athlètes 
motivés, le moteur avait cessé de tourner. 
 
Notre approche a été de diriger à partir du sommet 
et de construire à partir du bas. 
 
Premièrement, il a fallu identifier les nageurs qui 
pourraient légitimement être entraînés pour 
atteindre la haute performance après 4 ans. Une fois 
ces nageurs identifiés, il fallait leur fournir un 
environnement pour qu’ils puissent s’épanouir et qui 
profite aussi à tous les participants afin de réengager 
tout un chacun. 
 
Deuxièmement, un programme normalisé et un 
langage technique commun ont été mis en place, de 
même que des mécanismes culturels conçus pour 
stimuler la progression d’un flot de jeunes nageurs 
très engagés. 
 
Troisièmement, la prévisibilité du format 
d’entraînement à l’échelle du club a permis la mise 
en place de « swing » groupes permettant aux 
nageurs identifiés de s’entrainer avec un groupe plus 
rapide une ou plusieurs fois par semaine, afin de 
briser les barrières perceptives et d’encourager la 
progression des nageurs. 
 

Dear Members, 
 
Three years ago, when this staff came together 
Natation Gatineau was in a state of profound 
instability. Our newly formed club went through 
three head coaches and included a huge turnover in 
both core and support staff.  
 
 
The obvious short-term impact was the loss of almost 
all high-performance swimmers at that time. The 
more serious impact however was both the slowing 
of the age group waters, and a missed opportunity to 
implement standardize programming.  
 
 
Upon arrival we inherited a shell-shocked body of 
swimmers uncertain of how to trust, many of whom 
had aged in the program without real improvement. 
Except for a self-motivated few, the engine had 
stopped running. 
 
Our approach was to lead from the top and build 
from the bottom. 
 
Firstly, that meant identifying swimmers who could 
legitimately be planned and trained towards high 
performance over a 4-year block.  Once identified an 
environment needed to be generated for them to 
flourish thereby benefitting all participants helping to 
re-engage that level. 
 
 
Secondly, standardized program and technical 
language was implemented along with cultural 
mechanisms designed to stimulate the flow of young 
highly engaged swimmers forward. 
 
 
Thirdly, the predictability of the club wide training 
format allowed the implementation of swing groups 
allowing identified swimmers the opportunity to 
swim with a group above one or more times a week, 
further breaking down perceptive barriers, and 
encouraging flow forward. 
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La vue de la troisième année. 
 
La saison dernière, Natation Gatineau a fait un pas en 
avant avec plusieurs surprises agréables en cours de 
route. 
 
Félicitations à tous nos membres. 
 
Il y a trois ans, les athlètes issus du programme de 
NG, atteignait un sommet de haute performance aux 
championnat AAA. Aujourd’hui, ils participent et 
remportent des médailles à tous les niveaux de 
natation au Canada. 
 
Les athlètes NG ont été sélectionnés pour les équipes 
des championnats mondiaux, les camps de 
développement canadiens et les équipes des 
tournées de la Fédération de Natation du Québec 
(FNQ). 
 
Les athlètes NG ont battu plusieurs records de club et 
provinciaux. 
 
Les athlètes diplômés de NG se sont joints à certains 
des meilleurs programmes universitaires au Canada. 
 
Les entraîneurs NG ont été reconnus et sélectionnés 
par l’équipe nationale et provinciale et choisi pour 
bénéficier d’opportunités de développement. 
 
Avec en moyenne 50 nageurs participant à la TOP 
Cup, aux championnats 11-12ans, et aux 
championnat AA, combiné à l’effet d’entrainement 
apporté de nos nageurs de haute performance, et à 
la nouvelle culture sur le pont de la piscine, nous 
sommes sur le bon chemin. 
 
Avec notre objectif de devenir l’un des meilleurs 
clubs de développement d’athlètes au Canada, 
Natation Gatineau est maintenant le nuage de 
tempête à l’horizon de tous les autres. 
 
Bonne chance en 2019-2020 
 
 
Brian Kelly 
Entraîneur-chef 
 

 
The view from year three. 
 
Last season witnessed a continued step forward for 
Natation Gatineau with more than a few pleasant 
surprises along the way. 
 
Congratulations to all members. 
 
NG athletes, a program that 3 years ago peaked high 
performance at AAA, competed and medaled at 
every level in Canadian swimming. 
 
 
 
NG athletes were selected to World Championship 
Teams, Canadian development camps, and FNQ tour 
teams. 
 
 
 
NG athletes broke multiple club and provincial 
records. 
 
NG graduating athletes have been joined some of the 
best University programs in Canada.  
 
NG Coaches were selected for and recognised by, 
National and Provincial team and development 
opportunities. 
 
With 50 swimmers now the attending average for NG 
at TOP Cup, 11-12ans, and AA, combined with the 
pull of our High-Performance swimmers, and new 
culture on the pool deck, we are well on our way.  
 
 
 
In our goal to become one of the top athlete 
development clubs in Canada, Natation Gatineau is 
now the storm cloud on everyone else’s horizon. 
 
