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Janvier 2022                                          

Nouvelles CNBO 

Bonne année 
 
Nous souhaitons à tous nos membres, une bonne année!  La vie nous a 
certainement apporté beaucoup des hauts et des bas en 2021 et nous sommes tous 
confrontés à nos propres difficultés.  L’ESPOIR est une ancre à laquelle nous 
devons nous accrocher.  Espérons que la nouvelle année sera plus douce pour tout 
le monde, ‘Cheers’ et accueillons 2022 à bras ouverts!  
 
Nos entraînements devraient reprendre avec un horaire normal le lundi 10 janvier 
(sauf ceux qui sont dans la catégorie des moins de 12 ans, qui continuent d’être 
retenus de toutes les activités sportives au Nouveau-Brunswick). 
 
Comme indiqué à la page 2, Mise à jour Covid-19, le gouvernement du N.-B. a 
publié de nouvelles directives et restrictions pour l’ensemble de la province.  
Cependant, nous restons optimistes et nous encourageons tous les athlètes à rester 
concentrés sur la réalisation de leurs objectifs.  Natation N.-B. étudie déjà la 
possibilité pour les clubs d’organiser des contre-la-montre (time trials) officiels 
une fois autorisés par GNB, suivis de compétitions régionales et provinciales.  
Nous ne sommes pas complètement arrêtés et devons rester positifs et pleins 
d’espoir!  Il n’est pas le temps d’abandonner, nous le pouvons, et nous 
surmonterons cette 4e vague. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habillez-vous chaud avant et après l’entrainement  

Alors que nous entrons dans une nouvelle année, il apporte également les mois 

d’hiver froids.  Heureusement, les jours rallongent mais certains jours peuvent 

être très froids et croustillants.  Il est important de porter des vêtements chauds 

avant et après les pratiques.  Les muscles nécessitent de bons soins et 

s’épanouissent lorsqu’ils sont choyés.  Les garder au chaud commence le 

processus de récupération après une pratique exigeante.  Faites de vous une 

priorité pour 2022 et prenez soin de votre corps. 

 



 

 

 

 

 

Page 2 Message de notre trésorière  

Bonjour, je suis Lise Despres, membre du CA depuis 2016 et                                                 
votre trésorière depuis 4 ans.  Je suis honoré de faire partie de                                                                             
cette famille et de ce club incroyable que nous appelons tous                                                  
CNBO.  Le sport a toujours occupé une place importante dans                                                                 
ma vie et avec le recul, je réalise maintenant à quel point                                                                 
chaque compétiteur, entraineur et bénévole ont été si précieux                                                                            
pour moi, en tant que personne.  Le sport m’a apporté bien                                                                   
plus que “juste le jeu », il m’a aidé à forger mon caractère,                                                                                                                           
développer ma réflexion stratégique et établir des objectifs                                                                     
réalistes, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Je crois fermement qu’il est maintenant temps pour moi de redonner aux enfants et à 
la communauté. Le sentiment de satisfaction, tout en faisant du bien aux autres, 
procure en moi un sentiment naturel d’accomplissement.  C’est pourquoi je fais du 
bénévolat au CA, avec ce bulletin de nouvelles et en tant qu’officiel aux compétitions, 
lorsque cela est possible.  Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022! 

 

Le point sur la Covid-19   
Juste au moment où nous pensions que nous allions enfin de l’avant et que nous 
apprenions à vivre avec notre nouvelle normalité, Covid-19 a décidé que nous étions 
prêts pour une autre ronde.  Le 27 décembre, tout le Nouveau-Brunswick est passé au 
niveau 2 du plan d’hiver et le 31 décembre, le gouvernement provincial a introduit de 
nouvelles mesures pour tenter de maintenir la variante hautement contagieuse 
Omicron qui est arrivée en force.  
Malheureusement, la province a suspendu tous les sports pour les enfants de moins 
de 12 ans, par conséquent, ces athlètes ne sont pas autorisés à assister aux pratiques.  
Les athlètes (12 ans et plus doublement vaccinés) sont autorisés; CEPENDANT, ils 
doivent toujours se conformer à toutes les directives du GNB, de Sports N.-B., du 
Ceps et du Centre aquatique de Dieppe.  Nous ne mettrons PAS en péril notre 
privilège d’utiliser ces installations pour les athlètes qui ne respectent pas les 
directives. 

Comme les écoles passeront à l’apprentissage à domicile jusqu’au 21 janvier au 
moins, il est essentiel d’être honnête avec vous-même et vos coéquipiers.  
Si vous avez été exposé au virus ou si vous présentez des symptômes (1 ou plus), 
veuillez-vous surveiller et rester à la maison. 

De plus, en raison du nombre élevé de cas et du manque de ressources, la Santé 
publique n’assume plus les responsabilités de recherche des contacts.  Il est de votre 
responsabilité d’informer vos contacts proches si vous avez été testé positif et et il est 
impératif d’en informer Ryan dès que possible.  Les personnes vaccinées qui 
ont testées positives, ainsi que les contacts familiaux proches vaccinés, 
asymptomatiques, devront s’isoler pendant 5 jours. 

