
 

 

 

 

 

DATES À RETENIR: 
● 5 novembre 
Premier #1 – Juniors, Dieppe 
 
● 8 novembre                                        
Date limite – Levée de fonds 

● 11 novembre                                  
Pratique annulée 

● 12 novembre                                 
Essaie temps – Séniors, Dieppe 

● 16 novembre                                  
Soirée de reconnaissance 

● 20-21 novembre                                  
Invitation #1, Sussex N.-B. 

● 26-28 novembre                                  
Coupe Québec Séniors, Quebec 
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Novembre 2021                                          

Nouvelles CNBO  

Saison de compétition 
Enfin, la saison de compétition est arrivée!  Comme le calendrier des 

compétitions de Natation Nouveau-Brunswick est presque normal pour la 

prochaine saison 2021-2022, n’oubliez pas que nous sommes toujours en plein 

milieu d’une pandémie.  Nous devrons tous être flexibles, très patients et 

informés.  Comme nous l’avons appris au cours des 18 derniers mois, beaucoup 

de choses peuvent changer en quelques semaines ou même en une journée. 

 

Nous communiquerons toutes les informations reçues pour les compétitions 

spécifiques par courriel, SVP veuillez rester à jour.   Il demeure la responsabilité 

des nageurs, des officiels et des parents de se conformer à toutes les lignes 

directrices, les règles et de suivre tous les plans opérationnels pour les 

compétitions qui auront lieu cette saison.  

 

Nageurs, c’est maintenant VOTRE temps!  Il est temps de mettre en action tout 

le travail acharné que vous avez accompli dans vos pratiques et de mettre en 

œuvre vos compétences apprises.  Cependant, il est surtout le TEMPS de 

S’AMUSER! 

 

 

Soirée de reconnaissance 
Ça fait bien trop longtemps.  Nous sommes ravis                                                                             

d’organiser une célébration « en personne » pour tous                                                            

les athlètes du CNBO de 2021-2022.   Cette soirée                                                                                

semi-formelle aura lieu au parc Rotary St-Anselme de Dieppe, au 505, chemin 

Melanson, le mardi 16 novembre de 18 h à 20 h. 

 

Nous célébrerons tous les succès du CNBO au cours de la dernière saison 2020-

2021 et nous reconnaîtrons tous les nouveaux membres de notre club.  Par 

conséquent, nous demandons à TOUS LES NAGEURS d’assister à cette soirée 

spéciale. 

 

Nous commencerons notre soirée par un souper spaghetti, suivi de notre 

cérémonie de remise des prix 2020/2021.  Nous lancerons ensuite officiellement 

notre nouvelle saison avec la présentation de nos nouveaux membres, l’annonce 

de la Coupe CNBO de Ryan et une activité amusante de renforcement d’équipe. 

 

Veuillez cliquer sur « Participer » et remplir notre document sur « Team Unify ».  

Le coût est de 5 $ par athlète.  Le montant sera facturé à votre compte. 

 

Votre présence est grandement appréciée! 
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Message de la vice-présidente   

Bonjour, mon nom est Maryse Tremblay et je suis bien contente de                                          
représenter notre beau club de natation en tant que vice-présidente                                                 
cette année.  Nous sommes à travailler sur une nouvelle politique                                                                                    
de « Culture positive » pour notre club CNBO.  À suivre pour la                                                           
saison 2021-2022. 

 

Mise à jour de la Covid-19  
Alors que le monde de la Covid-19 continue d’évoluer, de nouvelles procédures 
continuent de faire surface.  Comme nous suivons les directives de Santé publique et 
du gouvernement du N.-B. depuis le début de cette pandémie, cette nouvelle procédure 
a été mise en œuvre le 15 octobre dernier. 
Si l’école d’un athlète est fermée pour le dépistage des contacts en raison d’un cas de 
Covid-19, les athlètes ne sont PAS autorisés à participer à des activités sportives le jour 
de la fermeture et jusqu’à ce que tout le dépistage des contacts soit terminé. 

