
 

 

 

 

 

DATES À RETENIR: 

● 1 & 4 octobre                   

Célébrations Danielle Dorris  

 

● 8 au 24 octobre                    

Vente d’équipement CNBO 

● 11 octobre                                       

Action de Grâce – Fermé 

19 octobre 

Réunion de parents 

 

24 octobre 

AGA Natation N.-B., Virtuel 

 

24 octobre 

Vente de maillots Jolyn 
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Octobre 2021                                          

Nouvelles CNBO  

 

Début de la saison  

Il est difficile de croire que nous sommes déjà un mois dans notre saison 2021-

2022.  Nous espérons que tous les athlètes du CNBO ont eu une pause estivale 

relaxante, une belle transition vers l’école et ont été heureux de plonger dans une 

autre saison! 

Nous avons commencé notre saison le lundi 13 septembre avec 87 membres, et 

nous avons toujours une liste d’athlètes qui attendent une évaluation.  Ces 

nouveaux espoirs seront évalués au cours des prochaines semaines. 

Comme nous l’avons appris au cours des 18 derniers mois, vivre avec la Covid-19 

est certainement divertissant et nous tient sur pied.  Nous tenons à remercier tous 

les athlètes et les familles de leur patience et de leur compréhension pendant que 

nous naviguions dans l’inconnu des nouvelles exigences en matière de vaccins et 

les directives émises par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  Encore une fois, 

notre famille CNBO a travaillé ensemble, et les nouvelles conditions préalables ont 

été remplies efficacement.  

 

Vente annuelle de vêtements et d’équipements CNBO 

Pour une troisième saison consécutive, le CNBO s’associera à All Tides pour 

répondre à tous vos besoins de natation.  Notre vente de vêtements et d’équipement 

pour l’équipe du CNBO a lieu virtuellement du 8 au 24 octobre.  Veuillez noter, 

notre vente de marque CNBO n’a lieu qu’une seule fois par année. 

Pendant la saison, vous avez également la possibilité d’acheter de l’équipement 

sans marque sur le site web de All Tides.  Toutes les ventes généreront un 

remboursement de 5% au CNBO, qui sera réinvesti dans divers équipements pour 

notre équipe.  

Lorsque vous magasinez, veuillez utiliser le code de rabais suivant pour économiser 

25% sur les articles à prix régulier – CNBO25.  Veuillez noter que ce rabais de 25% 

n’est pas valide pour les vêtements imprimés avec CNBO (T-shirt, sweatshirt, etc) 

et l’équipement (Sac de bain). 

S’il vous plaît, visitez leur site web pour tous vos besoins de natation, tout en aidant 

notre club à gagner des incitations précieuses qui sont redirigées directement vers 

nos athlètes. 

Site web: All Tides 

 
 

https://www.alltides.com/en/
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Bienvenue à nos 

nouveaux 

membres 

• Claire Drisdelle 

 

 

 

Message de la présidente 

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont assisté à notre AGA                                     
qui a eu lieu virtuellement le 21 septembre dernier.  Je suis très                           
contente de continuer mon mandat de présidente pour une 4e année.   

Je vous présente fièrement votre nouveau conseil d’administration                                
pour notre saison de natation 2021-2022. 

L’exécutif se compose des personnes suivantes : 

Présidente – Natalie Levesque  Vice-Présidente – Maryse Tremblay 
Secrétaire – Dave Stevens   Trésorière – Lise Despres 

Les autres membres du conseil d’administration sont : 

Shawn Amberman, Annie Arseneau, Stéphanie Beauchemin, Amy Esson  
Marc Landry, Lisa LeBlanc et Rachel LeBlanc 

Notre première réunion officielle aura lieu en octobre.  Nous travaillons déjà très fort 
pour que la saison soit agréable, sécuritaire et réussie pour tous. 

Natalie Levesque, Présidente 
 

Mise à jour de la Covid-19  

À compter du 22 septembre 2021, le gouvernement du N.-B. exige que toute personne 
de 12 ans et plus présente une preuve de vaccination pour avoir accès à nos 
installations d’entraînement (Ceps et Centre aquatique de Dieppe) et événements. 

** En cas d’éclosion, les directives de santé publique ou les alertes et, dans certains cas, 
les directives des écoles touchées remplacent ces directives. **  

• La preuve de vaccination doit comprendre deux doses d’un vaccin contre la 
Covid-19. 

• Les athlètes ne sont pas tenus d’attendre 14 jours après la deuxième dose. 

• Les enfants nés entre le 1er juillet 2009 et le 1er décembre 2009 peuvent 
continuer à s’entraîner pour le moment et ont jusqu’au 31 octobre pour 
recevoir leur deuxième vaccin. 

• La preuve d’un test négatif ne peut être utilisée au lieu de la vaccination. 

• Les parents et officiels doivent présenter une preuve de double vaccination 
pour entrer dans les deux établissements. 

• Les personnes de 12 ans et plus qui ne peuvent recevoir un vaccin en raison 
d’une exemption médicale doivent présenter un certificat médical d’exemption 
désigné par un professionnel de soins de santé. 

Veuillez faire votre part pour respecter la nouvelle règle des 20 contacts cohérents.  
Ensemble, nous nous en sortirons. 

