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La nouvelle saison est maintenant lancée, avec ses premiers déﬁs !
Toute l'équipe a travaillé fort pour me re en place le meilleur programme possible à tous nos
nageurs, du groupe Bronze aux Maîtres.
Pour con nuer de faire de la Blue Machine une équipe dans laquelle nous prenons du plaisir à
nager, à progresser, à gagner... et tout simplement à vivre ensemble de belles expériences !
Bonne saison à tous... et... Go Blue Go!

Nicolas ZAZZERI

Ouverture de la saison

Le samedi 30 septembre, nous vous attendons de 8 h 30 à 11 h au Centre des loisirs (600
rue Oak) pour l’ouverture de la saison. C’est l’occasion de rencontrer les entraîneurs et de
vous familiariser avec les différents comités, les activités de collecte de fonds et de vous
procurer les vêtements ofﬁciels de l’équipe. Nous proﬁterons de cette occasion pour remettre
le chandail d'équipe aux nageurs qui seront invités à prendre part à la photo d'équipe ofﬁcielle.
Voici l'horaire de l'activité:
8h45

- Accueil des nageurs et des parents

9h00 - Rencontre avec Nicolas Zazzeri, entraîneur-chef, et tous les parents. Nicolas
dévoilera les nouveautés de la saison
9h30

- Visite des kiosques d’information

10h00 - Présentation de la philosophie de la natation de compétition avec la Blue Machine
(fortement recommandé aux nouveaux parents)
10h30 - Rencontre des groupes avec leurs entraîneurs.

Assemblée générale annuelle

Le jeudi 11 octobre prochain aura lieu notre assemblée générale annuelle. Lors de cette
rencontre, nous vous présenterons le sommaire de la saison 2016-2017, incluant les états
ﬁnanciers. Nous procéderons également à l’élection des membres du conseil d’administration
et nous présenterons le budget 2017-2018 avec une révision du plan de programmation. Nous
sommes présentement à la recherche de bénévoles qui aimeraient s'impliquer et siéger sur les
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différents postes du comité exécutif ainsi que sur plusieurs comités importants aﬁn d'assurer le
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bon déroulement de la saison en cours. Si vous désirez soumettre votre candidature, veuillez
nous indiquer votre intérêt en nous écrivant au ca@bluemachine.ca.

Les premières compétitions arrivent à grands pas

Les nageurs participeront prochainement aux premières compétitions de la saison 2017-2018.
En effet, les 10-12 ans sont invités au Duel Brise-glace, ici même à Saint-Lambert, contre nos
amis et adversaires de Saint-Hubert. De leur côté, les nageurs de 13 ans et plus participeront
à la rencontre « C’est un départ! » à Saint-Eustache.
Le calendrier des compétitions est déjà en ligne, vous pouvez aller le consulter > ici <
Aﬁn d'assurer le succès d'une compétition, un grand nombre de bénévoles est requis. Votre
implication vous assure une place en première loge lors des compétitions. Si vous désirez en
savoir plus, nous vous invitons à contacter nos responsables des ofﬁciels à
ofﬁciels@bluemachine.ca.

Rentrée Gourmande 2017
La Rentrée gourmande est la plus grande collecte de fonds de la Blue Machine. Tout ce
succès ne serait possible sans votre participation et votre implication. Madame Nicole Ménard
sera notre présidente d’honneur pour cette troisième édition. Il vous reste encore un mois pour
vendre les quelques billets que vous avez en main. Voilà l’activité idéale pour se retrouver
entre parents et amis et déguster différents vins et de délicieuses bouchées préparées par les
restaurateurs locaux.
Nous sommes encore à la recherche de lots pour notre encan silencieux : billets de hockey ou
de spectacle, bouteille de vin prestigieux, chèque-cadeau ou tout autre trésor que vous
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pourriez mettre
à proﬁt! Aussi, si vous êtes disponibles pour donner quelques heures de votre
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temps le 26 octobre en soirée, ce serait très apprécié. Pour encan ou bénévolat :
infos@bluemachine.ca

Soirée VIP AquaSport
Le mardi 10 octobre prochain se tiendra une soirée VIP à la boutique AquaSport pour les
membres de l'équipe. Vous êtes invités à vous présenter de 18h à 21h à leur boutique située
au 3300 boul. Taschereau, Greenﬁeld Park.
Vous aurez droit à des rabais de 15% sur des articles en magasin tel que palmes, palettes,
maillots, lunettes, tubas, sac à dos, serviettes en microﬁbre, etc.
Des bénévoles seront sur place avec des échantillons à essayer pour prendre votre
commande de maillots et vêtements Blue Machine.

À Votre Agenda !
Dates importantes à retenir pour les mois de septembre et octobre:

Samedi 30 septembre 2017: Ouverture de la saison 2017-2018 au centre des
loisirs de Saint-Lambert.
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Jeudi 11 octobre: Assemblée générale annuelle. L'AGA aura lieu au Centre
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des loisirs de Saint-Lambert.
Samedi 14 octobre 2017: Duel Brise-glace pour les nageurs de 12 et moins.
Cette compétition aura lieu à la piscine de Saint-Lambert.
Samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre 2017: Invitation provinciale
"C'est un départ" pour les nageurs de 13 ans et plus. Cette compétition se
tiendra à Saint-Eustache.
Jeudi 26 octobre: Rentrée gourmande édition 2017
Dimanche 29 octobre: Première compétition régionale qui aura lieu à
Longueuil.
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Suivez la Blue Machine sur Facebook pour les toutes dernières nouvelles et ne rien manquer des
différentes activités.
Visitez le site de l’équipe pour toute information.
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