 
Good luck in 2019-2020 
 
 
Brian Kelly 
Head-Coach 
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LE CLUB 
 
Natation Gatineau est un club de natation de compétition affilié à la Fédération de natation du Québec et à 
Natation Canada. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le club offre des services de natation de tous 
niveaux aux résidents de la région de la capitale nationale. Le tableau suivant indique le nombre de membre par 
origine géographique. 
 
Par secteur 2016/17 2017/18 2018/19 

Aylmer 323 326 269 

Gatineau 266 288 277 

Hull 235 251 221 

Chelsea 52 58 53 

Val-des-Monts 42 47 37 

Cantley 41 51 60 

Masson-Angers 16 12 2 

Buckingham 14 6 4 

Ottawa 12 9 11 

Luskville 10 24 19 

Autres 15 18 21 

  1026 1090 974 
 
 
En 2018-19, le club comprenait 974 nageurs répartis en trois volets : voie olympique, compétitif et maitre-
nageur. 
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La voie olympique est un programme ou l’inscription se fait à la session. Le tableau suivant présente le nombre 
de sessions vendues entre 2016 et 2018. L’évolution positive du ratio sessions vendues par nageur indique 
qu’un nombre croissant de membres s’inscrivent à plus d’une session. 
 

 
Le volet compétitif est découpé en différents niveaux et catégories d’âges.  Pour 2018-2019 les nageurs 
compétitifs se répartissaient entre les catégories et groupe d’âge présentées dans les tableaux ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de sessions vendues 2016/17 2017/18 2018/19 

Sessions 687 885 942 

Nageurs 419 521 499 

Ratio sessions/nageurs 1,64 1,70 1,89 

Groupes Compétitifs 2018/2019 

Haute performance 13 

Senior 25 

Groupe d'âge A 47 

Groupe d'âge B 50 

Groupe d'âge développement 21 

Espoir 81 

Triathlon 11 

Relève A 30 

Relève B 125 

Age 2016/17 2017/18 2018/19 

8 ans - 151 129 120 

9 et 10 ans 125 126 114 

11-14 ans 164 166 128 

15 ans + 57 54 31 
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PROGRAMMES ET PERFORMANCES 2018-2019 

Gradués  
Cette année neuf nageurs quittent le club pour poursuivre des études supérieures. Nous leur souhaitons 
beaucoup de succès. Cinq d’entre eux se joignent à une équipe de natation universitaire. 
 
 

ÉQUIPE NOM UNIVERSITÉ, FACULTÉ 

 

Mathieu Bolduc Université de Montréal, psychologie 

Noémie Dagenais Université de Montréal, kinésiologie 

 
 
 
 
 

Sara Godon 
 

University of British Columbia, Science 
Majeure en physique, mathématique et 
biologie 

 
 
 
 

Jérémie Ouimet-Beaudry Université Laval, actuariat 

 
 
 
 
 

 
Jael Vigneault-Laroque 

 
Université de trois Rivières, Science 
biologique 

- Jérémie Guénard Université d'Ottawa, Biologie 

- Juliette Morin Université du Québec à Montréal, 
Tourisme et hôtellerie 

- Benjamin Racine Université d’Ottawa, Science 
Génie chimique et tech. de l’informatique 

- Laurence Turbide-Paquette Université de Montréal, Éducation 
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Participation aux championnats  
Le nombre de nageurs du club participant aux championnats canadiens et provinciaux et à la TOP CUP s’est 
maintenu. Nos nageurs sont plus présents dans des compétitions internationales. 
 
Nombre de nageurs NG 2016/17 2017/18 2018/19 

Championnats canadiens 12 19 19 

Essais canadiens 0 2 4 

Championnat canadien senior 0 1 2 

Championnat canadien junior 1 5 4 

Championnat canadien de l'est 11 11 9 

Compétitions internationales 0 31 44 

Championnat Polonais-Équipe Canada 0 0 1 

Ontario Junior International (OJI) 0 7 6 

Florida Open Water International 0 0 2 

Championnat du monde de paranatation 0 0 1 

Age Group International (AGI) 0 24 34 

Championnats provinciaux FNQ 100 131 123 

11-12 ans 41 44 46 

AA 29 25 47 

AAA1 21 41 13 

Coupe Québec 9 21 17 

Top Cup (10 ans-) 15 39 50 

 

 
 
 

 
1 Changement des standards AAA pour 2018/2019 
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Performances 2018/19 
Les performances de nos nageurs sont résumées ci-dessous. L’annexe A présente les performances en détail. 

 
 Championnats canadiens 

10 nageurs, 34 classements dans le top 20, 31 top 10, 18 médailles. 
1 Sélection équipe canadienne Championnat du monde de 
paranatation, 2 sélections équipe provinciale, 2 victoires au 
championnat canadien senior, 1 victoire au Championnat canadien de 
l’est. 
 

