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Décembre 2021                                          

Nouvelles CNBO  

 

Il est difficile de croire que la période des fêtes approche à grands pas, ce qui signifie 
également que le tiers de notre saison de natation actuelle est déjà dans les livres.  
Au cours des 18 derniers mois, la pandémie nous a certainement appris les valeurs 
de la vie.  Nous vous souhaitons de l’amour, de la paix et de la joie pendant les fêtes 
avec vos proches.  Restez en sécurité et en santé tout en profitant de la présence de 
votre famille et de vos amis. 

La période des Fêtes apporte également des modifications à notre horaire régulier.  

Veuillez noter que nous serons fermés pour tous les groupes les jours suivants :                    

• Vendredi 24 décembre 

• Samedi 25 décembre 

• Dimanche 26 décembre 

• Samedi 1er janvier 

Comme au cours des saisons précédentes, la plupart des athlètes seront en congé, 

bien mérité, pendant cette période.  L’horaire modifié ne sera ouvert qu’à certains 

groupes d’entraînement/athlètes.  Ceci est dû à divers facteurs, notamment la 

disponibilité des piscines et des entraineurs.  A tous les membres, nous vous 

souhaitons de Joyeuses fêtes! 

  

 

Collecte de fonds – Couronnes de Noël 

Vingt-neuf (29) familles ont participé à notre première collecte de fonds de l’année.  

Ensemble, les 29 participants ont vendu 408 couronnes, ce qui a généré des ventes 

pour un total de 8 160 $.  De ce montant, 4 896$ en crédits de collecte de fonds ont 

été redirigés vers les comptes ‘Team Unify’ des participants, au prorata du nombre 

de couronnes vendues. 

Les participants ont ramassé leurs commandes le jeudi 2 décembre.  Un sincère 

MERCI à Mélanie et Shawn Wheeler d’offrir leur cour, comme lieu de ramassage.   

Merci aussi au comité de collecte de fonds et aux 29 familles qui ont participé à 

cette collecte de fonds! 

  

Période des Fêtes                                                                                                                         
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Message de notre secrétaire 
David, aussi connu sous le nom de ‘papa de Gabby’, est heureux de                                        
faire partie du Club de Natation Bleu et Or!  Je suis nouveau dans le                                        
monde de la natation, mais c’est vraiment excitant.  Les sports ont                                           
une grande place dans ma vie.  Depuis que je suis jeune, j’ai joué au                                    
hockey, au baseball, au soccer ainsi qu’au football à l’Université.                                                   
Maintenant, mon grand sport est la course de voiliers à Shediac.  J’ai aussi été 
entraîneur de hockey et de softball è l’échelle provinciale. 
 
Être secrétaire du CNBO, c’est amusant.  C’est une belle façon d’apprendre et de 
contribuer au club. Je peux aussi partager librement, certaine de mes expériences de sport 
et de travail avec le club.  J’appuie sans réserve les buts et les objectifs du club qui 
consiste à soutenir pleinement nos athlètes dans une culture respectueuse et positive. 

 

Prix d’Excellence Petro-Canada pour les entraineurs 
Le 4 novembre, notre entraîneur-chef Ryan Allen a reçu le Prix d’Excellence                                         
Petro-Canada des entraîneurs. Ces prix prestigieux récompensent les                                  
entraîneurs qui ont soutenu leurs athlètes à une performance médaillée                                    
lors d’un événement de championnat mondial, les Jeux Olympiques et                      
Paralympiques. 
 
Ryan, au nom de toutes les familles au CNBO, félicitations pour la reconnaissance et 
réussite bien méritée! 
 

Le point sur la COVID-19 
Enfin, les restrictions relatives aux ‘circuit breaker’ ont été levées dans la zone 1. 
Cependant, comme le nombre croissant de cas nous le rappelle chaque jour, Moncton et 
les régions avoisinantes continuent d’être durement touchées par cette 4e vague de 
COVID-19. Nous demandons à toutes les familles de rester en sécurité et respecter toutes 
les directives de Santé publique et du gouvernement du N.-B. 
 
Le 19 novembre, Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 
chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Nous vous encourageons à prendre vos rendez-vous le 
plus tôt possible. À ce jour, nous n’avons pas encore reçu de lignes directrices sur la façon 
dont la province prévoit aller de l’avant avec les exigences. Veuillez rester informé et nous 
partagerons toute information reçue par courriel. 
 

