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MOT DU PRÉSIDENT 

Encore une année incertaine. La COVID étant toujours présente, les défis ont été nombreux malgré 

notre souhait de retourner à l’eau le plus rapidement possible. Avec un retour des activités en 

septembre et le retour à la compétition, ce n’est qu’en février 2022 qu’une certaine normalité a pu 

prendre place autour des bassins. 

 

À la suite du départ de notre entraîneur-chef, Michel Tremblay, le conseil d’administration et les 

entraîneurs ont travaillé ensemble pour garder une stabilité au sein du club. Malgré les divers enjeux 

et les défis, nous avons réussi à maintenir nos bases et à amener des correctifs pour la prochaine 

saison. 

 

À la suite de cette réflexion, la nouvelle saison est considérée comme un nouveau départ pour le club, 

un plan de restructuration va être mis en place et nous comptons sur le soutien de tous nos membres 

afin d’amener à bien cette réalisation. 

 

Je tiens à souligner qu’une fois de plus le CASE a su se démarquer sur la scène provinciale en organisant 

le Championnat québécois Arena. De nouveau le club, avec ses bénévoles, a rayonné et a su démontrer 

son savoir-faire et sa détermination, une vraie référence pour de nombreux clubs. 

 

Je remercie donc tous nos entraîneurs, les membres du conseil d’administration, nos bénévoles et nos 

officiels pour leurs efforts durant toute l’année, leur résilience, leur adaptation et toute leur passion, 

qui a contribué à garder notre club actif et en santé.  

 

Je vous souhaite à tous une saison 2022-2023 sous le signe de la santé et que vos objectifs se 

concrétisent. 

 

Frédéric Planque 

Président du Club Aquatique de Saint-Eustache 
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VISION, MISSION & VALEURS DU CLUB 

Rayonner par son excellence et la qualité de son enseignement au niveau régional, 

provincial et national. 

 

Offrir aux nageurs un programme d’entraînement en natation; et ce, dans un cadre à vocation 

compétitif. 

 NATATION   Parfaire les habiletés techniques des nageurs 

 BIEN-ÊTRE 
  Pratiquer une activité sportive quotidienne bénéfique au 

  niveau de la santé physique et mentale 

 DÉVELOPPEMENT   Viser à développer le plein potentiel du nageur 

 RESPECT 
  Se développer dans le respect des valeurs véhiculées  

  par le Club 

 

 

COHÉSION : Créer une harmonie et une dynamique de collaboration positive, 

ceci est une valeur fondamentale du Club, tant au niveau des athlètes que des 

entraîneurs, des dirigeants, des parents et des bénévoles. 

 

 

ABNÉGATION : Orienter vos efforts et vos actions vers l’atteinte de vos objectifs 

et des objectifs du Club dans le respect de nos valeurs. 

 

VISION 

MISSION 

VALEURS 



 

   Page 5 de 14 

Rapport Annuel 2021-2022 

 

SPORTIVITÉ : Favoriser le bien-être, l’équilibre et le développement physique, 

quel que soit le niveau d’apprentissage. Avoir la conviction et une persévérance 

soutenue à l’effort vers l’atteinte d’un but.  

 

EXCELLENCE : Relever les défis. Inciter au dépassement de soi et se valoriser. 

Appliquer une culture de tolérance, d’ouverture et d’acceptation de soi et des 

autres. Donner le meilleur de soi, dans la pratique du sport et dans la vie. S’efforcer 

de se dépasser au quotidien. 

 

 

MERCI AUX ATHLÈTES, PARENTS, OFFICIELS, 

ENTRAÎNEURS, PARTENAIRES ET À TOUS LES 

 PASSIONNÉS DE FAIRE RAYONNER LE CLUB 
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FONCTIONNEMENT DU CLUB 

LE CLUB 

Le club est composé d’employés tels que les entraîneurs (temps plein et satellite), d’une aide 

administrative et aussi d’administrateurs. 

Ceux-ci sont élus, pour des mandats de deux ans, formant ainsi le conseil d’administration ainsi qu’un 

conseil exécutif. 

Grâce au partenariat avec la ville de Saint-Eustache, avec lequel un protocole d’entente est signé, le 

club dispose d’avantages non négligeables lui permettant ainsi d’offrir un très bon service à ses 

membres. 