CNBO continuera de surveiller et de respecter toutes les recommandations de Santé 

publique et toutes les directives du GNB, de Sport NB, de natation N.-B. et de nos 

gestionnaires d’installations. 

 

Bonne Fête à nos 

nageurs du mois 

d’octobre 

•Kelyane Amberman 

•Melianne Beaulé 

•Marieve Bourque 

•Philippe Carbonneau 

•Anastasia Comeau 

•Mylène Despres 

•Jonathan Henry 

•Aimée LeBlanc 

•Camille Toupin 
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Citations 

Croyez que vous 

pouvez et vous êtes 

déjà à mi-chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, chaque 

pratique est une 

occasion de vous 

améliorer.                                          

En tant que parent… 

En tant que parent, votre responsabilité est de fournir un environnement stable, 

aimant et positif.  Cet environnement positif encouragera votre enfant à continuer et 

à vouloir s’améliorer. 

 

Les enfants sont encouragés d’établir leurs propres objectifs et faire leurs propres 

progrès à leur égard.  Faites attention de ne pas imposer vos propres normes et 

objectifs.  La partie la plus importante de l’expérience de natation de votre enfant est 

qu’il apprend à se connaître tout en appréciant le sport.  Cet environnement sain 

encourage l’apprentissage et le plaisir ce qui permettra de développer une image 

positive de soi chez votre enfant. 

 

De plus, chaque personne est unique et dotée de forces différentes.  Les intérêts et les 

talents des enfants fleurissent à un rythme et à un âge varié.  Il est important de se 

rappeler que la natation est un sport individuel et que chaque athlète a ses propres 

objectifs, sa propre raison d’être et fleurira lorsque ce sera son temps. 

 

Laissez l’entraîneur, entraîner 
La meilleure façon d’aider un enfant à atteindre ses objectifs et à                                  
réduire la peur naturelle de l’échec est par le renforcement positif.                             
Nous sommes choyés d’avoir des entraîneurs certifiés pour aider au                                 
développement continu de tous les athlètes.  Il est important de leur                                          
faire confiance ainsi que de les respecter en tout temps.   
 

Faites-en sorte que votre enfant arrive à l’heure 
Comme dans tous les sports, votre enfant doit assister à de nombreux événements : 

entraînements, réunions d’équipe, compétitions et événement spéciaux.  La natation 

n’est pas différente.  Nos entraîneurs ont la responsabilité de s’occuper de leur groupe 

en entier.  Il est fortement encouragé d’arrivée 15 minutes avant le début 

de chaque pratique.   

 

 
Le principe est 

de 

compétitionner 

contre soi.  Il 

s’agit de 

s’améliorer soi-

même, d’être 

meilleur que la 

veille. 

-Steve Young 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Natation Nouveau-Brunswick 

Tel que communiquer le 30 septembre dernier par courriel, Natation                               

Nouveau-Brunswick a pris la décision d’annuler les plans en                                           

personne pour la fin de semaine de l’AGA à Bathurst. 

Le souper et la cérémonie de remise des prix sont annulés.  Tous les                                     

certificats et prix nous seront envoyés directement pour distribution. 

Plus de détails suivront pour une séance d’information en ligne pour les nageurs 

et leurs parents, qui ont la possibilité de se qualifier pour les prochains Jeux du 

Canada l’été prochain.   S’il vous plaît, restez à l’écoute et vérifiez vos courriels. 

Natation Nouveau-Brunswick tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) 

virtuellement le 24 octobre.  Tout le monde est invité à assister à l’assemblée. 

 

Boutique Jolyn 

CNBO tiendra une boutique « pop-up » de maillots Jolyn le dimanche                                        

24 octobre de 14h à 16h.  La vente sera située au Sully’s Flooring and                                                        

Stairs, 200 rue Commerce, unité 6 à Moncton. 

Un pourcentage de toutes les ventes sera remis à CNBO. 

Merci sincèrement à Yves et Lynne LeBlanc pour le local. 

 

Recette:  Crêpes vertes à l’avoine 

2 bananes 

3 oeufs 

Poignée d’épinards 

1 cuillère Vega « poudre de protéines » (optionnelle) 

1 tasse d’avoine 

 

Préparation : 

1 - Ajouter les bananes et les œufs au mélangeur et mélanger jusqu’à ce que le 

mélange soit lisse. 

2 - Ajouter les épinards et mélanger 

3 – Ajouter la poudre de protéines et mélanger 

4 – Ajouter de l’avoine jusqu’à ce que la texture désirée soit atteinte (plus ou 

moins 1 tasse) 

5- Cuire dans une poêle.  Ajouter les garnitures désirées (fruits, sirop, beurre) 

6 – Profitez-en 
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Saviez-vous… 

• En une heure, la 

natation brûle environ 

40% plus de calories 

que le vélo. 

• Plus de la moitié des 

nageurs compétitifs 

éprouvent des 

douleurs à l’épaule.  

Les étirements et 

l’activation SONT 

importants. 

• Les premières 

lunettes de natation 

ont été fabriquées à 

partir de coquilles de 

tortues.                

       

 

Événements à 

venir 

• Nos premières 

compétitions de la 

saison sont prévues et 

nous espérons qu’elles 

auront lieu en 

novembre, telles que 

planifiées. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