 Camps internationaux et compétitions internationales 
7 nageurs ont participé 
 

 Championnats provinciaux FNQ 
Plus de 100 nageurs ont participé aux championnats provinciaux FNQ. 
217 classements dans le top 16, 205 top 8, 23 champions provinciaux, 
70 médailles 
 

 Provincial CEGEP 
35 classements dans le top 6, 9 victoires provinciales 
 

 
 

Performance de nos nageurs développement 
Top Cup 
50 nageurs 
57 classements dans le top 16, 87 top 8, 11 champions TOP Cup,  
30 médailles 
 

 

Athlètes identifiés FNQ et SNC 
Chaque année Natation Canada et la Fédération de Natation du Québec (FNQ) identifient des athlètes 
prometteurs. Cette année, Camille Bérubé compte parmi les athlètes de Natation Gatineau identifiés par 
Natation Canada et la FNQ au niveau « Excellence ».   La FNQ a aussi identifié cinq athlètes du club au niveau 
« Relève »: Antoine Cyr-Bouchard, Liam Clawson-Honeyman, Sara Godon, Brandon Lacroix, et Xavier Pimentel.  
Félicitations à tous! 
 
Nageurs identifies 2016/17 2017/18 2018/19 

SNC 0 0 1 

Breveté Sport-Canada 0 0 1 

FNQ 4 6 6 

Excellence 0 1 1 

Elite 0 0 0 

Relève 4 5 5 
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Tableaux des performances 
Nombre de médailles 2017/18 2018/19 
Championnats canadiens 6 18 
Championnats provinciaux FNQ 80 70 
TOP CUP 21 30 
Compétitions internationales  2 

 107 120 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

Nombre de nages Top 10 2017/18 2018/19 
Championnats canadiens 31 31 
Championnats FNQ 83 205 
TOP CUP 65 87 
Internationaux  6 

Total 179 329 

Nombre de nages Top 20 2017/18 2018/19 
Championnats canadiens 19 34 
Championnats FNQ 253 217 
TOP CUP 58 57 
Internationaux  6 

Total 330 314 

 Championnats canadiens  TOP CUP 
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Records du Club 
Cette année, 15 nageurs ont établi 63 records de Club et 3 records provinciaux. 
 
Records 2016/17 2017/18 2018/19 

Records club 14 16 63 

Records provinciaux 0 1 3 
 
Dans le tableau suivant, les records provinciaux sont indiqués en ORANGE alors que les records de club, toutes 
catégories d’âges confondues, sont indiqués en VERT. 

 
RECORDS PROVINCIAUX2 
 Papillon Dos Brasse Libre QNI Relais 
Brandon 
Lacroix 

50 (b.c.) 
100 (b.c.) 

 

     

Marie-Pierre Harvey, Maxime Bellemare, Emeric Paquette-Dicke, Nicolas Purdy 
 

4x100cr mix 
(b.c.) 

RECORDS DU CLUB 17 ANS+ 
Sara 
Godon 

 50 (lc) 
100 (b.c.) 
100 (b.l.) 

 50 (b.c.) 
100 (b.c.) 

  

Brandon 
Lacroix 

100 (b.c.) 
50 (b.c.) 

  50 (b.l.) 
100(b.l.) 

  

RECORDS DU CLUB 15-16 ANS 
Anna Cooper-
Kelly 

  50 (b.l.) 
 

   

Liam Clawson-
Honeyman 

   1500 (b.l.) 
800 (b.l.) 

 

400 (b.c.-b.l.)  

RECORDS DU CLUB 11-12 ANS 
Jessica 
Thebarge 

 50 (b.c.) 
100 (b.c.) 

    

Alvin 
Zhen-Song  

200 (b.c.)   200 (b.c.) 
 

200 (b.c.)  

Nathan  
Cohen  

  50 (b.c.)    

Tom  
Ellefsen 

  100 (b.c.) 
200 (b.c.) 

   

RECORDS DU CLUB 10 ANS- 
Ellie  
Krauss 

 50 (b.c.) 
100 (b.c.) 2 

00 (b.c.) 

 50 (b.c.) 
400 (b.c.) 
800 (b.c.) 

200 (b.c.) 
400 (b.l.) 

 

Lara  
Kitay 

50 (b.l.) 
200 (b.c.) 

  50 (b.l.) 
200 (b.l.) 
800 (b.l.) 

  

Anton  
Semenyuk 

50 (b.c.-b.l.) 
100 (b.c.) 
200 (b.c.) 

50 (b.c.-b.l.) 
100 (b.c.) 
200 (b.c.) 

100 (b.c.) 100 (b.c.) 
200 (b.c.) 

400 (b.c.)(b.l.) 
800 (b.l.) 

200 (b.c.)(b.l.) 
400 (b.c.) 

 

 
2 Bassin court : b.c. / bassin long : b.l. 
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GOUVERNANCE ET STRUCTURE DU CLUB 

Ressources humaines 2018-2019 
Durant la saison 2018-2019, le club comptait six entraîneurs à temps complet et un commis à l’administration en 
plus des 31 entraîneurs à temps partiel. Le club a aussi pu compter sur le support deux consultants soit Jonathan 
Lasnier, psychologue sportif et Pierre Fiset, préparateur physique.  
 
