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Titre de l’article 
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Actualités en ligne 
Médias, blogues /sites Web et fils de presse 
 
 

 
Inside Synchro 
1 oct. 2022 
Sync Up: October 1, 2022 
previously held by Kasia Kulesza, who [became] National Next Gen Head Coach last July. Yakhno 
was already 
https://insidesynchro.org/2022/10/01/sync-up-october-1-2022/ 
Interactions 57 
Portée 5,250 
 

 
Le blogue de Normand Nantel 
1 oct. 2022 
Ça s’est passé un 1er octobre… 
raison d’une erreur lors des Jeux, on accordera plus tard la médaille d’or à Sylvie Fréchette. Merci... 
considérée officiellement en service par Hydro-Québec. (1993) Sylvie Fréchette du Canada célèbre ... 
https://normandnantel.com/2022/10/01/ygreck-et-ses-perles-de-septembre-5/ 
Interactions 0 
Portée 484 
 

 
Magic Maman 
4 oct. 2022 
Combien d'heures de sport par semaine un enfant peut-il faire au max ? 
… natation synchronisée. J'étais tellement bluffée par la beauté des nageuses artistiques, de leur 
talent 
https://www.magicmaman.com/combien-d-heures-de-sport-par-semaine-un-enfant-peut-il-faire-au-
max,3709864.asp 

 
Interactions 0 
Portée 3,581,909 
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Tourisme Outaouais 
6 oct. 2022 
Centre sportif de Gatineau 
badminton, le basketball, la gymnastique, le water-polo, la nage synchronisée, la natation et le 
plongeon. 
https://www.tourismeoutaouais.com/attraits/centre-sportif-de-gatineau/ 

 
Interactions 0 
Portée 83,525 
 

 
Radio-Canada 
7 oct. 2022 
De héros du samedi à athlètes accomplis 
, l’analyste et directrice de la Fédération canadienne en nage synchronisée, Fernande Dionne, 
commente la... prestation de Sylvie Fréchette, alors âgée de 14 ans, qui est déjà à cette époque 
championne ju... 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1923194/heros-samedi-sport-jeune-archives-archives 

 
Interactions 105 
Portée 3,884,081 
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stbruno.ca 
12 oct. 2022 
Annulation des activités à l’École secondaire Mont-Bruno 
(Gymnase G3) Aqua rythme entrainement à sec 18 h à 18 h 30 (Gymnase G4) Activités aquatiques à 
la piscine 
https://stbruno.ca/nouvelles/annulation-des-activites-a-lecole-secondaire-mont-bruno/ 

 
Interactions 0 
Portée 26,521 
 

 
www.swimming.ca 
13 oct. 2022 
Four new members join Board of Directors as Lyne re-elected president – Swimming Canada 
contributed to the board of Artistic Swimming Canada and was the past president of the Society for 
https://www.swimming.ca/en/news/2022/10/13/four-new-members-join-board-of-directors-as-lyne-re-
elected-president/ 
Interactions 0 
Portée  49,526 
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Swimming World 
13 oct. 2022 
Swimming Canada Board Announced; Mary C. Lyne Remains as President 
community service roles, Wilson has contributed to the board of Artistic Swimming Canada and was 
the past 
https://www.swimmingworldmagazine.com/news/swimming-canada-board-announced-mary-c-lyne-
remains-as-president/ 

 
Interactions 0 
Portée  284,497 
 

 
Radio-Canada 
13 oct. 2022 
Hockey Canada, Moneyball et le sport canadien 
bobeurs, de plus d’une cinquantaine de nageuses artistiques et de joueuses de rugby, de dizaines de 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1924295/chronique-dominick-gauthier-hockey-canada-moneyball-
sport-canadien 

 
Interactions 54 
Portée 4,452,023 
 

 
swimswam.com 
13 oct. 2022 
Four New Members Join Swimming Canada Board As Lyne Re-Elected President 
has contributed to the board of Artistic Swimming Canada and was the past president of the Society 
https://swimswam.com/four-new-members-join-swimming-canada-board-as-lyne-re-elected-president/ 
Interactions 0 
Portée 630,148 
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Société de sauvetage du Québec 
13 oct. 2022 
Régisseur(euse) aquatique - planification et expertise 
d’expert, vous accompagnez l’organisme EAU Laval (mandaté au développement de l’athlète de 
l’initiation 
https://sauvetage.qc.ca/fr/offres-emploi/r%C3%A9gisseureuse-aquatique-planification-et-expertise 
Interactions 0 
Portée 17,664 
 