Veuillez visiter la Direction générale du tourisme, du patrimoine et de la culture – 
Sports et loisirs du GNB au lien suivant pour obtenir les lignes directrices complètes 
sur cette nouvelle procédure (no 36). 

COVID-19-en-route-vers-la-voie-verte-au-nb-orientation-sport-et-loisirs.pdf (gnb.ca) 

Nous comprenons la confusion et la frustration que vous éprouvez pendant que nous 
continuons de naviguer la 4e vague de la Covid-19.  Nous croyons fermement qu’en 
travaillant ensemble, en respectant toutes les règles et tous les règlements et en 
continuant de faire notre part, nous finirons par nous en sortir.  La santé et la sécurité 
de toute la famille CNBO demeurent notre priorité. 

 

Collecte de fonds 

Stéphanie Beauchemin dirigera de nouveau notre équipe de collecte de fonds cette 
année. À moins d’indication contraire, la participation aux activités de collecte de fonds 
est strictement volontaire.   La première activité de financement de la saison du CNBO 
est déjà bien amorcée. 

Les nageurs intéressés sont invités à participer à la vente de couronnes de Noël du 23 
octobre au 8 novembre.  Chaque couronne est de 20 $.  Pour obtenir des 
renseignements détaillés sur cette activité de financement, veuillez consulter le courriel 
envoyé par notre présidente le 23 octobre. 

Regardez pour un courriel, de la part du comité, avec les dates/heures spécifiques pour 
retourner votre bon de commande et votre argent.  

Si vous êtes disponible pour donner un coup de main ou si vous avez des suggestions 
de collecte de fonds, veuillez communiquer avec Stéphanie par courriel à 
stephbeauch@outlook.com 

 

 

Bienvenue à nos 

nouveaux 

membres 

•Ava Anderson 

•Mer Buchanan Vernon 

  

 

 

Bonne fête à nos 

nageurs du mois 

de novembre 

•Itzael Gaudet 

•Juliette Roy 

•Santiago Blando 

•Jasmine Ouellette 

 

 

 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/SportRecreation-SportLoisirs/COVID-19-en-route-vers-la-voie-verte-au-nb-orientation-sport-et-loisirs.pdf
mailto:stephbeauch@outlook.com
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Citations 

Il vaut mieux être un 

finaliste fatigué 

qu’un spectateur 

reposé. 

 

Ne craignez pas la 

compétition…Faite 

la compétition 

vous craindre! 

 

 

Que faire avec une 

erreur: 

Reconnaissez- le! 

Apprenez -en! 

Oubliez ça!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur les compétitions 
Comme la plupart des athlètes du CNBO assisteront à leur première compétition de la 
saison en novembre, voici quelques renseignements importants à retenir 

 
Conseils pour aider votre enfant à surmonter l’anxiété et le stress avant 
une compétition de natation 
Peu importe combien un enfant aime la natation, il est très fréquent de développer un 
certain degré de stress et d’anxiété avant une compétition de natation.  
Habituellement, l’anxiété ressentie avant une compétition n’est pas la peur de 
participer à un événement, mais le sentiment causé par les niveaux d’adrénaline 
élevés.  Voici quelques conseils pour aider votre enfant : 

• Détendez-vous – laissez votre enfant se détendre avant l’événement.  Arrivez 
plus tôt que tard. 

• Se concentrer – dire qu’il est là pour participer à la rencontre par amour de 
la natation.  Se concentrer sur lui-même plutôt que sur les résultats. 

• Respirez – lorsque vous vous sentez stressé, respirez.                                                            
Prendre de grandes respirations peut atténuer le stress. 

• Sourire – sourire (même si c’est faux) changera l’humeur,                                                              
ce qui diminuera le niveau d’adrénaline. 

