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Nouvelles CNBO  

Notre vision 
Être la meilleure équipe au Nouveau-Brunswick et dans le Canada atlantique, alors 
que nous sommes un chef de file national dans deux domaines clés: le développement 
des athlètes et des entraîneurs ainsi, la structure et la gouvernance de l’organisation. 

Notre Philosophie 
• Dévouement à l’excellence dans la vie et le sport.  Tous les membres devront 

s’inspirer des valeurs de CNBO dans la piscine et dans notre communauté. 
• Les athlètes seront supervisés dans un environnement approprié et sécuritaire 

à tous les niveaux de la programmation. 
• Création d’une culture et d’un environnement gagnant qui encouragent tous 

les membres à atteindre leur plein potentiel. 

Valeurs d’équipe 
• Respectez – vous, vos coéquipiers, vos concurrents et la communauté 
• Fierté – pour vous-même, votre équipe et votre communauté 
• Engagement – pour réaliser votre plein potentiel, atteindre les objectifs de 

notre équipe, respecter ses valeurs. 
 

** ON s’attend à ce que tous les membres de la famille CNBO (athlètes, entraîneurs, 
familles et supporteurs) démontrent les valeurs de notre équipe lors de toutes les 
représentations du club.  ** 

Objectifs 
• Offrir un environnement engageant et gratifiant qui permettra aux athlètes de 

tous les niveaux d’atteindre leur plein potentiel. 
• Réalignement de tous les niveaux du club avec le modèle DLTA de Sport 

Canada.  Établissement d’un continuum clairement communiqué de la 
progression des athlètes et les familles à atteindre ces objectifs. 

• Participation accrue des athlètes et des familles grâce à l’élaboration d’objectifs 
collectifs et individuels.  Le club offrira une variété d’initiatives et d’activités 
pour encourager les athlètes et les familles à atteindre ces objectifs. 

• Renforcement de l’esprit d’équipe:  Développer et offrir des occasions aux 
athlètes de démontrer leur esprit d’équipe et leur passion de représenter notre 
club. 

• Augmentation des possibilités de perfectionnement professionnel pour tout le 
personnel.  Nous nous efforcerons d’éduquer continuellement nos entraîneurs 
pour nous assurer qu’ils sont équipés pour fournir le meilleur entraînement 
possible afin de permettre aux athlètes d’exceller à tous les niveaux. 

Augem 

Nous souhaitons sincèrement la bienvenue à tous les anciens et les nouveaux 

membres.  Nous vous souhaitons à tous, une merveilleuse saison de natation 2021-

2022 

Bienvenue à CNBO 
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Bienvenue à nos 

nouveaux 

membres 

• Santiago Blando 

• Dylan Boicey 

• Emily Caissie 

• Christina Chen 

• Marcel Comeau 

• Florent Cormier 

• Peyton Felder 

• Lexie Hendel 

• Zachary Hopkins 

• Elizabeth Martin 

• Anna Mercer 

• Jasmine Ouellette 

• Olivia Ouellette 

• Divas Sandhu 

• Jennifer Song 

• Lara Storey 

• Sophie Thibodeau 

• Dexter Welling 

• Amanda Xu 

 

Message de la présidente 

Bonjour,  

Avec un retour « presque à la normale », je suis très contente que                              
la saison de nage 2021-22 soit lancée.  Je suis certaine que nos                                    
athlètes qui ont regardé Danielle gagner ses deux médailles ont                              
reçu une belle énergie de continuer à s’entrainer et de poursuivre                           
leurs rêves. 

Je souhaite à tous nos nageurs et nageuses une excellente saison                                              
de natation. 

À tous nos nouveaux membres, bienvenue à la grande famille du CNBO. 

N’oubliez pas l’Assemblée générale qui aura lieu le mardi 21 septembre. 

Merci, 

Natalie Levesque 
Présidente 
 

 

Mise à jour de la Covid-19  

Comme la Covid-19 continue de faire partie de notre vie quotidienne, notre 
principale priorité demeure la santé et la sécurité de nos athlètes, de nos 
entraîneurs et des membres de notre famille. 