Tout le long de l’année, le club prend part à des activités, ou en organise, qui sont une source de 

financement. Ceci ne pourrait se faire sans la participation bénévole de ses membres. À cet effet, le 

travail de bénévolat se déploie sur plusieurs facettes : 

- Présence d’officiels (lors de nos compétitions et lors de compétition à l’extérieur)  

- Prise en charge des officiels (supervision et horaire) lors de compétitions, formations 

- Travail d’hospitalité lors de compétitions et d’évènements (local) 

- Parents accompagnateurs lors de compétitions à l’extérieur 

- Organisation et vente de l’équipement et des articles promotionnels  

- Conseil d’administration 

- Toutes autres activités organisées par le CASE 

Le rôle du conseil d’administration est de garder un club en santé, d’offrir un service adéquat à tous 

ses membres, tout en ayant comme objectif de développer le club. 

FINANCEMENT DU CLUB 

Les revenus du club proviennent de quatre principales sources : 

- les inscriptions 

- les revenus de la salle de Bingo de Saint-Eustache 

- l’organisation de compétitions 

- et l’obtention de dons et commandites 
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En ce qui concerne les dépenses, elles proviennent de trois principales sources : 

- des salaires des entraîneurs 

- des compétitions et camps d’entraînement (prise en charge du transport et de l’hébergement 

des entraîneurs) 

- et toutes autres activités prises en charge par le club pour les nageurs (équipement, gala, relais 

des compétitions...) 

ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES DU CLUB 

Chaque année, le CASE organise, ou participe, à plusieurs activités périphériques aux entraînements 

et aux compétitions, telles que : 

- Nage eau thon 

- Gala Méritas 

- Activités loisir et détente 

Ces activités permettent aux nageurs d’amasser des fonds pour leur compte d’athlète, de développer 

un bel esprit d’équipe et d’appartenance au club, de faire du bénévolat et d’amasser des fonds pour 

le fonctionnement général du Club. 

 

LE CLUB EN CHIFFRE 

Nombre de nageurs : 210 

 Club-école : 54 

Compétitif : 72 

 Sport-études :55 

 Maîtres : 29 

Nombre d’entraîneurs : 2 entraîneurs temps plein et 29 entraîneurs satellites pour le club-école et les 

groupes compétitifs 

Nombre d’officiels & bénévoles : 80 
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Un Conseil d’administration de 7 membres (Hugues Léveillée, Patrick Lacoste, Julie Deschênes, Mireille 

Picard, Rodolphe Vingerder, Yves Chauvette et Frédéric Planque), un conseil exécutif (composé du 

président, vice-président et un administrateur). 

REPRÉSENTATION DU CLUB 

Il est bon de noter que le CASE jouit d’une très bonne réputation au Québec. La présence de notre 

bénévolat est grandement remarquée et remerciée. Bon nombre de nos membres participent 

activement tout au long de l’année aux compétitions régionales et provinciales. Ceci nous permet 

d’organiser de grands évènements et aussi d’attirer de nombreux officiels de l’extérieur.  

 

FAITS MARQUANTS / RÉALISATIONS 

Cette année a été marquée par le départ de Michel Tremblay répondant à un besoin de retourner 

auprès des siens proche de Québec. Nous tenions à le remercier et à le féliciter pour l’ensemble de son 

œuvre au sein du CASE. 

 

Championnat québécois Arena. Initialement cette compétition devait être organisée par trois clubs, 

soit le CASE, Neptune et Torpille. Ces deux derniers, à la suite de la Covid, ont décidé de se retirer, ce 

qui nous laissait être le seul club organisateur. Bien que la fédération fût craintive, mais sans autre 

ressource, elle nous a fait confiance. Le résultat en a été spectaculaire. C’est une réussite sur toute la 

ligne malgré une faible participation de bénévolat. Que ce soit les nageurs, les entraîneurs, les parents 

et la fédération, c’est unanime, tous nous ont félicités pour cette organisation. Si bien que, malgré le 

fait qu’elle était attribuée à un autre club pour cette saison, nous avons eu l’octroi de réorganiser ce 

championnat à l’été 2023. Cette compétition est importante pour le CASE, car ce sont des revenus 

considérables pour un club de notre taille, ce qui nous permet de réinvestir cet argent pour le bien de 

nos athlètes. 

 

On ne peut passer sous silence que cette année, au niveau administratif, c’était plutôt chaotique. Un 

manque de communication auprès de nos membres, une mauvaise gestion des dépenses des frais de 
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compétition. Nous en sommes profondément désolés. Cependant, nous avons apporté des 

changements à plusieurs niveaux : l’aide administrative, le nouveau site Internet et une nouvelle 

gestion des communications grâce à la suite Microsoft 365; tout cela devrait grandement améliorer 

les communications auprès de nos membres. 