Staff 2016/17 2017/18 2018/19 

Entraineurs permanents 4 6 6 

Entraineurs à temps partiel 46 40 31 

Chef d’équipe 1 1 1 

Consultant-Équipe Intégrée 0 2 2 
 
Natation Gatineau tient à remercier tout le personnel de la saison 2018-2019. 

Assemblée générale annuelle 2018-2019  
L’Assemblée générale annuelle 2018 s’est tenue le 23 octobre 2018, à 19 h, au Centre sportif de Gatineau (850, 
boul. de la Gappe). 16 membres votant étaient présents. L’assemblée a été présidée par Bruno Lacroix, 
président du club.  La firme comptable Marcil Lavallée a présenté les états financiers et répondu aux questions 
des membres présents à l'assemblée. 

Participation dans les comités 
À l’exception du comité de compétition, la participation dans les comités diminue, entrainant un nombre 
d’activités moindre ou une charge de travail supplémentaire pour les membres des comités. 
 
Membres par comité 2016/17 2017/18 2018/19 
Conseil d'administration 10 10 6 
Comité de collecte de fond 6 8 3 
Comité consultatif 6 5 0 
Comité communications 7 3 2 
Comité social 7 6 2 
Comité des maitres 7 6 0 
Comité de compétitions 19 20 20 
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Conseil d’administration et Comité exécutif (CE) 
 
Le comité exécutif n’a aucun pouvoir décisionnel, toutes les recommandations sont présentées aux membres du 
Conseil d’administration pour décision. Les membres du Conseil d’administration et du comité consultatif (CE) 
2018-2019 étaient : 
 

• Marc Cohen — président et membre du CE (fin du mandat automne 2019) 
• Bruno Lacroix — vice-président et membre du CE (fin du mandat automne 2020) 
• Isabelle Mathieu-Millaire — secrétaire (fin du mandat automne 2019) 
• Lyne Laprade — trésorière et membre du CE (fin du mandat automne 2019) 
• Luc Fugère — directeur (fin du mandat automne 2020) 
• Steven Honeyman — directeur et membre du CE (fin du mandat automne 2020) 
• Gilles Gobeil — directeur (début mars et fin du mandat automne 2019) 
• François Raymond — directeur (démission en octobre 2018) 

  
En 2018-19, le Conseil d’administration de Natation Gatineau s’est réuni à 12 reprises. 

Comité de traitements des plaintes et résolution des conflits 
Personnes contact avec le CA -Marc Cohen, Lyne Laprade et Gilles Gobeil 
 
Cette année le comité a reçu une (1) plainte. La plainte a été traitée selon les procédures du club. La décision du 
comité a été transmise par écrit aux personnes concernées. 
 

Comité de collecte de fonds 
Personne contact - Nathalie Plante 

Le comité de collecte de fonds était formé d’Anick Archambault, Amélie Beaulieu et Nathalie Plante. Il a tenu 
trois réunions s’échelonnant du mois de janvier 2019 au mois de mai 2019, et a échangé des milliers de courriels 
et de textes dans Messenger. 

Le comité de collecte de fonds a mis les bouchées doubles pour faire démarrer les activités de financement à la 
mi-saison. La première activité fut l’emballage en épicerie, qui a connu un franc succès. Cette activité de 
financement, qui s’est échelonnée sur trois jours, a permis de recueillir 3 698 $, soit 105,80 $ par nageur 
participant. Vingt-neuf nageurs ont participé à cette activité. 

Par la suite, le comité de collecte de fonds a mis sur pied une dernière activité de financement, soit la vente de 
popcorn PapaJack qui a, elle aussi, connu un franc succès. Cette activité de financement a permis de recueillir 1 
944 $, le meilleur vendeur ayant réussi à réaliser un profit net de 417,50 $. Dix-sept nageurs ont participé à 
cette activité de financement. 

Le comité de collecte de fonds a aussi tenté de mettre sur pied une vente de collations pendant les compétitions 
locales, mais malheureusement ce contrat avait déjà été octroyé. 

Aussi, le comité de collecte de fonds a lancé un appel à tous les membres de Natation Gatineau, par le biais de 
l’Infolettre, leur demandant de communiquer avec lui s’ils avaient une entreprise et s’ils étaient intéressés à 
faire une commandite. Cette initiative sera renouvelée au cours de la prochaine saison. 
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Finalement, tout au long de la saison, quatre familles de nageurs ont participé à la campagne de financement 
FundScrip. Ensemble, ces quatre familles ont au total réalisé des profits de 1 563,56 $. 

Le comité de collecte de fonds aimerait remercier tous les nageurs et les parents qui ont grandement contribué 
au succès de ces activités de financement ainsi qu’il aimerait les remercier pour leur belle participation! 