Comme nos chiffres demeurent élevés, nous aimerions rappeler à tous les membres de 
surveiller les symptômes et de rester à la maison si des symptômes se développent. Nous 
tenons également à rappeler à nos familles que les athlètes ne sont pas autorisés, sauf 
indication contraire, à assister à des entraînements ou à des compétitions si leur école a 
été fermée.   

 
Comme nous l’avons fait depuis mars 2019, CBNO continuera de respecter toutes les 
recommandations de la Santé publique et toutes les directives du GNB, de SportNB, de 
Natation NB et de nos gestionnaires d’installations. 
 

Ensemble, nous allons nous en sortir si nous faisons tous notre part. À nos 
nombreux travailleurs de la santé, NOUS VOUS REMERCIONS! 

. 

 

Bonne fête aux 

nageurs du mois 

de décembre 

•  Christina Chen 

•  Anna Mercer 

•  Divas Sandhu 

 

 

  



 

 

 

 

 

Gala 2020-2021 
Nous tenons à remercier les 74 nageurs qui ont assisté à notre gala 2020-2021, 
qui a eu lieu le 16 novembre. C’était surréaliste d’être enfin ensemble, en équipe. 
Même si le temps nous a empêchés de faire l’annonce des équipes de la Coupe 
CNBO, nous espérons que tous les athlètes ont apprécié leur soirée avec leurs 
amis/coéquipiers. 
 
Nous tenons à réitérer notre reconnaissance à Ryan, notre entraîneur-chef, pour 
son travail acharné, son temps et son dévouement envers nos athlètes et notre 
club la saison dernière. Nous avons perdu compte du nombre de plans 
opérationnels qu’il a rédigés, de changements de directives et de piscines, de 
modifications et/ou de courriels d’annulation qu’il a dû traiter. Cependant, 
malgré tous ces facteurs, CNBO a été une force à notre province et à notre pays 
l’an dernier. Ryan, nous n’aurions pas pu le faire sans toi, un sincère MERCI ! 
 
Voici quelques statistiques et chiffres incroyables de notre saison 2020-2021 : 
• 1118 meilleurs temps d’équipe réalisés par 83 athlètes; 
• 323 nouveaux standards de Natation NB réalisés par 56 athlètes; 
• 217 nouveaux top 10 de tout temps au CNBO réalisés par 26 athlètes;  
• 9 qualifications Easterns SNC 2022 
• 38 records de clubs individuels réalisés par 4 athlètes; 
• 18 records de club de relais brisés par 11 athlètes; 
• 18 records provinciaux individuels + 6 records provinciaux non officiels 
• 9 records provinciaux de relais réalisés par 11 athlètes;                                                        
• 1 record du monde, 1 médaille paralympique d’or et d’argent  

Notre soirée a continué avec la reconnaissance de nos meilleurs athlètes par 
groupe d’âge. Nos reconnaissances sont décernées dans deux catégories : Top 
Performance Fina et Top 8 Fina Additionnés. La performance de Top Fina 
est attribuée à l’athlète qui a obtenu le plus de points Fina pour une seule nage.  
Le Top 8 Fina Additionnés est une addition de points Fina des 8 meilleures 
performances de chaque athlète individuel. Cette année, les gagnants de toutes 
les catégories ont remporté les deux honneurs. 
 
Nos grands gagnants de la soirée étaient Brooklyn Douthwright et Yannick 
Dupuis. Les deux ont remporté leur catégorie de groupe d’âge respective et ont 
ensuite remporté la catégorie Open, qui est Top 10 Fina additionnés.  
Félicitations Brooklyn et Yannick! 

 
Danielle Dorris a remporté la catégorie para avec son record mondial et la 
médaille d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo cet été. Félicitations Danielle! 
 
Plusieurs prix de présence ont également été tirés au sort et la précision de 
Melianne Beaulé n’a été à la hauteur de personne, devinant 2 de nos 3  
jeux.  Samuel Landry était notre autre gagnant. Félicitations Melianne et Samuel! 
 
