
RSS

Annoncez-vous

Le mardi 24 mai 2011 Longueuil    17°C   DEMAIN »   18°C / 9°C

Accueil > Sports > Faits

saillants

Accédez à la page Réseau Hebdos

Toutes les publications

 NOUVELLES  

  • Actualités

  • Affaires judiciaires

  • Faits divers

  • Politique

  • Argent

  • At a Glance

  • Galerie photos

 ÉLECTIONS FÉDÉRALES
2011  

  • Nouvelles

  • Brossard-La Prairie

  • Longueuil-Pierre-

Boucher

  • Saint-Bruno-Saint-

Hubert

  • Saint-Lambert

 POUR NOUS JOINDRE  

  • Communiquez avec

nous

 VIDÉOS  

  • Vidéos de nouvelles

  • Mise à jour Rive-Sud

 COLLECTIVITÉ  

  • Arts & spectacles

  • Vie et société

  • Environnement

  • Formation

  • Adopter un animal

 SPORTS  

  • Jeux du Québec 2011

  • Faits saillants

  • Plein air et loisirs

  • Collège Français

  • Ducs de Longueuil

 CHRONIQUES  

  • Une belle histoire

  • En 10 questions

  • Billet d'humeur

« Page précédente 

Bianca Dancose-Giambattisto accumule les honneurs
en gymnastique 

JEAN-FRANÇOIS DUCHARME 

Faits saillants - 20 juin 2010 à 09:00 

Bianca accumule les honneurs depuis le début de l année 2010.

La gymnaste Bianca Dancose-Giambattisto, qui s’entraîne au Club Gym-richelieu de Saint-Hubert,

accumule les honneurs depuis le début de l’année 2010.

Lors de sa première participation à une coupe du monde, à Doha, au Qatar, en mars dernier, l’athlète de

15 ans a remporté la médaille de bronze aux barres asymétriques. Elle s’est également classée parmi les

10 premières à la poutre et au sol.

Puis, le 30 mai dernier, Bianca a remporté le bronze aux barres asymétriques lors des Championnats

canadiens, à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Pour l’encourager à poursuivre dans cette voie, le Cirque du Soleil a remis à la gymnaste une bourse de

plus de 3000$, le 2 juin dernier. Ce programme de bourses récompense des athlètes qui performent

dans une discipline connexe aux spectacles offerts par le Cirque du Soleil, soit en gymnastique

artistique ou rythmique, en nage synchronisée, en plongeon ou en trampoline.

Pour l’avenir, l’objectif  ultime de Bianca consiste à participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

La gymnaste, qui se démarque par sa détermination, sa concentration et sa passion pour son sport,

espère ainsi suivre les traces de son idole, la championne olympique Nastia Liukin.

« Page précédente 

Alerte de l'actualité
Version imprimable

Envoyer à un ami

 ABONNEZ-VOUS 

 
Recevez les nouvelles de votre

journal dans votre boîte de

réception!

 

 BLOGUE DU JOURNAL 

 
Participez à notre blogue sur le

réseau Canoë.

cliquez ici

 CENTRE D'ACHATS VIRTUEL 

 
Consultez toute la publicité de

votre journal.

cliquez ici

CODE POSTAL OU VILLE

 

QUE CHERCHEZ-VOUS ?

Mot-clé

Toutes les catégories

NOUVELLE RECHERCHE

Logiciel facturation Gestion PME
Comptabilité, facture & soumission. Paie CCQ et

rapport taxe TPS / TVQ.
w w w .gestion-pme.com

Formation En Entreprise Samo
Service De Gestion Des Ressources Humaines De

Recrutement
w w w .formationsamo.com

Honda Civic usagées
Plusieurs modèles en inventaire, possibilité de

financement!
HondaCharlesbourg.ca

La Police qui pardonne!
Un Accident Arrive Toujours Par Accident. Protégez-

Vous!
w w w .belairdirect.com

Klix.ca

RECHERCHER

Hebdos Canoe.ca Google Canoe411 Images

2011-05-24 LE COURRIER DU SUD - Québec, CA

lecourrierdusud.canoe.ca/…/results.asp… 1/2