En tant que représentante de ce comité, j’aimerais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement Anick 
et Amélie pour leur précieuse contribution, pour leur travail assidu et pour les nombreuses heures bénévoles 
passées à mettre sur pied ces activités de financement. J’aimerais aussi remercier Simon Harvey pour les 
nombreuses heures passées à faire les horaires pour l’emballage en épicerie. Il a dû jongler pour accommoder 
tous nos nageurs. Enfin, j’aimerais aussi remercier Danielle Cooper pour son aide précieuse! Bravo! Quel travail 
d’équipe! 

Comité des communications 
Personnes contact - Danielle Cooper et Nathalie Plante 

Le comité des communications n’a tenu aucune rencontre cette saison. Les membres de ce comité sont Danielle 
Cooper et Nathalie Plante. 

Les deux membres de ce comité se sont réparti les tâches suivantes : mettre en vedette les athlètes du club en 
publiant des photos et les résultats de leurs performances lors des compétitions locales et extérieures sur la 
page Facebook du club, et maintenir le compte Instagram (photos, citations, etc.) 

Merci à ces deux membres bénévoles pour leur grande disponibilité, les nombreuses heures passées à attendre 
la sortie des résultats, leur assiduité et leur engagement. 

Comité des activités sociales  
Personne contact avec le CA - Isabelle Mathieu-Millaire 

Le comité́ a débuté́ la saison 2018-2019 avec 4 membres, sachant que 2 des membres les plus expérimentés 
passaient le flambeau à d’autres bénévoles après le Gala de 2018. Le comité́ se composait de: Lise Vigneault, 
Johanne Malette, Danielle Bouchard et Lisanne Alary. Un grand merci à Lise Vigneault et à Johanne Malette pour 
leur dévouement, leur disponibilité́ et leur engagement. 

La tenue de la première activité́ fut le Gala, qui a eu lieu en novembre 2018. Afin que le gala soit un succès, le 
comité́ s’est rencontré environ 5 fois. Plusieurs échanges courriels et téléphoniques ont également eu lieu entre 
les membres du comité́, la Ville de Gatineau, le traiteur, le DJ, et le bureau de Natation Gatineau. Cette année, 
nous avons accueilli 274 participants, le plus haut taux de participation depuis plusieurs années. Nous croyons 
que ce fut un grand succès! Merci à tous ceux qui ont participé́ à la planification, l’organisation et au 
déroulement de la soirée. 

Suite au Gala, les 2 membres restants (Danielle Bouchard et Lisanne Alary) ont tenté de recruter d’autres 
bénévoles, mais sans succès. Dès janvier 2019, le comité́ s’est concentré sur la sortie à la cabane à sucre, la 
planification du BBQ de fin d’année ainsi que le Gala 2019. 

• Cabane à sucre : Dû principalement au manque de participation des nageurs et de leur famille, la sortie à la 
cabane à sucre fut annulée. 

• BBQ 2019 : La planification du BBQ de fin d’année, qui malheureusement n’a pas eu lieu, a quand même 
nécessité́ plusieurs rencontres et plusieurs échanges entre les parties concernées. Le comité́ social a passé́ 
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plusieurs heures principalement à explorer et développer un nouveau concept pour le BBQ. Nous espérons 
mettre ce concept en place pour le BBQ de juin 2020 qui aura lieu dans le cadre de la Finale des Jeux du Québec. 

• Gala 2019 : Après plusieurs heures de planification, le Gala 2019 promet également d’être un succès. 

Ce fut donc une année où le comité́ social, s’est pleinement investi et à mis plusieurs heures à planifier, malgré́ 
que certaines activités n’aient pas été réalisées. Les membres du comité́ ont beaucoup appris et ils sont prêts à 
recommencer pour la nouvelle saison 2019-2020. 

Comité d’organisation des compétitions  
Personne contact avec le CA - Lyne Laprade 

Pour la saison 2018-2019, le comité organisateur des compétitions a tenu une réunion en septembre 2018 pour 
planifier les compétitions et répartir les tâches entre ses membres. Il était composé de 20 membres (liste en 
annexe B) et ils ont tous été impliqués dans l’organisation des compétitions. Le comité a organisé 5 
compétitions régionales, 1 compétition collégiale, 2 invitations provinciales et 3 championnats provinciaux. Voici 
les grandes lignes des différentes compétitions qui ont eu lieu à : 

 Compétitions organisées par le club 

• Grand Prix Gatineau en décembre 2018 : 737 nageurs provenant de 20 clubs; 
• Open de Gatineau en mai 2019 : 443 nageurs provenant de 11 clubs; 
• Coupe du Québec en juillet 2019 : 339 nageurs provenant de 43 clubs; 
• Championnat provincial 11-12 ans en février 2019 : 520 nageurs provenant de 48 clubs; 
• Championnat provincial 11-12 ans en juin 2019 : 515 nageurs provenant de 47 clubs; 
• Pentathlon : 169 nageurs 
• Régionale Halloween : 128 nageurs 
• Régionale 1 : 115 nageurs 
• Régionale 2 : 108 nageurs 
• Régionale 3 : 111 nageurs 
• Finale régionale des Jeux du Québec : 198 nageurs 

