Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

15 médailles, dont 7 or, et 8 rubans pour les nageuses du club Brossard Synchro à la compétition
Inter-division 6
Brossard, le 2 avril 2015 – Les nageuses Novice, Développement, Intermédiaire et Maîtres du club Brossard Synchro ont
remporté 15 médailles, dont 7 or, et 8 rubans lors de la compétition Inter-division 6 tenue à Saint-Hyacinthe les 21 et 22
mars derniers. Plus de 250 nageuses des régions de la Montérégie et de Montréal ont pris part aux six épreuves de cet
événement : les figures imposées, la flexibilité, les solos, les duos, les routines d’équipe et de combo.
L’équipe Intermédiaire 13-15 ans, composée de Marianne Boisjoly, Florence Dancause, Annabelle Gendron, Fabienne
Léon-Marsan, Érika Marois, Amélia Nault, Jaymee Nué-Brito, Laëtitia Vu et Loriane-Audrey Wong, a remporté la médaille
d’or. L’équipe Développement 12 ans et moins regroupant Aya Anzer, Maxyme Auger, Alexia Farhi, Florane Lelièvre et
Gabrielle Mikulis ainsi que l’équipe Développement 13-15 ans, composée de Iman-Anaïs Assameur, Vivianne-Rose
Buchholz, Érika Ékoué-Totou, Charlotte Fafard, Béatrice Goupil-Nantel, Emmanuelle Moquin et Érika Neveu, ont chacune
gagné un ruban pour leur 4e place. L’équipe Novice 12 ans et moins, composée d’Anaïs Charland-Laplante, Julia Labelle,
Mariska Lacey, Amelya Li Lai Wah, Simone Marotte et Irina Mishina, a remporté un ruban de 5e place. L’équipe Novice 12
ans et moins, comprenant Maïna Desjardins, Maria-Laura Gomez-Hoyos, Daria Gridneva, Eva Luong, Morganna Melo et
Anna Pushkarevich, a fait bonne figure avec une 10e place.
En solos, quatre athlètes se sont démarquées. Laëtitia Vu (Intermédiaire 16-19 ans) et Ève Lamoureux, ancienne membre
de l’équipe nationale de nage synchronisée (Maîtres 25-29 ans en libre et technique), ont remporté l’or, alors que Jaymee
Nué-Brito (Intermédiaire 16-19 ans) a obtenu le bronze et Annabelle Gendron (Intermédiaire 16-19 ans) la 4e place.
Quatre duos du club ont reçu un total de quatre médailles. Les duos de Simone Marotte et Irina Mishina (Novice 10 ans
et moins), d’Anaïs Charland-Laplante et Amelya Li Lai Wah (Novice 13-19 ans) et de France Cambronne et Isabelle Maillé
(Maîtres libre 40-49 ans) ont tous remporté la médaille d’or. Florence Dancause et Érika Marois (Intermédiaire 16-19
ans) ont remporté l’argent pour leur duo. Soulignons les bonnes performances des duos Développement 13-15 ans de
Charlotte Fafard et Érika Neveu ainsi que d’Iman Anaïs Assameur et Érika Ékoué-Totou ainsi que de Viviane-Rose Buchholz
et Emmanuelle Moquin qui se sont classés respectivement en 8e, 10e et 12e places.
En figures, dix nageuses ont particulièrement brillé. Marianne Boisjoly (Intermédiaire 13-15 ans) et Jaymee Nué-Brito
(Intermédiaire 16-19 ans) ont chacune gagné la médaille d’argent. Irina Mishina (Novice 10 ans et moins), Amelya Li Lai
Wah (Novice 13-19 ans), Florane Lelièvre (Développement 12 ans et moins) et Loriane Audrey Wong (Intermédiaire 13-15
ans) ont chacune remporté la médaille de bronze. Laëtitia Vu a obtenu la 4e place en Intermédiaire 16-19 ans alors
qu’Érika Marois (Intermédiaire 13-15 ans ), Béatrice Goupil-Nantel (Développement 16-19 ans) et Simone Marotte
(Novice 10 ans et moins) ont chacune obtenu la 5e place.
Toutes les athlètes du club qui se sont classées au sein des trois premiers rangs en solos et duos ainsi que les équipes ont
ainsi gagné leur laissez-passer pour participer au Championnat québécois à Magog pour les niveaux Développement et
Intermédiaire et à la Coupe du Président à Drummondville pour le niveau Novice en mai prochain.
Les entraîneuses de Brossard Synchro, Alexandra Lussier, Chloé Isaac, Jessica Forbes, Myriam Sabourin, Ariadne FlorezGuillen et Abigaëlle Dalpé sont très fières de leurs protégées.
À propos du club Brossard Synchro
Créé en 1998, le club Brossard Synchro (anciennement Nage synchro Les Bélugas) est affilié à Synchro-Québec et accrédité
par la Ville de Brossard. Il offre aux jeunes et adultes de la région une formation de qualité des niveaux Initiation, Novice,
Développement, Intermédiaire et Maîtres dans cette discipline sportive. La nage synchronisée est un sport individuel et
d’équipe qui allie la souplesse d'une gymnaste, la force et l'endurance d'une nageuse et la grâce d’une danseuse.
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Appuyées par des entraîneuses d’expérience, les nageuses du club s’entraînent aux piscines Lucille-Teasdale et AntoineBrossard de Brossard. Chaque année, le club participe et s’illustre à des compétitions de niveaux régional et provincial en
présentant des routines d’équipe, de solo ou duo et en prenant part à des épreuves de figures imposées. Il organise aussi
des spectacles pendant la saison. Les nageuses de Brosssard Synchro proviennent de Brossard principalement, mais aussi
d’autres villes de la Rive-Sud dont Boucherville, Candiac, Delson, Greenfield Park, Laprairie, Longueuil, Saint-Hubert, SaintLambert et Sainte-Julie.
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