TORPILLE
Bonjour chers membres,
Vous savez que depuis quelques semaines plusieurs défis se sont offerts à notre Club. Notre travail commun avec l'équipe
d'entraineurs a permis de maintenir le Club à son niveau d'excellence, de préparer la prochaine saison et mener le Club
à son apogée.
Nous sommes fiers du travail accompli et nous pouvons vous assurer que le Club Torpille termine sa saison 2016-2017
de belle façon et la saison 2017-2018 saura remplir vos attentes et permettra à nos nageurs de s'épanouir pleinement dans
leur passion.
Nous souhaitons vous faire part du départ de Catherine Marcotte et de Yann Bolomier. Nous remercions Catherine et
Yann de leur dévouement à travers les années passées dans le Club et leur souhaitons bonne réussite dans leurs projets
futurs.
Pour occuper le poste d’entraîneur-chef qui demande dévouement et engagement, nous sommes fiers de vous annoncer
que Marie Bergeron, actuellement entraîneur sur le bassin de Repentigny et pour le secondaire 1 et 2 Félix-Leclerc, a
accepté de relever ce défi et sera l'entraineur-chef du Club la prochaine saison. Marie a notre entière confiance et saura
mener le club de main de maître. C'est elle qui a d'ailleurs pris en charge depuis plusieurs semaines l'organisation de la
prochaine saison.
Pour compléter son équipe, Philipe Levasseur prendra en charge le bassin de Terrebonne et continuera son excellent
travail auprès du sport-études Esther-Blondin. Mélanie Labaune ancienne nageuse du club, a accepté de prendre la
responsabilité du groupe école. Elle a toute notre confiance pour relever le défi et en collaboration avec Marie poursuivra
le travail de Yann pour continuer à développer le groupe école.
Le projet élève-athlète de l'école primaire Léopold Gravel à Terrebonne prend naissance. 12 nageurs sont inscrits dans
le groupe qui sera pris en charge par Mélanie Labaune. Merci aux parents et aux nageurs d'avoir embarqué dans ce projet,
rendez-vous le 29 août.
Nous souhaitons également vous annoncer l’arrivée de notre nouveau site Internet. La refonte de notre site, totalement
gérée par Marie Bergeron, vous offrira un accès facile et très convivial à toutes les informations concernant notre Club.
Le Club se dote d'une plateforme gérée par Amilia, qui permettra de faciliter énormément l'accès à toutes les informations
du dossier de votre enfant et aussi faciliter le travail de gestion des entraineurs. Sortie en grande primeur dans les
prochaines semaines !
Notre Club a été choisi pour organiser le Festival par équipe 2017-2018 qui se déroulera du 3 au 5 novembre 2017. Nous
sommes très heureux d'avoir été retenus par la Fédération pour mener à bien cette rencontre qui accueillera autour de
400 nageurs. Nous comptons sur vous ! Nous organiserons des formations au mois d'octobre pour bonifier notre bassin
d'officiels.
Nous vous souhaitons un bel été et avons hâte de vous retrouver pour la saison 2017-2018, GO TORP GO
QUELQUES DATES IMPORTANTES À METTRE À VOTRE AGENDA

30 SEPTEMBRE
14 OCTOBRE
28 OCTOBRE
3-5 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE

Team Building
assemblée générale annuelle et rencontre importante parents à Terrebonne
Galas Méritas
Festival par équipe
Torpille-o-Thon
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