Chaque compétition que le comité organise amasse des revenus qui permettent de diminuer les coûts de ses 
membres, de payer les coûts reliés aux infrastructures et toutes autres dépenses. Le nombre d’officiels et de 
bénévoles qui s’est impliqué lors des compétitions a permis de ramasser un total de 167,106 $ en revenus nets. 
Pour le club, il s’agit de la meilleure collecte de fonds possible. Voici une liste des revenus nets par compétition :  

• Grand Prix décembre : 42,416 $ 
• Open Gatineau mai: 18,141 $ 
• Coupe du Québec en juillet 2019 : 14,819 $ 
• Championnat provincial 11-12 ans en février 2019 : 27,328 $ 
• Championnat provincial 11-12 ans juin 2019 : 23,121 $ 
• Pentathlon et régionales : 28,140 $ 

 
 
 
 



 17 

Bénévoles pour les compétitions 
Personne contact - Jocelyne Mc Lean   

FORMATION DES OFFICIELS 

Durant la saison 2018-2019, nous avons recruté et formé 29 nouveaux officiels (niveau 1).  Il y a eu au total de 
34 participants qui ont suivi les différents stages de niveau 2 et plus, en plus des officiels au niveau 1, pour un 
grand total de 63 officiels répartis comme indiqué dans le tableau.  

  

 

Suite aux formations de cette année, le nombre d’officiels du club se répartit comme suit : 

 

 

 

 

Nous avons eu une bonne progression de la part des officiels.  En effet, nous avons eu un total de 10 officiels qui 
ont changé de niveau durant la saison.  Patrick Collins a obtenu son niveau 5 (maître officiel) tandis que François 
Raymond a obtenu son niveau 4 (officiel sénior).  Deux (2) officiels ont été promus niveau 3 soit Benoît Jutras et 
Julie Dupuis.  Six (6) officiels ont quant à eux obtenu leur niveau 2, soit Dominique Dore, Susie Paquette, Chantal 
Samson, Karène Soucy, Nadine Simard, Éric Giffard, tous du club de Natation Gatineau.  Félicitations à tous et à 
toutes! 

Plusieurs officiels du niveau 2 au niveau 5, ont participé à différentes rencontres au niveau provincial ou 
national à l’extérieur de notre région pour offrir leur temps et leur aide lors du Festival par équipes, Rencontre 
CAN-AM, Championnat provincial AQUAM, Championnats canadiens, Invitations provinciales et autres. 

Formation officiels # 
participants 2018/19 

Juge-arbitre                                               1 
Starter         2 
Juge à l’arrivée en 
chef/Électronique       2 

Secrétaire 2 
Juge de nages et contrôleur de 
virages    19 

Commis de course                         3 
Chronométreur en chef                3 
Directeur de rencontre                 1 
Introduction (niveau 1)                                          29 

Officiels 2016/17 2017/18 2018/19 
Niv1 141 154 153 
Niv2 20 24 29 
Niv3 18 18 18 
Niv4 1 2 2 
Niv5 7 7 8 

Formation officiels # 
participants 2017/18 2018/19 

Niv1 45 29 

Niv2 et + 68 34 

TOTAL 113 63 
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Au niveau international, la région est également bien représentée; Jocelyne a été sélectionnée comme 
éducatrice WPS pour donner un cours théorique aux officiels en Corée du Sud en octobre 2018.  De plus, Lyne et 
Jocelyne ont participé comme officiels lors d’une rencontre nationale en paranatation qui s’est tenue à Tucson, 
Arizona aux États-Unis en décembre 2018.  Finalement, Jocelyne a été sélectionnée pour être un officiel lors des 
prochains Jeux Para panaméricains qui auront lieu à Lima au Pérou au mois d’août 2019. 

BÉNÉVOLES EN COMPÉTITIONS 

Cette année Natation Gatineau a organisé 11 compétitions pour un total de 41 sessions. 

Compétitions 2016/17 2017/18 2018/19 
Nombre de compétitions 11 12 11 
Nombre de sessions  33 43 41 

Un total de 337 bénévoles (dont 221 de Natation Gatineau) ont permis d’organiser avec succès ces 11 
compétitions, ce qui représente un ratio de bénévole de NG par session de 5,4. En baisse depuis 2016/17. 

 

  

Merci et bravo à toutes les formatrices et tous les formateurs, officiels, bénévoles et parents pour leur 
implication, leur patience, leur dévouement et le travail accompli ainsi que leur grande disponibilité, leur sourire 
ainsi que leur belle humeur, car sans eux, nous ne pourrions tenir des compétitions. 