• Confiance – rappelez à votre enfant qu’il a réussi ses compétitions 
précédentes ou qu’il a réussi toutes ses leçons de natation pour arriver là. 

 

Équipement – Compétitions 

Voici l’équipement CNBO obligatoire pour assister une compétition : 

• Bonnet de bain CNBO (bathing cap, AUCUN autre bonnet n’est autorisé 

pendant une compétition) 

• Lunettes et maillot de bain 

• Serviette et bouteille d’eau 

• Collations légères (biscuits, fruits comme les oranges, raisins, etc.) 

• T-shirt CNBO ou tout autre uniforme de l’équipe 

** Si un athlète accepte un prix ou une médaille sur un podium pendant une 

compétition, il DOIT avoir un T-shirt ou autre représentation du CNBO pour 

accepter la reconnaissance. ** 

Une paire de lunettes de rechange, un bonnet de bain CNBO et un maillot de bain 

sont également recommandés.  Pour nos compétitions à Dieppe, il est fortement 

suggéré que les athlètes apportent une chaise pliable pour leur confort. 

Heure d’arrivée 

Tous les athlètes du CNBO doivent arriver 15 minutes avant l’heure de début de 

l’échauffement.  Une fois sur la terrasse de la piscine, veuillez chercher d’autres 

athlètes ou entraîneurs du CNBO et vous joindre à eux. 
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  Saviez-vous… 

  • CNBO Danielle 

Dorris s’entraine avec 

le centre de haute 

performance à 

Montréal.  

 

• CNBO Brooklyn 

Douthwright étudie et 

compétitionne pour 

l’Université de 

Tennessee. 

 

• CNBO Sarah 

Anderson étudie et 

compétitionne pour 

l’Université de Laval. 

 

• CNBO Veronique 

Caissie étudie et 

compétitionne pour 

l’Université de Laval. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Conseils sur les compétitions 

• Si possible, imprimez une copie des feuilles de départ « heat sheets » pour que 
votre enfant puisse suivre les courses et sache quand son heure approche.  
Parfois, les feuilles de départ ne sont pas envoyées et sont en vente à la 
compétition. 

• Mettez le nom de votre enfant en surbrillance dans les feuilles de départ afin qu’il 
puisse voir facilement lorsqu’il nage. 

• Votre athlète pourrait vouloir écrire ses événements sur son bras avec un 
marqueur (événement, séries, couloir).  Ceci aidera votre enfant et les 
entraîneurs! 

• Il est la responsabilité de votre enfant de se présenter derrière les blocs lorsque 
l’événement commence. 

• Un athlète doit aller voir son entraîneur avant la course pour obtenir des conseils 
et après la course pour obtenir des commentaires. 

• Si jamais votre enfant est malade et ne peut pas assister à la compétition, veuillez 
en informer notre entraîneur-chef par courriel dès que possible.  
Malheureusement, les frais de compétition ne sont pas remboursables une fois 
la date limite passée. 
 

Affichage des résultats de natation 
Meet Mobile 

Vous pouvez acheter une application pour votre téléphone intelligent appelée                         

Meet Mobile.  Le frais annuel est d’environ 10 $.  Meet Mobile fournit des                          

résultats en temps réel et le classement de n’importe où, à tout moment.  Vous pouvez                              

sélectionner vos nageurs et/ou équipes préférés puis filtrer facilement vers le bas pour 

voir les résultats obtenus ou un horaire à venir.  Une fois les résultats entrés dans le 

système, vous recevrez une notification sur votre téléphone portable instantanément.  