 
www.swimming.ca 
18 oct. 2022 
Quatre nouveaux membres se joignent au conseil d’administration et Lyne est réélue comme 
présidente – Natation Canada 
La secrétaire Dawn Wilson se joint également au conseil. En tant que compétitrice de longue date en 
natation artistique et chez les maitres, Wilson apporte la passion de toute une vie et son 
enthousiasme envers le sport. Pendant sa longue expérience en services communautaires, Wilson a 
contribué au conseil d’administration de Natation Artistique Canada … 
https://www.swimming.ca/fr/nouvelles/2022/10/13/quatre-nouveaux-membres-se-joignent-au-conseil-
dadministration-et-lyne-est-reelue-comme-presidente/ 
Interactions 0 
Portée 48,842 
 

 
Le Journal L'Horizon 
24 oct. 2022 
Place aux sélections pour les Jeux du Québec 
28 et 29 janvier - Montréal - Natation artistique La région de l’Est-du- Québec sera donc représentée 
dans 16 des 20 disciplines au programme de la 
http://www.journalhorizon.com/place-aux-selections-pour-les-jeux-du-quebec/ 
Interactions 0 
Portée 3,220 
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Canadian Olympic Team Official Website 
25 oct. 2022 
Over 100 Team Canada athletes celebrate career transition at the 2022 Game Plan Summit 
and Paralympians. Haley Daniels, Erica Wiebe, Madeline Price, Jacqueline Simoneau and Larissa 
Franklin 
https://olympic.ca/2022/10/25/over-100-team-canada-athletes-celebrate-career-transition-at-the-2022-
game-plan-summit/ 

 
Interactions 0 
Portée 73,314 
 

 
olympics.com 
26 oct. 2022 
Comment se qualifier pour Paris 2024 en natation artistique : Le système de qualification 
olympique expliqué 
rejoint le programme olympique qu’à Los Angeles 1984 Les nageuses artistiques combinent 
une... nageuses artistiques à suivre à Paris 2024 Le Japon est l’une des nations les titrées de 
l’histoire... parco... 
https://olympics.com/fr/infos/paris-2024-systeme-qualification-natation-artistique 
Interactions 0 
Portée 3,480,178 
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journallesoir.ca 
26 oct. 2022 
L’Est-du-Québec sélectionnera bientôt ses athlètes 
Avant le congé des Fêtes Il n’y a que trois finales régionales qui auront lieu après les Fêtes. On a 
répondu à la demande du comité organisateur et de Sports Québec de..Calendrier des finales 
régionales : 28-29 janvier                           Montréal                 Natation artistique 
https://journallesoir.ca/2022/10/25/lest-du-quebec-selectionnera-bientot-ses-athletes/ 

 
Interactions 0 
Portée 42,768 
 

 
Le Journal de Québec 
27 oct. 2022 
Poursuite de 5,5 M$ contre Water Polo Canada 
… ardeurs des nageuses artistiques canadiennes Après le hockey, la gymnastique, le bobsleigh, la 
natation 
https://www.journaldequebec.com/2022/10/27/une-poursuite-contre-water-polo-canada-1 
Interactions 2 
Portée  2,285,543 
 

 
Le Journal de Montréal 
28 oct. 2022 
Poursuite de 5,5 M$ contre Water Polo Canada 
… ardeurs des nageuses artistiques canadiennes Après le hockey, la gymnastique, le bobsleigh, la 
natation 
https://www.journaldemontreal.com/2022/10/27/une-poursuite-contre-water-polo-canada-1 
Interactions 0 
Portée  3,553,970 
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Médias sociaux 
 
 

 
facebook.com 
Oct 1, 5:35 PM EDTNatation Artistique Québec 
Si vous souhaitez assister au Congrès technique de natation artistique de la FINA le 3 octobre 
prochain à 6h00 heure de l'Est (12h00 CET) ce sera possible sur la chaîne YouTube de la FINA 
: https://www.youtube.com/c/FINA1908/videos 
Portée 80 Commentaires 0 Likes4 
 