Enfin, un merci spécial à tous les bénévoles qui ont organisé la soirée et assuré 
que toutes les lignes directrices de Santé publique ont été suivies en tout temps. 
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Top performance 

FINA  

10 et moins                        

• Lily Awad                       

• Alex Shen 

11 & 12 ans                           

• Sophie Landry                       

• Itzael Gaudet 

13 & 14 ans                           

• Celine Despres                    

• Alexander Esson 

15 & 17 ans                                 

• Brooklyn Douthwright                       

• Yannick Dupuis 

 

 

 

 

 

Top 8 FINA       

additionnés 

10 et moins                       

• Lily Awad                       

• Alex Shen 

11 & 12 ans                       

• Sophie Landry                       

• Itzael Gaudet 

13 & 14 ans                       

• Celine Despres                    

• Alexander Esson 

15 & 17 ans                        

• Brooklyn Douthwright                       

• Yannick Dupuis 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Page 4 

Récapitulation des compétitions 
L’horaire des compétitions du CNBO est bien commencé. L’entraîneur-chef Ryan, 
ainsi que tous ses adjoints, sont très contents de ce qu’ils ont vu jusqu’à présent.  
 
Premier #1 – 5 novembre 
Le vendredi 5 novembre, au Centre aquatique de Dieppe, nous avons accueilli le 
Premier #1. Notre première rencontre de la saison 2021-2022 a été très positive et 
s’est déroulée un peu à notre nouveau normae.  Cette rencontre a amené 120 nageurs 
à Dieppe pour un total de 337 nages. Les Vikings (CVAC-Riverview) et les Sharks 
(Sackville) étaient également présents. Nous sommes plus que fiers de vous tous. 
Voici un résumé de nos athlètes du CNBO : 
 
• 43 meilleurs temps ont été atteints = 95,6 % 
• 18 nouveaux standards de Natation NB 
• 10 athlètes ont compétitionné pour la 1re fois comme membre CNBO 
• 7 de ces 10 athlètes ont participé à leur 1re compétition de natation 
• CNBO n’a reçu que 10 % des disqualifications vs 33 % et 57 % 
Bravo et félicitations à tous! 
 
Contre-la-montre # 1 – 12 novembre 
Le vendredi suivant, 12 novembre, 32 de nos athlètes seniors compétitionnaient à 
leur premier contre-la-montre de la saison à Dieppe. Lors de cette rencontre, nos 
athlètes ont nagé 53 meilleurs temps, pour un pourcentage d’équipe de 72,6%. 
Ensemble, les athlètes ont accumulé les nouveaux standards suivants : 
- 24 Natation NB   - 2 Next Gen  - 3 SwimNS  - 2 Coupe senior Québec                
- 1 Ontario Jr. International  - 2 SNC Easterns 
 
Bravo à tous nos athlètes qui ont participé le 12 novembre! 

Invitation #1 du N.-B. – 20 et 21 novembre 
Sussex Swordfish était le club hôte de la première rencontre Invitation de la saison. 
Plus de 190 nageurs de partout au Nouveau-Brunswick se sont rendus à Sussex et le 
CNBO était, encore une fois, bien représenté. Nos 23 athlètes présents ont obtenu 78 
meilleurs résultats pour un pourcentage de 69 % de l’équipe. Parmi ces résultats, nos 
athlètes ont atteint 26 nouveaux standards de Natation NB et 7 standards AAA de 
Natation Nouvelle-Ecosse. Félicitations à tous! 
 
Compétition senior de la Coupe Québec – du 26 au 28 novembre 
Les quatre athlètes suivants : Céline Despres, Summer Esson, Gabriel Meunier et 
Marie-Christine Tremblay, se sont rendus à Québec du 26 au 28 novembre pour 
participer à la Coupe senior du Québec, qui a eu lieu au PEPS de l’Université Laval. 
Avec seulement 4 nageurs, CNBO a terminé 15e sur 32 au pointage par équipe. 
Bravo! 
 
Récapitulation – Novembre 2021 
Le premier mois de compétition CNBO est terminé. Notre club a                                          
participé à 4 compétitions, qui ont généré un pourcentage d’équipe                                           
de 69% Best Times. Félicitations à tous nos athlètes, vous pouvez                                                      
être très fiers de toutes vos réalisations personnelles! 
 