Les détails suivants sont obligatoires pour tous les athlètes et entraîneurs:  

- Un masque facial propre est obligatoire à l’intérieur des deux installations, 
ce qui comprend également les vestiaires.   

- On demande aux athlètes d’avoir leur propre sac en plastique, avec leur 
nom dessus, pour placer leur masque à l’intérieur pendant qu’ils sont dans 
la piscine. 

- Nous encourageons la distanciation sociale dans la mesure du possible. 
- Les participants sont priés de ne pas arriver plus de 15 minutes à l’avance 

de leur pratique prévue. 
- Tous les participants sont priés de quitter l’établissement dans les 15 

minutes suivant la fin de la pratique. 
- Aucun spectateur n’est autorisé à entrer dans le Ceps pour le moment.  

Nous vous informerons si cette procedure est levée. 

Comme les cas montent en flèche dans la région de Moncton, nous rappelons à 

notre famille CNBO de respecter toutes les recommandations de Santé publique.  

Le CNBO continuera de surveiller et de respecter toutes les directives du GNB, de 

Sport NB, de Natation N.-B. et de nos gestionnaires d’installations. 
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Fêtes du mois de 

septembre 

• Ariel Breau 

• Piper Cohen 

• Daniellle Dorris 

• Summer Esson 

• Zachary Hopkins 

• Alexandre LeBlanc 

• Isabelle Poirier 

• Samuel Thériault 

 

 

Voici nos entraîneurs pour cette saison 2021-2022.                           

Ryan Allen est de retour pour sa 3e année en tant qu’entraîneur                                 
chef au CNBO.  Il est un entraîneur formé au niveau 3 du                                
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et                                
détient un baccalauréat en kinésiologie et en éduction.  
 
Un croyant à l’apprentissage continu et du perfectionnement professionnel, Ryan a 
cherché à travailler avec certains des meilleurs entraineurs et programmes du pays à 
travers diverses opportunités, y compris en travaillant avec Natation Canada, 
Natation N.-B. et les clubs associés.  Cet été, Ryan était membre de l’équipe 
d’entraîneurs du Canda au Jeux paralympiques de Tokyo 2020 à Tokyo, au Japon.    
Ryan est heureux de tirer parti de ses expériences tout en s’appuyant fortement sur 
tous les membres du CNBO alors que nous cherchons à grandir ensemble.  La 
collaboration entre tous les entraîneurs, les athlètes et les familles nous aidera à 
atteindre des merveilleux sommets.  Tous les athlètes du CNBO auront l’occasion de 
réaliser leur plein potentiel tout en s’amusant dans un environnement sécuritaire et 
inclusif. 
 
Mathieu Manuel sera également de retour en tant qu’assistant  
de Ryan pour cette saison.  Mathieu est un entraîneur de niveau 2                                  
du PNCE et étudie actuellement le droit à l’Université de Moncton.   
 

 

Ryan et Mathieu seront accompagnés de nos entraîneurs de retour, notamment:    

              
 Karine Bourque                       Sandrine Daigle              Catherine Laplante 

    

Cinq nageurs accomplis du CNBO se joindront à notre équipe d’entraîneurs pour la 

saison à venir:     

                                                                       
     Sarah Landry              Anabelle LeBlanc            Madeleine Leger              Isabella Lemaire 
                                                                                            PNCE niveau 1 

 
 
 
 

 

 

Nos entraîneurs – 2021/2022  

 

 

    N/A 
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Citations 

Lorsque votre corps 

est fatigué, nagez 

avec votre COEUR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R A C T I QUE                                                             

comme un 

champion 

Récapitulation – Jeux paralympiques de Tokyo 
Danielle Dorris 
Danielle Dorris, du CNBO, a été nommée sur l’équipe paralympique Canadienne en 

mai 2021.  Elle a participé à trois épreuves lors de ses deuxièmes Jeux paralympiques.  

Elle avait concouru à Rio en 2016 à l’âge de 13 ans, la plus jeune Canadienne à avoir 

participé aux Jeux paralympiques.  