Bien que nous soyons tous tellement fatigués des règles et règlements en constante 
évolution, il est extrêmement important de les respecter plus que jamais.  Encore une 
fois, CNBO continuera de surveiller et d’adhérer à toutes les recommandations de la 
santé publique et toutes les directives de GNB, Sports N.-B., de Natation N.-B. et nos 
gestionnaires d’installations. 

 

 

Bonne Fête à nos 

nageurs du mois 

de janvier  

•  Alexandra Blando 

•  Lexie Handel 

•  Zoe Francoeur 

•  Lexie Richard 

•  Zoe LeBlanc 

•  Emily Caissie 

•  Justin Richard 

 

 

 



 

 

 

 

Sport N.-B. 
Ryan Allen – Entraineur masculin de l’année 2021  
Le 14 décembre, Sport N.-B. a annoncé que notre entraineur-chef, Ryan Allen, 
était ‘l’entraineur masculin de l’année 2021’ pour la province du Nouveau-
Brunswick.  Tout le travail acharné de Ryan au fil des années a été reconnu.  Sa 
persévérance et sa détermination lui ont également permis d’atteindre de 
nouveaux sommets ; il a été sélectionné comme entraineur national et a brillé aux 
Jeux paralympiques de Tokyo. 
 
Pour ceux qui ont oublié, notre saison 2020-2021 était très discutable lorsque 
Ryan a été gravement blessé dans un accident de voiture.  Cependant, ce n’était 
pas long qu’il était de retour à la piscine, en fauteuil roulant, assumant les 
responsabilités d’entraineur-chef.  Ryan, tu es une véritable source d’inspiration.  
Félicitations pour ce prix prestigieux. 

 
 
Danielle Dorris – Athlète féminine de l’année 2021 du N.-B. 
Le 17 décembre, c’était au tour de Danielle Dorris d’être honorée par Sports                     
N.-B. puisqu’elle a été nommée athlète féminine de l’année pour 2021.  La 
persévérance et le travail acharné de Danielle tout au long de la pandémie 2020-
2021 lui ont porté fruit l’été dernier, lorsqu’elle a été couronnée championne 
paralympique avec un record mondial à Tokyo.  Danielle a également remporté 
une médaille d’argent et a terminé 4e au 200QNI. 
 
Danielle, tu as tellement apporté au CNBO au fil des années. Faire face à la 
pandémie a été difficile, cependant tu as continué d’aller à la piscine et/ou dans 
votre ‘piscine spa’, tu as enduré, tu as visualisé, mais surtout, tu t’es présenté 
chaque jour.  Nous sommes tellement fiers de toi!  Félicitations pour avoir 
remporté ce prix prestigieux.  
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Citations 

Gagnez si vous le 

pouvez, perdez si vous 

le devez… mais surtout, 

n’abandonnez jamais! 

 

Quand cela vous 

semble difficile, vous le 

faites bien.  Votre seule 

limite, c’est VOUS! 

 

Vous devez attendre 

des choses de vous-

même avant de 

pouvoir les faire.  

Croyez en VOUS! 

 

Ce n’est pas si vous 

êtes renversé.  C’est si 

vous vous relevez et 

poussez plus loin.  
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Nouveau standard 

le plus élevé atteint 

ce mois-ci 

Standard B                       
ꞏ Amy Dong                                       
ꞏ Jasmine Ouellette      

                  

Standard A                       
ꞏ Lily Awad                                                       
ꞏ Tristan Cormier                                 
ꞏ Alex Shen                                               
ꞏ Jean-Francois Tremblay   

                                  

Standard AA                       
ꞏ  Alex Bourque                      
ꞏ Alex Esson                             
ꞏ Itzael Gaudet                         
ꞏ Bianka Hebert                      
ꞏ Samuel Landry                            
ꞏ Benjamin Laplante-Roy      
ꞏ Anna Mercer                           
ꞏ Mathias Merlin                             
ꞏ Olivia Ouellette                         
ꞏ Isabelle Poirier                             
ꞏ Justin Richard                                     
ꞏ Gabrielle Stevens                               
ꞏ Samuel Theriault                             
ꞏ Mer Buchanan Vernon      

                                     

Next Gen                                        

ꞏ Celine Despres                              

ꞏ Gabriel Meunier                            

ꞏ Sarah Wheeler     

                   

SNC Easterns                

ꞏ Noah Beausoleil                      

 

Récapitulation des compétitions 
Le calendrier de compétitions de CNBO a été un peu modifié pour le mois de décembre. 
Malheureusement, les nouvelles restrictions liées à la Covid-19 ont interrompu la 
Premier #2, qui était prévu pour le 18 décembre à Sackville.  Espérons que la nouvelle 
année nous permettra d’assister à toutes les compétitions prévues. 
 
Même si décembre était une vérification de la réalité que nous ne sommes pas encore 
sortis du bois avec cette pandémie, tous les athlètes qui ont participé en décembre au 
championnat d’équipe Marianne Limpert à Saint-Jean ou au championnat international 
junior de l’Ontario à Toronto n’ont pas déçu et étaient en feu. 
 
