Brossard Synchro Info
Saison 2018-2019 – Juin-Juillet 2019

Cet outil d’information a pour objectif de partager avec vous, athlètes et parents, les nouvelles les plus récentes au sujet du
Club Brossard Synchro. Vous pouvez transmettre vos commentaires ou suggestions en communiquant avec le club au
brossardsynchro@outlook.com
1.

La saison estivale bas son plein Juin et Juillet sont déjà passés et plusieurs activités se poursuivent : Juin a débuté
avec les Championnats Canadiens Maître ou notre équipe Maître a remporté le Championnat et Juillet avec la
compétition Sync 2019 avec de très beaux résultats pour une première participation :

Championnats Canadiens - Maîtres
Niveau
Solo 19-29 ans
Duo 30-39 ans

Rang
5
5

Niveau
Combo

Rang
1

Compétition Sync 2019
Niveau
Figures 11-12
Solo 11-12

Rang
27, 35, 40
5, 8

Niveau
Duo 11-12
Équipe 11-12

Rang
6
4

2.

Photos Toutes les photos prisent par notre photographe attitré David Lepage (merci beaucoup pour tout le travail
durant la saison)
➢ Spectacle de Noël 2018 : Gala Synchro Brossard Hiver 2018
➢ Spectacle de Fin d’année 2018-2019 : Gala Brossard Synchro Fin Saison Juin 2019

3.

Entraînement d’été Pour les athlètes qui seraient intéressés aux entraînements d’été voici l’horaire qui sera
disponible pour le club à la piscine Antoine-Brosseau pour l’été :
▪ Du 9 juillet au 15 août 2019
o Mardi 18 h 30 à 20h25
o Jeudi 18 h 30 à 20h25

4.

Inscription Saison 2019-2020
▪ Dates importantes
o Georges-Henri Brossard (3205, boul. de Rome, 2e étage)
▪ AGA : 7 septembre 14h30, obligatoire pour tous les niveaux compétitifs
▪ Inscription : 7 septembre 2019, suivant l’AGA, de 15h30 à 16h30
▪ Essayage de vêtement du club : 7 septembre 2019, suivant l’inscription jusqu’à 16h30
o Piscine Lucile-Teasdale
▪ Portes Ouvertes: 8 septembre 2019 de 12h00 à 13h30
▪ Début de la saison Programme Compétitif : 17h00, 7 septembre 2019
▪ Début de la saison Programme Récréatif : Selon heure choisie, le 22 septembre 2019

▪

Inscription
o Formulaire d’inscription disponible le 1 août 2019, voir le site Brossard Synchro
o Changement à la facturation, cette année un montant de base sera payé à l’inscription et plus
tard en septembre une fois les horaires établis une facture, sera envoyé. Notez que cette
facture servira de reçu d’impôt. Le tout dans le but de simplifier les choses pour tous.
o Notez que le bénévolat demeure obligatoire et cette année le chèque postdaté à produire sera
de 200$
o Tous les documents nécessaires à l’inscription doivent être rendu disponible le jour de
l’inscription faute de quoi l’accès à la piscine sera refusé
Votre équipe bénévole du CA de Brossard Synchro ☺