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE PROCHAINE 

Poursuivre sur la lancée. Avec l’embauche d’une aide administrative et l’obtention d’un nouveau 

moyen de communication, nous allons nous assurer que les communications soient données à tous au 

moment opportun. 

 

Voir la possibilité d’introduire une nouvelle structure afin d’aider et de faciliter les opérations au sein 

du club. Il est possible d’avoir une structure opérationnelle avec un conseil d’administration même 

pour un petit club. Le conseil d’administration va étudier cette possibilité, mais il est certain que ça ne 

pourra pas se faire sans ses membres. 

 

Enfin, la dernière mission du club cette année, c’est de reformer la communauté CASE. Notre club était 

admiré et brillait lors des divers évènements, cela était dû à la force et à l’amitié qui résidaient dans ce 

club. Nous allons organiser divers évènements pendant l’année afin de justement nous retrouver et 

d’apprendre à nous connaitre entre anciens et nouveaux membres. 
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REVUE DE L’ANNÉE SPORTIVE 

L’année 2021-22 a été marquée par le retour de la Covid-19, toutefois nous avons pu mettre en place 

un calendrier de compétition nous permettant de réaliser nos différents objectifs. L’année a été riche 

en évènements et rebondissements. Toutefois, le sport l’emporte toujours, et nous avons eu toute 

une saison. 

Les compétitions ont recommencé à l’automne 2021, jusqu’à décembre nous avons pu faire quelques 

sorties, malheureusement une pause a été obligatoire durant l’hiver avec l’émergence « à nouveau » 

du virus et nous avons repris au courant du mois de mars. 

Voici quelques faits saillants notables pour la saison 2021-22 : 

JEUX DU QUÉBEC :  

Garçons  

- Frédéric Garceau 

- Daan Vingerder 

- Rayan El ouahdani 

Filles 

- Gauthier Florence 

- Maude Némorin 

- Frédérique Chauvette 

- Sarah-Jade Rioux 

- Marilou Drouin 

- Laurie Drouin 

- Lysandre Lepage (Para nageuse) 

JEUX DU CANADA :  

- Emma Girard (OSQ) 

- Marian Barbu (paranageur) 

- Justin Legault (Générique) 

COUPE DU QUÉBEC JUNIORS (05 AU 08 MAI 2022) :  

26 nageurs ont été retenus pour cette compétition, mélangeant les nageurs qualifiés ainsi que des 

nageurs retenus sur un top 50 par épreuves et par catégories, le CASE s’est classé à la 7e place au 

tableau des médailles (7 ors, 3 argents et 7 Bronzes) 
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COUPES DU QUÉBEC SÉNIORS : 

Il y a eu deux compétitions pour cette catégorie :  

Première en novembre 2021 : 7 athlètes qualifiés pour cette compétition 

Seconde en mars 2022 : 10 athlètes qualifiés pour cette 2de édition avec des standards plus difficiles. 1 

d’or, 2 d’argents et 2 de Bronze. 

CHAMPIONNAT ARÉNA DU QUÉBEC, JUNIOR ET SÉNIOR (29 AU 02 JUILLET) : 

11 médailles d’or 
6 médailles d’argent 
6 médailles de bronze 
 
Soit 23 médailles au total pour une qualification de 18 athlètes, le case se classe 5e au tableau des 

médailles. À noter que durant cette semaine-là, 3 athlètes se sont distingués : 

- Florence Gauthier, avec 5 médailles d’or (triplé sur les épreuves de papillon), 1 médaille d’argent 
et 2 médailles de bronze 

- Marian Barbu Catalin, 3 médailles d’or et 3 médailles de bronze.  
Ces deux athlètes ont d’ailleurs remporté le prix d’athlète par excellence de la compétition. 

- Miori Hénault, 1 médaille d’or, 1 d’argent et 3 de bronze 
- Lysandre Lepage, 1 médaille d’argent 
- Loïc Trépanier,1 médaille d’or  
- Justin Legault, 1 médaille d’or et 1 médaille de bronze. 

À noter que durant cette semaine, Marian Barbu Catalin (paranageur) et Justin Legault (Générique) se 

sont tous deux qualifiés pour les Jeux du Canada. 

CHAMPIONNAT CANADIEN DE L’EST (21 AU 24 AVRIL): 

7 nageurs qualifiés pour ce premier grand rendez-vous national (3 paranageurs et 4 Génériques) après 

deux ans d’arrêt.  