Nombre de bénévoles 
aux compétitions 2016/17 2017/18 2018/19 

Bénévoles NG 307 282 221 

Bénévoles non NG 34 122 116 

Total 341 404 337 

Ratio  
Sessions/bénévoles 2016/17 2017/18 2018/19 

NG 9,3 6,6 5,4 

Externe 1,0 2,8 2,8 
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MENTIONS ET REMERCIEMENTS 

Cette année NG souhaite remercier et féliciter Sophie Larose et Laurence Turbide-Paquet pour leur 
professionnalisme et les pour leur citation par la Société de Sauvetage. La citation par la Société de Sauvetage 
est une reconnaissance des actes de bravoures et de réanimation fait par ses membres et par le grand public.   
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ANNEXE A : Détails des Résultats championnats canadiens et provinciaux 
 
 

 
 
Essais canadiens de natation  
o 4 nageurs : Camille Bérubé, Liam Clawson-Honeyman, Brandon Lacroix, Xavier Pimentel. 
o 1 sélection pour le Championnat du monde de paranatation (Camille Bérubé) 
o 2 sélections pour une équipe FNQ (Liam Clawson-Honeyman, Xavier Pimentel) 
o 4 médailles :  

o Camille Bérubé argent,100 dos; bronze, 50 papillon, 100 brasse, 200 QNI 
 
Championnat canadien senior 

• 2 nageurs : Camille Bérubé, Sara Godon 
• 3 médailles :  

o Camille Bérubé, Or, Championne nationale 50 papillon et 200 QNI, argent 100 dos 
 
Championnat canadien junior 

• 4 nageurs : Liam Clawson-Honeyman, Brandon Lacroix, Christophe Lanouette, Xavier Pimentel 
• 6 médailles: 

o Brandon Lacroix : Bronze 100 papillon 
o Xavier Pimentel : Bronze 800 libre, 400 libre, 3km eau libre, argent 1500 libre 
o Clawson-Honeyman, Lacroix, Lanouette, Pimentel : Argent, 4x200 libre 

 
Championnat canadien de l’Est 

• 9 nageurs : Liam Clawson-Honeyman, Antoine Cyr-Bouchard, Noémie Dagenais, Sara Godon, Brandon 
Lacroix, Christophe Lanouette, Jael Vigneault-Larocque, Mariel Vigneault-Larocque, Xavier Pimentel. 

• 5 médailles : 
o Antoine Cyr-Bouchard : Bronze 800 libre 
o Xavier Pimentel : Argent 1500 libre 400 libre, 800 libre 
o Cyr-Bouchard, Lacroix, Lanouette, Pimentel : Or, Champion canadien de l’est, 4x200 libre 

 
 

 
 

Camps International et compétitions internationales 
• 7 nageurs : Camille Bérubé , Liam Clawson-Honeyman, Antoine Cyr Bouchard, Sara Godon, Brandon 

Lacroix, Christophe Lanouette, Xavier Pimentel 
 
Championnats polonais 

• 1 athlète équipe Canada: Camille Bérubé  
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Swimming Canada Hopefuls Camp 
• 1 athlète : Camille Bérubé 

 
Ontario Junior International 

• 6 nageurs : Liam Clawson-Honeyman, Antoine Cyr Bouchard, Sara Godon, Brandon Lacroix, Christophe 
Lanouette, Xavier Pimentel. 

• 2 médailles : 
o Brandon Lacroix : Or, 200 libre ; bronze, 50 papillon; records provinciaux, 50 papillon, 100 

papillon 
 
Florida Open Water International 

• 2 nageurs Équipe Québec : Liam Clawson-Honeyman, Xavier Pimentel. 
 
SNC Camp de développement et compétition en eau libre  

• 2 nageurs Équipe Québec : Liam Clawson-Honeyman, Xavier Pimentel 
 
Championnat du monde paranatation 

• 1 nageuse Équipe Canada : Camille Bérubé 
 

 
 
Championnats provinciaux FNQ 

• Plus de 100 nageurs ont participé aux championnats provinciaux FNQ. 
• 217 classements dans le top 16, 205 top 8, 23 champions provinciaux, 70 médailles 

 
Coupe du Québec 

• 17 nageurs 
• 15 médailles : 

o Camille Bérubé Or, Championne 50 libre, 100 dos, 100brasse, 50 libre; argent 200 QNI, 50 
brasse,  

o Gaël Shindano: Or, Champion 200 libre 
o Liam Clawson-Honeyman: Bronze , 1500 libre 
o Xavier Pimentel: argent 1500 libre (x2), 800 libre (x2) 
o Clawson-Honeyman, Lacroix, Lanouette, Pimentel:  Bronze, 4x200 libre  
o Dagenais, Godon, Vigneault-Larocque, Vigneault-Larocque: Bronze, 4x200 libre 

 
Championnat provincial groupe d’âge AAA 

• 13 nageurs 
• 5 médailles : 

o Liam Clawson-Honeyman : Or Champion AAA, 800 libre, 1500 libre 
o Lucas Robertson : Bronze ,400 QNI 
o Yann Zephyr : Argent, 200 libre 
o Semenyuk, Robertson, Zephyr, Zhen Song : Bronze, 4x100 libre 
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Championnat provincial groupe d’âge AA 

