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N athalie Guimond et Jacques 
Pannitti sont de véritables pas-
sionnés de la gymnastique. 

Entraîneurs au club Imagym Haut-
Richelieu, ils se consacrent depuis plu-
sieurs années à transmettre leur savoir et 
à développer le talent de jeunes athlètes.

Ancienne gymnaste au club Astro au 
début des années 1980, Nathalie Guimond 
a participé à des compétitions régionales 
pendant quelques années avant d’entre-
prendre un nouveau défi, celui d’entraîner 
des jeunes.

«Je voyais la gymnastique comme du 
cirque. J’ai fait un peu de compétition, mais 
j’ai commencé à entraîner dès l’âge de 15 
ans», raconte-t-elle.

Nathalie Guimond partageait son temps 
entre ses études et le gymnase. «J’entraînais 
une quinzaine d’heures par semaine 
pendant mon bac en enseignement à 
l’université.»

Elle a par la suite complété un bac en 
danse avant d’accepter un poste d’entraî-
neure à temps plein en 1996, avec le pro-
gramme sport-études et les divers groupes.

«C’est toujours différent d’une année 
à l’autre. La gymnastique évolue et on 
entraîne de nouveaux élèves.»

Dans ses premiers groupes, rappelle-
t-elle, une certaine Émilie Fournier était 
parmi les jeunes gymnastes. Celle-ci a par la 
suite fait partie de l’équipe canadienne aux 
Jeux olympiques de Sydney.

Athlète et officiel

De son côté, Jacques Pannitti est «tombé 
dedans lorsqu’il était petit». Il a découvert la 
gymnastique il y a 48 ans.

Athlète de haut niveau, il a développé 
son talent au club Immaculée-Conception 
à Montréal (devenu le Centre Père Sablon). 
«C’était le meilleur club au Canada», 
lance-t-il.

Il a été membre de l’équipe nationale aux 
Jeux panaméricains en 1975 à Mexico. Il a 

également remporté la médaille de bronze 
aux Jeux d’hiver du Canada la même année.

Jacques Pannitti a mis un terme aux 
compétitions en 1981 pour ensuite entre-
prendre une carrière d’entraîneur. En outre, 
il œuvre comme officiel dans les compéti-
tions nationales.

«La gymnastique m’a permis de voyager 
et d’apprendre beaucoup. J’ai toujours voulu 
transmettre cette passion aux jeunes.

lA bAse

 Nathalie Guimond et Jacques Pannitti 
passent au moins 35 heures par semaine 
à enseigner la gymnastique à des jeunes 
au Complexe Vivacité, dans le secteur 
Saint-Luc.

La mission des deux entraîneurs est 
d’accompagner les jeunes dans leur chemi-
nement et de faire en sorte qu’ils trouvent 
plaisir à s’adonner à une discipline sportive.

«Les jeunes peuvent vite se décourager. 
On les aide à persévérer. Lorsqu’ils font 

les efforts nécessaires pour atteindre leur 
but, on est heureux pour eux. Et quand ils 
gagnent une médaille, c’est la cerise sur le 
sundae», souligne Nathalie Guimond.

Jacques Pannitti mentionne qu’un ath-
lète qui a d’abord pratiqué la gymnastique 
a une longueur d’avance dans plusieurs 
disciplines. «Le plongeon, le saut à la 
perche, le ski acrobatique sont tous des 
sports qui requièrent une bonne coordi-
nation des mouvements. La gymnastique, 
c’est la base.»

Développer les entrAîneurs

Selon M. Pannitti, le Québec regroupe de 
bons espoirs en gymnastique, surtout chez 
les filles. C’est toutefois plus difficile chez les 
garçons.

«Pour être compétitif dans quatre ans, 
ça va prendre de bons programmes de 
développement. Et c’est la volonté de la 
Fédération canadienne. Pour progresser, 
on doit miser sur la formation des entraî-
neurs», conclut-il.

Profession: entraîneur de gymnastique

nathalie Guimond et Jacques pannitti, entraîneurs au club imagym haut-richelieu.
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l’équipe féminine A du club de golf st-Jean: suzanne van Wijk, sylvie lahaie, 
lucie lebeau, Dominique vachon, france Gaudet, Dorice leblanc, renée lalonde et 

louise sylvestre (présidente).
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Les équipes féminines du Club de golf
St-Jean ont fait belle figure dans les 

compétitions des interclubs cette saison.

Dans la classe A, nos golfeuses (Lucie 
Lebeau, Dominique Vachon, France 
Gaudet, Dorice LeBlanc, Sylvie Lahaie, 
Renée Lalonde et Suzanne Van Wijk) ont 
remporté les honneurs avec une avance 
de 14 points sur les équipes des clubs 
Le Portage (L’Assomption) et Whitlock 
(Hudson).

Dans la classe B, l’équipe d’ici (Johanne 
Caron, Carole Marineau, Marie Lebeau, 
Monique Dussault, Monique Robert et 
Marie-Hélène Robert) a également raflé 
le titre avec une priorité de 29 points 
devant les clubs de Glendale (Mirabel), 
Beaconsfield et Le Portage.

Enfin, chez les séniors, les représen-
tantes du Club de golf St-Jean (Lucie 
Lebeau, Dorice LeBlanc, Dominique 
Vachon, France Gaudet, Sylvie Lahaie 
et Odette Grégoire) ont terminé en  
deuxième place derrière Joliette et devant 
le Country Club de Montréal.

interclubs

Nos golfeuses championnes

Médaillées des Championnats d’été
Quatre membres du Club de patinage artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu ont 

remporté des médailles aux Championnats québécois d’été, tenus dernièrement à 
Pierrefonds. Laura Beauregard (avec son partenaire Jonathan Dupuis du CPA Anjou-
Kinsmen) a récolté l’or dans la catégorie préjuvénile en danse (Canasta et Baby Blues). 
Élodie Adsuar a également obtenu l’or chez les novices au combiné. Sur l’autre photo: 
Sarah Leduc, médaillée de bronze au programme court et Béatrice Dagenais-Guay 
médaillée d’argent au programme long chez les prénovices.
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