Championnat International Junior – du 9 au 12 décembre 
Le Centre sportif panaméricain de Toronto a accueilli la compétition internationale 
junior de l’Ontario du 9 au 12 décembre.  Cette rencontre de haut calibre a accueilli des 
centaines d’athlètes et même des olympiens.  Summer Esson du CNBO a participé à 5 
épreuves et s’est qualifiée pour 2 finales.  Elle a nagé des                                                               
meilleurs temps aux 50 et 200 dos, tout en affichant ses                                                                 
deuxièmes meilleures performances à vie aux 50Br et                                                                                                           
100 dos.  Elle s’est classée 13e dans la finale B du 50Br et                                                                                    
20e dans la finale B au 100 dos. 
 
Sa performance 50 brasse de 33,53 a rebattu ses propres                                                                            
records de club de 15-17 et seniors établis il y a à peine 2                                                                               
semaines à la Coupe du Québec.  Félicitations Summer!  
 

 

Championnat d’équipe Marianne Limpert – 10 au 12 décembre  

Nous avons eu 34 athlètes qui ont compétitionné en équipe à la rencontre MLTC à 
Saint-Jean du 10 au 12 décembre.  Ensemble, nos athlètes ont atteint ces résultats 
étonnants : 

• 157 meilleurs temps pour un pourcentage d’équipe de 80.5% 

• 50 “nouveaux” standards de natation N.-B.  Tous les athlètes qui ont atteint ces 
nouveaux standards sont énumérés dans la colonne de gauche. 

• Meilleure performance d’équipe pour les garçons de 12 à 13 ans 

• Meilleure performance d’équipe pour les filles de 16 ans et plus 

• Meilleure performance d’équipe pour les garçons de 16 ans et plus 

• Équipe la plus améliorée – points MLTC 2021 moins les points MLTC 2019 
 

Dans l’ensemble, nos athlètes CNBO se sont classés                                                                           
au 2e rang avec 861 points.  Félicitations à tous les                                                                             
athlètes!  Nous bâtissons maintenant sur ces succès                                                                                          
et sommes prêts à attaquer les compétitions de 2022.                                                                    
Go CNBO Go! 

 

 

 



 

 

 

 

 Officiels CNBO 

Nous continuons d’éduquer nos officiels vers de nouveaux sommets.  Deux 

cliniques ont été offertes le 15 décembre au Centre aquatique de Dieppe : 

Starter et Juge de nages/virages. 

JP Dorris a officié la clinique de Starter, tandis que David Richard celle de Juge 

de nages/virages.  Félicitations aux officiels suivants pour leur participation à 

ces cours :  

Starter: Shawn Amberman, Dave Stevens et Kim Stevens 

 Juge de nages/virages: Audrée Arseneau et Mary Fan                            

 Si vous souhaitez devenir officiel ou avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec notre coordonnatrice, Amy Esson à officials@cnbo.ca. 

 

Recette:  Barres entraînement faciles sans cuisson 

2 tasses de flocons d’avoine 

½ tasse de protéine en poudre 

½ tasse de mini-pépites de chocolat 

½ tasse grains de graines de chia ou de lin moulu 

½ tasse de raisins secs 

½ tasse de beurre d’arachide ou de beurre d’amande 

½ tasse de lait de coco allégé (plus ou moins au besoin pour atteindre la 

consistance désirée)  

¼ tasse de miel 

 

Instructions: 

1. Dans un mélangeur, mélanger 1½ tasse d’avoine jusqu’à consistance 

farineuse.  Dans un grand bol, mélanger la farine d’avoine, le reste de la 

demi-tasse d’avoine, la poudre de protéines, les pépites de chocolat, les 

graines de chia ou de lin et les raisins secs.  

2. Dans un bol moyen, mélanger le lait de coco, le beurre d’arachide et le 

miel.  Verser le mélange de beurre d’arachide sur le mélange d’avoine et 

remuer jusqu’à incorporation complète. 

3. Étendre le mélange dans un moule carré de 9 x 9 pouces ou dans un 

moule de 11 x 7 pouces.  Appuyez sur le mélange et couvrir avec un 

couvercle ou du papier d’aluminium et réfrigérer une nuit ou jusqu’à ce 

qu’ils durcissent.  Couper en 12 barres et conserver au réfrigérateur. 
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Saviez-vous… 

• La toute première 

compétition de natation 

a eu lieu il y a 2055 ans 

au Japon. 

 

• Les chevilles des 

nageurs sont si flexibles; 

ils peuvent toucher le sol 

avec leurs orteils en se 

couchant sur le dos. 

 

• Lorsque vous nagez, 

vous utilisez TOUS les 

principaux muscles de 

votre corps. 

 

Événements à 

venir 

• Premier Meet #3  

Moncton,  N.-B.                         

5 février 

• Invitation #2 - LC         

Saint-Jean, N.-B.                 

19-20 février  
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