 

Nouveaux   

standards les plus 

élevés atteints 

Standard B                             
ꞏ Kelyanne Amberman            
ꞏ Lily Awad                              
ꞏ Marieve Bourque                    
ꞏ Mylene Despres                      
ꞏ Zachary Hopkins                      
ꞏ Alex Shen                              
ꞏ Jasmine Ouellette 

Standard 3B                           
· Amy Dong 

Standard A                             
ꞏ Loic Boudreau                       
ꞏ Catherine Caissie                   
ꞏ Zoe LeBlanc                          
ꞏ Olivia Ouellette                     
ꞏ Justin Richard                       
ꞏ Gabrielle Stevens                  
ꞏ Camille Toupin             

Standard AA                           
ꞏ Samuel Landry                      
ꞏ Sophie Landry                       
ꞏ Ben Laplante-Roy                 
ꞏ Isabelle Poirier                      
ꞏ Mathias Merlin 

Standard N. E. AAA                    
ꞏ Alex Bourque                        
ꞏ Alex Esson                            
ꞏ Anna Mercer                         
ꞏ Samuel Thériault                    
ꞏ Jean-François Tremblay 

Ontario Jr 

International                     

ꞏ Summer Esson  

SNC Eastern                                        

ꞏ Noah Beausoleil                     

ꞏ Celine Despres                      

ꞏ Gabriel Mazerolle 

 

 

Club Records 

·  

 

Stats CNBO – 

Novembre

 



 

 

 

 

 

Officiels - CNBO 

Nous avons tenu une clinique de niveau 1 (Introduction au rôle de l’officiel de la 
natation) le 8 novembre au Centre Aquatique de Dieppe. Lise Despres a présidé 
la séance en français, tandis qu’Amy Esson, celle en anglais. Les deux séances 
ont certifié 10 officiels CNBO de niveau 1. Félicitations à : 
     
Dan Allain    France Coté-Allain    Audrée Arseneau  Etienne Beaulé                                  
Mary Fan    Manon Cormier    Chantal Hébert Christine Martin 
Mike Hopkins   Marjolaine Thériault 
 
Lise Despres et Amy Esson ont également rempli toutes les exigences et sont 
maintenant certifiées officielles de niveau 3. Félicitations aux deux! 
 
Cours à venir :  
Juge de nage/contrôleur de virages – Niveau 2 (prochaine étape, 
chronométreurs)                                                                                                               
Lieu : Centre aquatique de Dieppe   Date : Mercredi 15 décembre 
Heure : 17h15 à 20h00 
 
Clinique de « Starter » – Niveau 2 (prochaine étape pour les niveaux 2)                                                      
Lieu : Centre aquatique de Dieppe   Date : Mercredi 15 décembre 
Heure : 18h00 à 20h00 
 

Pour vous inscrire à l’un de ces deux cours, veuillez communiquer avec Amy 
Esson à officials@cnbo.ca. 
 

Recette :  Biscuits au petit déjeuner aux bleuets  

2 bananes en purée (très mûres) 
½ tasse de beurre d’arachide (ou de beurre d’amande) 
2 œufs 
1 c. à thé d’extrait de vanille et 1 c. à thé de cannelle 
2 c. à table de sirop d’érable pur et 2 c. à table d’huile de coco fondue (ou de 
beurre) 
2 tasses de flocons d’avoine 
½ c. à thé de bicarbonate de soude et½ c. à thé de poudre a pâte 
¾ tasse de bleuets (ou congelés) 
1/3 tasse de pépites de chocolat (toutes sortes) 
2 c. à table de graines de chia (et/ou graines de lin) 
¼ c. à thé de sel 
 
Instructions : 
1. Écraser les bananes jusqu’à ce qu’elles soient lisses. Ajouter le beurre 
d’arachide, les œufs, le sirop d’érable, l’huile de noix de coco et l’extrait de 
vanille. Bien mélanger.                                                                                                      
2. Ajouter l’avoine, la cannelle, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et le 
sel. Bien mélanger. 
3. Ajouter les bleuets, les brisures de chocolat et les graines 

4. Cuire au four de 12 à 15 minutes a 350 ou jusqu’à ce que les bords soient 
dorés.  Laisser refroidir 10 minutes. 
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Saviez-vous… 

 • La plus grande piscine 

au monde est sept fois 

plus grande qu’un 

terrain de football et 

vous la trouverez à 

Casablanca. 

 

• La natation devient un 

sport olympique en 

1896. 

 

• Le Titanic est le 1er 

transatlantique à 

posséder une piscine. 

 

 

Événements à 

venir 

• Compétition longue 

distance -  Fredericton 

15 janvier 2022 

• Coupe NB Ouvert (SC)         

Moncton NB                 

28-30 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


