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Deux équipes de Brossard Synchro parmi les meilleures au Québec au Championnat québécois de
nage synchronisée 2015
Brossard, le 21 mai 2015 – Lors du Championnat québécois de nage synchronisée 2015 tenu à Magog les 16, 17 et 18 mai
derniers, l’équipe Intermédiaire 13-15 ans du club Brossard Synchro, entraînée par Alexandra Lussier et Chloé Isaac et
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 brillé en remportant la médaille d’argent (2e sur 18) avec
un impressionnant pointage de 66,8 pour sa routine.
De plus, l’équipe Développement 13-15 ans, composée de Iman-Anaïs Assameur, Vivianne-Rose Buchholz, Érika ÉkouéTotou, Charlotte Fafard, Béatrice Goupil-Nantel, Emmanuelle Moquin et Érika Neveu et entraînée par Myriam Sabourin, a
gagné un ruban pour sa 6e place. Soulignons aussi la 18e place de l’équipe Développement 12 ans et moins regroupant
Aya Anzer, Maxyme Auger, Alexia Farhi, Florane Lelièvre et Gabrielle Mikulis et entraînée par Jessica Forbes.
En solos Intermédiaire 16-19 ans, Laëtitia Vu s’est classée au 11e rang (sur 19) alors que Jaymee Nué-Brito a pris la 14e
place. En duo, Florence Dancause et Érika Marois (Intermédiaire 16-19 ans) ont remporté la 14e place (sur 16).
Le dimanche 31 mai prochain, les nageuses récréatives et compétitives du club Brossard Synchro offriront une dernière
prestation lors du spectacle-bénéfice annuel à la piscine Lucille-Teasdale au 8350, boul. Pelletier, Brossard. Pour plus de
renseignements : brossardsynchro@outlook.com.
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.
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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