
	  
	  

Pour diffusion immédiate 
COMMUNIQUÉ 

22 gymnastes du club Gym-Richelieu participeront aux Championnats québécois 2012 
 
Saint-Hubert, le lundi 23 avril 2012 – Les 27, 28, 29 avril 2012, 22 gymnastes du Club Gym-
Richelieu participeront aux Championnats québécois de gymnastique à Gatineau.  

Gymnastique artistique féminine                  Gymnastique artistique masculine  
 
§ Magalie Boulianne (Argo 2) 
§ Laurie Tremblay (Argo 3) 
§ Emma Gervais-Fodor (Tyro 3) 
§ Gabryelle Haché (Novice 3) 
§ Héloïse Béique-Simmons (Novice 3) 
§ Marion Tomlinson (Novice 3) 
§ Sarah Tremblay (Tyro 4) 
§ Justine Girard (Tyro 4) 
§ Isabelle Merlo (Tyro 4) 
§ Chloé Brault (Sénior 5) 
§ Julie Guindon (Sénior Open) 
§ Andréanne Belley (Novice nationale) 
§ Charlotte Davis (Novice nationale) 
§ Rose Woo (Junior nationale) 
§ Victoria Woo (Junior nationale) 
§ Bianca Dancose-Giambattisto (Sénior nationale) 

 
§ Phi long Nguyen (Niveau 1) 
§ David Proteau (Niveau2) 
§ Evan Sharpe (Niveau 2) 
§ Tristan Meunier (Niveau 2) 
§ Alex Boulanger (Niveau 3) 
§ Isaac Girard (Argo) 

 
	  

 
« Pour les athlètes du réseau provincial, cette compétition est la plus importante de l’année.  Pour 
se qualifier, les gymnastes féminines, par exemple, doivent se démarquer lors des trois différentes 
sélections divisionnaires auxquelles s’ajoute une rencontre gymnique provinciale, la Coupe 
Québec.  De plus, c'est au cours des Championnats québécois que les athlètes du réseau 
provincial et national tenteront de se qualifier pour participer aux championnats de l'est 
du Canada ou aux championnats canadiens », a indiqué Michel Charron, entraîneur en chef du 
Club Gym-Richelieu. 

À propos de Gym-Richelieu 
Le club Gym-Richelieu est un organisme à but non lucratif fondé en 1980, il est reconnu comme un 
Club de haute performance par la fédération de gymnastique canadienne ainsi que par la 
fédération de gymnastique du Québec. Plus de huit cents athlètes de la Rive-Sud de Montréal et 
des environs s’y entraînent annuellement. Le club favorise l’émergence et le développement 
d’athlètes gymniques d’élite sur la Rive-Sud et incite les jeunes à bouger et à découvrir les 
bienfaits du sport par la pratique d’activités gymniques récréatives. 
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