Chez les filles, Miori Hénault (3 médailles d’argent et 2 de bronze), Lysandre Lepage (finaliste au 50 et 

100 libre ainsi qu’au 100 dos), Catherine Malo (finaliste au 200 brasse) et Eve Michaud. Chez les 

garçons, Marian Barbu (5 médailles d’or), il remportera également le prix d’athlète par Excellence, 

Justin Legault (finaliste au 100 dos) et Loïc Trépanier (finaliste au 50 papillon). 

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIORS & SÉNIORS (25 JUIL AU 1ER AOUT) 

4 nageurs qualifiés (2 Génériques et 2 paranageurs). Soit Miori Hénault & Marian Barbu Catalin dans la 

catégorie Para. Justin Legault et Loïc Trépanier (finaliste au 50 papillon). 

RECORD DE CLUB 

De nombreux records ont été abaissés cette année et nous ne manquerons pas de vous le mentionner 

dans le tableau des records du club, qui sera mis à jour très prochainement.   
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RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU 
SERVICE DU SPORT ET DU PLEIN AIR 

Le CASE figure au nombre des 12 organismes sportifs partenaires ayant un protocole d’entente avec 

la Ville de Saint-Eustache. Le CASE et la Ville sont donc partenaires et œuvrent à offrir le meilleur service 

aux membres du Club et ce dans le cadre des paramètres définis dans le protocole d’entente.  

Du fait de cette entente, la Ville s’engage à fournir du soutien à l’organisme, tant aux niveaux de la 

logistique des inscriptions, des finances électroniques, des procédures administratives, des 

informations sur le personnel, qu’aux niveaux de la vie et de l’organisation démocratiques.   

De plus, en tant que partenaire, le club CASE bénéficie de plusieurs services, dont l’utilisation gratuite 

de l’infrastructure propice au sport, tant pour la programmation régulière que pour la tenue 

d’évènements et de compétitions, les réservations gratuites de salles et le prêt de locaux permanents 

au Complexe aquatique pour n’en nommer que quelques-uns.   

La Ville s’engage également à offrir au Club un service-conseil et un support en ressources humaines 

(régisseure sportif (Maryse Taillefer), technicienne en loisirs (Julie Chayer), technicien en 

administration (Malick Seck), commis aux inscriptions, technicienne aquatique (Sarra Tidjani), 

sauveteurs et cols bleus) pour assurer le bon suivi des activités. La disponibilité et le professionnalisme 

des intervenants municipaux, conjugués à une collaboration et une communication constante avec les 

membres du conseil d’administration et l’équipe d’entraîneurs-chefs permettent aux membres de 

bénéficier de conditions gagnantes pour pratiquer la natation.   

Concrètement pour le CASE pour la période de septembre 2021 à août 2022 
➢ Environ 2 960 heures de piscine gratuites pour l’école de natation, les programmes compétitifs, 

les maîtres-nageurs ainsi que les évènements; 
➢ Environ 795 heures de prêt de salle pour les réunions, les entraînements en musculation, à sec 

ainsi que pour les évènements; 
➢ 171 inscriptions pour l’école de natation; 
➢ 43 inscriptions pour les programmes compétitifs; 
➢ 44 inscriptions pour le programme sport-études ; 
➢ 25 inscriptions pour le programme des maîtres; 
➢ Tenue d’une compétition le 30-31 octobre, première en contexte de pandémie et ce fût un 

grand succès. 
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En mon nom et en celui de l’équipe du Sport et du plein air, nous tenons à remercier les membres du 

C.A. présidé par Frédéric Planque pour leur implication bénévole remarquable. Je tiens aussi à 

remercier les entraîneurs Bruno Benceny et Nelson Bade pour leur grande collaboration au quotidien.  

C’est avec le même engagement que par les années précédentes que nous entamons la saison 2022-

2023, qui s’annonce encore prometteuse pour le CASE. 

 

Maryse Taillefer, régisseure 
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GOURVERNANCE ET HISTOIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président  Frédéric Planque 

Vice-Président Hugues Léveillée 

Secrétaire  Mireille Picard 

Trésorier  Julie Deschênes  

Administrateurs Patrick Lacoste  

   Yves Chauvette 

   Rodolphe Vingerder 

 

PERSONNEL 

Entraîneurs Chef  Bruno Benceny 

Nelson Bade 

Aide administrative  Heidi 

LISTE DES PRÉSIDENTS 

1977-…… Philippe Pelletier 

  … 

……-2007 Alain Gagné 

2007-2009 Marc Pizzagelli 

2009-2013 Annie Mercure 

2013-2014 Christian Turpin 

2014-2015 Chrystian Gauvin 

2015-2022 Frédéric Planque 

 