 

Classement de Natation Canada 

Natation Canada offre la possibilité de comparer le succès de votre athlète à celui 

d’autres enfants de la province ou du pays.  Vous pouvez modifier votre recherche par 

âge, année de naissance, bassin court/long, homme, femme et événement, etc.  Vous 

pouvez accéder à ce site à l’adresse suivante : 

https://www.swimming.ca/fr/classements/  

 

Classement des nageurs (Swimrankings) 

Swimrankings est un autre site web où vous pouvez rechercher n’importe quel athlète 

et avoir tous ses temps de natation dans un endroit.  Voici le lien :  Swimrankings - 

Swimming Rankings and Results - Worldwide, International Swim Sport 

Officiels 

Amy Esson est notre coordinatrice officielle pour cette saison.  C’est                                      

amusant d’être un officiel et de plus, vous obtenez les meilleurs sièges                                        

possibles.  Vous pouvez également rencontrer d’autres parents, tout en                                

regardant votre enfant participer.  Nous envisageons organiser une                                                

clinique d’entrée de niveau 1 (minuterie) en français et en anglais,                                      

possiblement le 8 novembre (à déterminer).  Si vous êtes intéressés,                                   

veuillez communiquer avec Amy à officials@cnbo.ca 

 

 

 

 

https://www.swimming.ca/fr/classements/
https://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteSelect&nationId=0&selectPage=SEARCH
https://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteSelect&nationId=0&selectPage=SEARCH
mailto:officials@cnbo.ca


 

 

 

 

 

Récapitulation – All Tides et Jolyn 
 

All Tides 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont passé une commande avec All Tides 
lors de notre vente annuelle du CNBO.  Pendant la saison, vous pouvez continuer 
à acheter des produits sur le site web All Tides.  N’oubliez pas d’utiliser le code 
promotionnel CNBO25 pour obtenir 25 % de rabais sur tous les articles à prix 
régulier. 

Notre remboursement pour la saison 2020-2021 est de 255,58 $.  Ce montant 
sera réinvesti dans divers équipements pour notre équipe. 

Jolyn 

Nous avons également eu un très bon taux de participation pour notre 1er 
magasin Jolyn.  Les filles ont fait fureur et ont acheté pour un total de 4187,50$.  
Nous avons reçu un remboursement de 418,75 $.  Encore une fois, merci à Yves 
et Lynne LeBlanc de Sully’s Flooring and Sales pour votre soutien et votre 
hospitalité.  

Enfin, un gros MERCI à Lisa LeBlanc pour tout le travail qu’elle a 
accompli pour organiser et coordonner notre vente annuelle CNBO. 

 

 

Recette: Pizza tortilla 

Ingrédients : 

- 1   1-1/2 tortillas à grains entiers par personne 
- Sauce pizza de choix 
- Autant de légumes que vous pouvez mettre sur le dessus (ex., épinards, 

brocoli, oignons, poivrons, champignons, etc.) 
- Source de protéines (ex., haricots noirs, pois chiches, tofu, crevettes, 

poulet, bœuf haché extra-maigre) 
- Fromage faible en gras (environ 20% de matière grasse du lait) 
-  

Instructions : 

1. Préchauffer le four à 425 degrés  
2. Déposer la tortilla sur une plaque de cuisson 
3. Étaler la sauce uniformément sur la tortilla, en laissant ½ po sur les 

bords.  Ajouter les légumes, puis les protéines.  Saupoudrer de fromage. 
4. Cuire à 425 degrés jusqu’à ce que le fromage soit doré et bouillonne (pas 

plus tôt!) et que les bords de la tortilla soient légèrement dorés, soit de 
10 à 14 minutes.  Laisser refroidir la pizza quelques minutes avant de la 
trancher. 

5. Servir avec une salade d’accompagnement et en profiter! 
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Saviez-vous… 

   

• CNBO Maxim 

Lauzon étudie et 

compétitionne pour 

l’Université de Laval. 

 

• CNBO Ahmed Helal 

étudie et 

compétitionne pour 

l’Université du N.-B. 

 

• CNBO Padric 

McKervill étudie et 

compétitionne pour 

l’Université de 

Victoria. 

 

• CNBO Madeleine 

Leger entraineur, a 

étudié et 

compétitionné pour 

l’Université 

d’Indianapolis. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