 
Quelle Époque ! 
Oct 1, 5:50 PM EDT@QuelleEpoqueOff 
🔴 "On peut porter plainte, surtout que sur cette photo il y a deux mineures. " Charlotte Tremble, de 
l’équipe de France de natation artistique , nous livre les coulisses de la vague de harcèlements reçue 
sur les réseaux dans #QuelleEpoque https://t.co/75IPBLXkaP 
Portée 24k Retweets  14 Impressions 32k 
 

 
Women Sports 
Oct 4, 5:31 AM EDT@WomenSports_fr 
🏊 On évoque la mixité avec le Paris Aquatique dans le nouveau magazine #WOMENSPORTS (N.26). 
Depuis 1998, la section natation artistique  du club est ouverte aux hommes. Un exemple à suivre. 
👏➡https://t.co/zbXS4IPiKF https://t.co/djiMztmUOi 

 
Portée 9.3k Retweets  3 Impressions 48k 
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bcurlock 
Oct 11, 11:28 AM EDT@bcurlock 
I’ll take the Feds and Sport Canada(who should be eviscerated given their oversight role on HC, 
Swimming Canada, Gymnastics Canada, Artistic Swimming Canada) more seriously when people 
like Tom Renney, Bob Nicholson and former board members are required to speak. 
Portée 954 Retweets  0 Impressions 1.7k 
 

 
facebook.com 
Oct 11, 4:01 PM EDTNatation Artistique Québec 
Notre gala 2022 aura lieu le 5 novembre prochain à la Maison du Loisir et du Sport de Montréal et c'est 
une très belle occasion de récompenser ceux et celles qui se sont distingué·e·s 
en natation artistique  pendant la saison 2021-2022 que ce soit au niveau de leurs performances, de 
leur implication ou de leur impact positif en général. 🙌 Voici... 
Portée 140 Commentaires 0 Likes7 
 

 
instagram.com 
Oct 11, 4:01 PM EDT 
Notre gala 2022 aura lieu le 5 novembre prochain à la Maison du Loisir et du Sport de Montréal et c'est 
une très belle occasion de récompenser ceux et celles qui se sont distingué·e·s 
en natation artistique  pendant la saison 2021-2022 que ce soit au niveau de leurs performances, de 
leur implication ou de leur impact positif en général. 🙌 Voici... 
 

 
facebook.com 
Oct 17, 4:07 PM EDTNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Natation Artistique Québec 
...reconnaissances des accomplissements de la communauté 👉 https://bit.ly/3MHi1QO Si vous avez 
des restrictions alimentaires ou des allergies, veuillez s'il vous plaît nous en faire part en remplissant le 
formulaire suivant 👉 https://bit.ly/3s2TM5P Au plaisir de vous y voir en grand nombre le 5 novembre 
prochain ! Photos de la publication de Natation Artistique... 
Portée 1.8k Commentaires 5 Likes32 
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David O. 
Oct 26, 3:54 PM EDT@davidopoczynski 
RT @leparisiensport «Ça vous dérange que je fasse un sport de filles ?» : Quentin Rakotomalala, 
pionnier en natation artistique  ➡ https://t.co/GcDHeSZsbyhttps://t.co/TkGFZJGcbH 

 
Portée 2k Retweets  0 Impressions 3k 
 

 
facebook.com 
Oct 27, 8:39 AM EDTNatation Artistique Québec 
Notre Gala 2022 approche à grands pas mais il est encore temps de vous procurer des billets ! 🎟 
Nous vous attendons le 5 novembre prochain à la Maison du Loisir et du Sport de Montréal afin de 
célébrer ceux et celles qui se sont distingué·e·s en natation artistique  pendant la saison 2021-2022 
que ce soit au niveau de leurs performances, de leur... 
Portée 180 Commentaires 0 Likes9 
 

 
instagram.com 
Oct 27, 8:46 AM EDT 
Notre Gala 2022 approche à grands pas mais il est encore temps de vous procurer des billets ! 🎟 
Nous vous attendons le 5 novembre prochain à la Maison du Loisir et du Sport de Montréal afin de 
célébrer ceux et celles qui se sont distingué·e·s en natation artistique  pendant la saison 2021-2022 
que ce soit au niveau de leurs performances, de leur... 
Portée 900 Total Interactions 45 
 