• 47 nageurs 
• 34 médailles 

o Thomas Chartrand : Or, Champion AA 50 libre 
o Chloé Cooper-Kelly : Or, Championne AA: 800 libre, 400 libre ; bronze : 200 libre 
o Cassandre Cyr-Bouchard Or, Championne AA :  200 dos, 200 papillon (x2); argent 400 QNI, 100 

papillon; Bronze 400 QNI, 100 papillon (hiver) 
o Anthony Forbes : Or Champion AA 800 libre, 1500 libre; Bronze 1500 libre (hiver) 
o Sara Menif-Tenreiro : Or, Championne AA: 800 libre (x2), 1500 libre, 400 libre; argent : 1500 

libre (été) 
o Heidi Bieri : argent : 400 libre; bronze : 1500 libre 
o Anna Cooper-Kelly: argent: 400 QNI, 200 brasse 
o Tom Ellefsen: Bronze: 200 brasse, 100 brasse 
o Marie-Pierre Harvey : argent : 1500 libre 
o Christopher Paradis Bronze 1500 libre 
o Guillaume Raymond : Bronze 800 libre; argent 200 QNI 
o Vanessa Thebarge : argent 100 dos; 200 papillon 
o Katrina Turgeon : argent : 800 libre; Bronze : 400 libre 
o Bernier, Cooper-Kelly, Cyr-Bouchard, Morin: argent:4x100 libre filles  
o Cohen, Cyr-Bouchard, Harvey, Sutcliffe: argent: 4x50 QN mixte  
o Larente, Menif-Tenreiro, Thebarge, Turgeon: Bronze: 4x100 libre filles 

 
Championnats 11-12 ans 

• 46 nageurs 
• 16 médailles 

o Alvin Zhen Song : Or, Champion 11-12ans : 200 papillon, 200 QNI, 200 dos, 200 libre, 200 dos ; 
argent : 400 libre, 100 libre ; Bronze : 100 papillon, 800 libre, 50 libre 

o Tom Ellefsen : Bronze : 100 brasse, 200 brasse 
o Jessica Thebarge : argent : 100 dos 
o Semenyuk, Allaire, Paquette-Dicke, Clawson-Honeyman : Bronze : 4x50 libre garçons 
o Semenyuk, Zhen Song, Cohen, Clawson-Honeyman : Bronze: 4x50 QN garçons 
o Thebarge, Cohen, Zhen Song, Harvey : Bronze: 4x50 QN mixte 

 

 
Championnat provincial collégial 

• Piscine A 
o Jérémie Ouimet-Beaudry : Or, Champion provincial 200 libre, Bronze 100 dos, 100 QNI 
o Christophe Lanouette : Premier rang chez les hommes dans la conférence du Sud-Ouest au 

RESQ. Or, Champion provincial 100 papillon, 100 QNI, 100 libre; argent : 50 libre. Or, Champion 
provincial: 4x50 libre homme ; Argent: 4x50 QN homme. 

o Mélanie Desjardins-Labelle : Bronze : 50 dos;  4x50 libre femme 
 

• Piscine B 
o Benjamin Racine : Or Champion provincial 200 libre 
o Lucas Stanescu : Or, Champion provincial 50 libre, 100 libre 
o Juliette Morin : Or, Champion provincial 100 brasse; argent 50 brasse 
o Jérémie Guenard : Argent 100 brasse 
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o Marie Noëlle Lessard : Bronze : 100 dos 
o Nathalie Rojas-Lobo: Bronze: 100 QNI 

 
Performances des nageurs développement 
Top Cup 

• 50 nageurs 
• 30 médailles : 

o Ellie Krauss : Or, Champion TOP Cup 50 libre ; Argent : 200 QNI, 50 libre 
o Alyssa Martineau : Or, Champion Top Cup 100 dos ; Bronze : 200 dos, 50 papillon, 50 dos 
o Anton Semenyuk : Or,Champion TOP Cup 400 libre, 100 libre, 50 papillon, 50 dos, 200 libre, 100 

dos, 50 libre, 100 papillon ; Argent 200 QNI 
o Lara Kitay : Argent 50 libre ; Bronze : 100 libre 
o Maelle Paquette-Dicke : Argent : 200 dos, 100 dos ; Bonze : 400 libre, 200 libre 
o Brochu, Cohen, Martineau, Paquette-Dicke : Argent, 4x50 QN filles  
o Kone, Kitay, Krauss, Boyer : Bronze : 4x50 libre filles 
o Chabi, Allaire, Liapko, Radhe :  Bronze : 4x50 libre garçons 

 
 
 
 
  



 24 

 

ANNEXE B : Membres du Comité de compétition 2018-19 
 

· Jocelyne Mc Lean 
· Julie Laurin 
· Martine Bilodeau 
· Benoit Jutras 
· Julie Dupuis 
· Luc Fugère 
· Pierre Godon 
· Patrick Collins 
· Sylvain Vincent 
· Danny Purcell 
· François Raymond 
· Isabelle Dion 
· Nathalie Plante 
· Richard Dagenais 
· Ouathek Menif 
· Johanne Malette 
· Leticia Samano 
· Lise Vigneault 
· Sébastien Clément 
· Lyne Laprade 
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ANNEXE C – Organigramme Natation Gatineau 2018-2019 
 

 
 
 
 
 