 

Sa première épreuve a été le 200QNI où elle s’est classée 4e avec seulement 0.05 

secondes de la médaille de bronze. 

Quelques jours plus tard, Danielle a nagé le 100 dos.  Son travail sous l’eau a été 

remarquable et ses efforts lui ont valu un record personnel de près de 2 secondes, 

remportant sa première médaille paralympique, une médaille d’argent. 

Le vendredi 3 septembre, la dernière épreuve de Danielle était                                               

sa préférée, le 50 papillon.  Déterminée, calme et composée,                                                                                              

Danielle a brillé lors des préliminaires avec un nouveau record                             

mondial avec un chrono de 33.51 secondes.  Dans sa dernière                                course, 

elle s’est envolée des blocs et a touché le mur en 32,99;                                             une 

demi-seconde plus rapide que son record mondial, qu’elle                                    avait 

établie plus tôt en matinée.  Une performance exceptionnelle                                qui lui 

a valu une médaille d’or aux Jeux paralympiques et un                                                               

nouveau record mondial. 

 

 

 

 

 

Ryan Allen 
Ryan a été nommé à l’équipe paralympique Canadienne d’entraîneurs cet été, où il a 

eu l’honneur de travailler avec Danielle, lorsqu’il était à Tokyo et 4 autres athlètes 

canadiens.  Avec un horaire très chargé, l'efficacité de Ryan s'est démontrée et sa 

présence a été une perle pour l’équipe canadienne.   

Félicitations Danielle and Ryan, nous sommes fiers de vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne limitez rien.  

Plus vous rêvez, 

plus vous vous 

éloignez!  

Michael Phelps

 



 

 

 

 

 
Natation Nouveau-Brunswick 

Natation Nouveau-Brunswick tiendra son AGA (Assemblée Générale                       

Annuelle) le 23 et 24 octobre à Bathurst. 

Pour toutes les informations de Natation Nouveau-Brunswick,                    

veuillez consulter leur site web à l’adresse suivante : 

https://www.swimnb.ca/fr/ 

 

Vous pouvez aussi vous informer de leurs nouvelles via les réseaux                 

sociaux, tels que Facebook, Instagram et Twitter. 

Certaines compétitions exigent un standard en natation.  On peut les              

retrouver au lien suivant :  SwimNB Standards Calculations - 2019/2020 

 

Natation Canada 

Pour toutes les informations de Natation Canada, veuillez consulter                          

leur site web à l’adresse suivante :  https://www.swimming.ca/fr/ 

Vous pouvez aussi vous informer de leurs nouvelles via les réseaux                 

sociaux, tels que Facebook, Instagram et Twitter. 

 

Recette :  Boules d’énergie au chocolat à la menthe 

1 tasse d’avoine 

2/3 tasse flocons de noix de coco grillés 

½ tasse de beurre d’amande 

½ tasse graines de lin moulues 

1/3 tasse de miel 

¼ tasse de cacao 

1/3 tasse pépites de chocolat noir 

1 c. à table de graines de chia 

6 gouttelettes d’huile de menthe poivrée 

 

Préparation : 

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à un mélange complet.  Couvrir et laisser 

refroidir au réfrigérateur pendant une demi-heure. 

Une fois refroidi, rouler en boules de 1pouce.  Conserver dans un contenant 

hermétique au congélateur. 
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Saviez-vous… 

• Michael Phelps n‘a 

pas manqué un seul 

entraînement pendant 

5 ans, ce qui signifie 

qu’il a nagé tous les 

jours pendant 1825 

jours. 

• La brasse est la plus 

ancienne forme 

connue de natation. 

• Une piscine de taille 

olympique peut 

contenir 850 000 

gallons d’eau. 

 

Événements à 

venir 

• Nous espérons tenir 

notre première activité 

de collecte de fonds 

au début de 

l'automne. 

• Notre vente 

d’équipements aura 

lieu en octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swimnb.ca/fr/
https://www.swimnb.ca/wp-content/uploads/2019/10/2019-2020-SNB-Standards-LCSC-2-Page.pdf
https://www.swimming.ca/fr/

