finale régionale des Jeux du Québec. L’événement avait lieu à Brossard, le 26 janvier
dernier.
Le Club Aqua-Rythme était représenté en
équipe dans diverses catégories : U10, U12,
Défi 13-15 ans et Combo 13-20 ans. C’est avec
la médaille d’or au cou que toutes ces nageuses
d’Aqua-Rythme Saint-Bruno ont conclu leur
journée.
En plus des routines de groupe, deux routines
individuelles étaient aussi en compétition lors
de cette finale. Dans la catégorie intermédiaire
13-15 ans, le duo composé d’Alice Martin et
Jeanne Laforest Belval a récolté la médaille
d’argent, alors qu’Alyssa Morissette, en solo, a
terminé au premier rang. « Cette première
compétition de la saison est très importante,
car elle permet de présenter nos routines
devant les juges, les autres clubs et les spectateurs, [mais aussi] de faire des ajustements
avant la tenue des compétitions provinciales »,
de souligner l’entraîneuse-chef du Club AquaRythme, Arianne Ménard.

« Cette première
compétition de la saison
est très importante, car
elle permet de présenter
nos routines devant les
juges, les autres clubs et
les spectateurs, [mais
aussi] de faire des
ajustements avant la
tenue des compétitions
provinciales. »
- Arianne Ménard

Les filles de l’équipe U12 d’Aqua-Rythme Saint-Bruno sur la plus haute
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La présidente de l’organisme sportif, Nathalie
Normand, renchérit : « Nous sommes très fières
des performances et des résultats obtenus. Les
nageuses et les entraîneuses ont travaillé fort
depuis le début de la saison. Ceci nous permet
d’être optimistes pour la prochaine compétition, qui aura lieu en mars, à Saint-Hyacinthe. »

TRENTE-CINQ ANS D’HISTOIRE

En 2018, le Club Aqua-Rythme Saint-Bruno a
d’ailleurs célébré ses 35 ans d’existence. Le Club
compte dans ses rangs des nageuses de plusieurs municipalités de la Rive-Sud (Montréal),
puisqu’il n’y a pas de club semblable, en nage
synchronisée, dans toutes les villes. Ses athlètes proviennent de Saint-Bruno-deMontarville, Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand,
Saint-Hubert, Longueuil, Mont-Saint-Hilaire et
d’autres villes avoisinantes.

Les nageuses du Combo 13-20 ans en action dans l’eau. (Photo : courtoisie)
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