 
Natation Artistique Canada Artistic Swimming 
Oct 27, 11:54 AM EDT@CanadaArtSwim 
Natation Artistique Canada est fière d’annoncer les athlètes qui formeront l’équipe nationale senior et 
le bassin d’athlètes de l’équipe nationale 2022-2023! 🤩 ➡ Lire la nouvelle : https://t.co/6W0IiFmvCE 
Portée 2.6k Retweets  0 Impressions 4.2k 
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Dominick Gauthier 
Oct 27, 1:37 PM EDT@domgauthier 
Je ne sais plus quoi dire. Ça ressemble à bien des égards à l’histoire en natation artistique . Abus et 
harcèlement : Water Polo Canada poursuivie au civil pour plus de 5 millions via 
@RadioCanadaInfo https://t.co/moibN918F0 
Portée 7.7k Retweets  1 Impressions 8.3k 
 

 
Rob Koehler 
Oct 27, 1:44 PM EDT@RobKoehler2 
RT @domgauthier Je ne sais plus quoi dire. Ça ressemble à bien des égards à l’histoire 
en natation artistique . Abus et harcèlement : Water Polo Canada poursuivie au civil pour plus de 5 
millions via @RadioCanadaInfo https://t.co/moibN918F0 
Portée 917 Retweets  0 Impressions 1.7k 
 

 
facebook.com 
Oct 27, 2:39 PM EDTNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Natation Artistique Canada Artistic Swimming 
...Tremblay (Québec Excellence Synchro) Ainsi qu'à nos québécoises d'adoption faisant partie de 
l'Équipe nationale senior : ⭐ Scarlett Finn (Dollard Artistic Swimming) 
⭐ Kenzie Priddell (Montréal Synchro) ⭐ Kiana Sweet 
(Montréal Synchro) Québec Excellence Synchro Club PerformanceSynchro Dollard Synchro  
Portée 240 Commentaires 0 Likes11 
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instagram.com 
Oct 27, 2:45 PM EDT 
Nous tenons à féliciter toutes les athlètes qui formeront l'Équipe nationale sénior ainsi que le bassin de 
l'Équipe nationale senior pour la saison 2022-2023 ! 🤩 Mention spéciale à nos athlètes du Québec qui 
feront partie de l'Équipe nationale sénior : ⭐ Rosalie Boisonneault (Montréal Synchro) ⭐ 
Laurianne Imbeau (Québec Excellence Synchro) ⭐ Audrey Lamothe (Montréal Synchro) ⭐ 
Raphaëlle Plante (Québec Excellence Synchro) ⭐ Kiara Quieti (Montréal Synchro) ⭐ Alicia 
Réhel (Montréal Synchro)  
...Tremblay (Québec Excellence Synchro) Ainsi qu'à nos québécoises d'adoption faisant partie de 
l'Équipe nationale senior : ⭐ Scarlett Finn (Dollard ArtisticSwimming) ⭐ Kenzie Priddell (Montréal 
Synchro) ⭐ Kiana Sweet (Montréal Synchro) 📸 : @canadaartisticswimming @montreal_synchro 
@quebecexcellencesynchro @performance.synchro @synchrodollard 
Portée 2.3k Total Interactions 113 
 

 
Domenic Fazioli 
Oct 27, 10:41 PM EDT@DomenicFazioli 
Kiara Quieti continues to impress in the pool! On Thursday, the Saint-Leonard resident was named to 
the 2022-2023 National Artistic Swimming team (synchronized swimming). Kiara hopes to be part 
of the squad heading to the 2023 Pan-Am Games and the 2024 Summer Olympics in Paris 
https://t.co/AkjMLiHGyX 

 
Portée 2.1k Retweets  0 Impressions 3.2k 
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facebook.com 
Oct 31, 5:12 PM EDTNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Natation Artistique Québec 
...artistique Les Vestales de Saint-Hyacinthe Nixines Natation Artistique 
Club Performance Synchro https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5907562025942416/ 
Portée 740 Commentaires 2 Likes19 
 

 
instagram.com 
Oct 31, 5:12 PM EDT 
Notre Gala annuel aura lieu samedi prochain, nous vous présenterons donc tou·te·s les finalistes dans 
chaque catégorie tout au long de la semaine. Nous commençons aujourd'hui avec les athlètes. 
Félicitations à tou·te·s ! 👏 Pour en savoir plus sur notre Gala, utilisez le lien dans notre bio ! 
@montreal_synchro @quebecexcellencesynchro @vestales_sthyacinthe @lesnixines 
@performance.synchro ...@vestales_sthyacinthe @lesnixines @performance.synchro 
Portée 4.3k Total Interactions 217 
 


