
            

Groupe Aquatique Mille-Iles-Nord (G.A.M.I.N.) 
190, Marie-Chapleau, 

Blainville, J7C 0E7 

www.gamin.org          Groupe Aquatique Mille-Iles Nord - Gamin 
 

DEVENEZ  COMMANDITAIRE 

QU’EST-CE QUE LE CLUB GAMIN 

Le Groupe Aquatique Mille-Iles Nord inc. (GAMIN) est un organisme sans but lucratif, entièrement géré par des 

bénévoles. Sans le support et le travail des bénévoles, le club ne saurait exister. 

Depuis plus de 35 ans, les jeunes de la région bénéficient d’un encadrement d’entraîneurs dynamiques assurant 

la participation des nageurs au niveau régional, provincial et national. 

Plus de 5 villes sont représentées par les nageurs de l’équipe soit, Boisbriand,  Blainville, Lorraine, Rosemère et 

Sainte-Thérèse, et ce par 96 nageurs de niveau compétitif.  

 

NOTRE MISSION 

Le club GAMIN est une équipe de compétition qui est orientée vers le développement de ses nageurs. Dans cet 

esprit, nous sommes une équipe de catégorie développement. 

Le club GAMIN oriente ses efforts vers l’acquisition des techniques de nage. 

Le développement des nageurs doit être maintenu dans le respect de leur rythme d’apprentissage selon leur 

groupe d’âge, et cela en respectant le développement physique des jeunes. Par conséquent, le barème établi 

pour la formation des groupes doit être respecté. 

La natation doit être pratiquée pour le plaisir du sport, dans une ambiance cordiale tout en développant l’aspect 

social et le sens d’appartenance des nageurs. 

Les relations entre les nageurs et les entraîneurs doivent être faites dans le respect de tous, tout en conservant 

une bonne communication. Il va de soi que ces principes s’appliquent également dans les relations avec les 

parents. 

Les relations entre l’entraîneur en chef et ses assistants doivent être orientées vers un travail d’équipe en 

gardant une bonne communication et dans le respect des autres. 

 

NOS RÉALISATION SPORTIVES 

2015-2016 

Le GAMIN à décrocher un total de 40 médailles lors des championnats d’hiver (AA et AAA). Deux de nos nageurs 

ont représenté le GAMIN au niveau national junior. Lors des championnats d’été, nous avons remporté 25 

médailles. Pour la première fois de l’histoire du GAMIN, un athlète masculin a obtenu un standard national 
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senior. Cela permettra à ce nageur de participer aux compétitions de meilleur calibre au pays. De plus, quatre 

nageurs du GAMIN ont participé à la finale provinciale des Jeux du Québec, qui avait lieu en juillet à Montréal. 

Notre entraîneur-chef Benjamin Poulin faisait partie de l’équipe d’entraineur du volet natation de la délégation 

des Laurentides.  

 

Différents stage techniques sont donnés durant par les nageurs sénior de l’équipe aux nageurs junior. 

Nageur triple médaillé aux jeux du Québec 2010. 

Plusieurs médaillés au niveau provincial. 

Gagnant de la bannière Esprit d’Équipe au championnat provincial à Drummondville en 2015. 

Gagnant du championnat provincial de la section 5 à Shawinigan en 2014. 

Gagnant du championnat provincial à Chicoutimi en 2013. 

Amélioration constante des records individuels des nageurs du club. 

 

NOS RÉALISATIONS ADMINISTRATIVES 

Regrouper 90% des activités du club sous un même toit au Centre Aquatique de Blainville. 

Formations de chronomètre, chronomètre en chef et juge de nage et virage données à l'automne 2015 et au 

printemps 2016. 

Séance de formations en collaboration avec 2 autres clubs en avril 2016, formations auxquelles ont participé une 

dizaine de parents du Club et qui nous a permis d'avoir des officiels majeurs à la plus part des postes requis lors 

de compétitions. 

2 compétitions à Blainville en 2015-2016. 

Tous les postes au sein du conseil d’administration sont comblés par nos parents bénévoles. 

 

NOS PROJETS 

Augmenter notre visibilité en utilisant davantage le site web et la page Facebook. 

Continuer d’améliorer la qualité des entraînements via une formation accrue de nos entraîneurs. 

Offrir un camp d’entraînement durant la période des fêtes. 

Atteindre l’équilibre budgétaire. 
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                        CATÉGORIES

          OFFRE

OR ARGENT BRONZE PARTENAIRE AMI DE GAMIN DONATEUR

Site web (logo en bas de 

page de réception avec 

lien pour le site web du 

partenaire)

11 000 accès en 2015-2016

X X X

Site web (mention sous 

onglet ¨Partenaires¨) 

onglet à créer.

11 000 accès en 2015-2016

Nom de la 

compagnie ou 

donateur

Nom de la 

compagnie ou 

donateur

Nom de la 

compagnie ou 

donateur

Nom de la 

compagnie ou 

donateur

Nom de la 

compagnie ou 

donateur

Nom de la 

compagnie 

ou donateur

Page facebook X X X

Journée des inscriptions 

(1X/année): bannière
X X X X

BBQ de la rentrée 

(1X/année): bannière
X X X

Challenges (2x/année): 

bannière aux bords de la 

piscine de Blainville

X X

Challenges (2x/année): 

dépôt de dépliants 

publicitaires du 

commanditaire dans la 

salle des bénévoles et à 

la cantine

X X X X

Challenges (2x/année): 

programmes du samedi et 

dimanche

1/2 page 1/3 page carte d'affaire carte d'affaire carte d'affaire

Rapport Annuel 

(1x/année) et inclus sur 

site web.

X X X X

Nage-o-thon (1X/année)

bannière aux bords de la 

piscine de Blainville

X X

Courriels officiels aux 

parents (autosignature du 

secrétaire du club)

X

T-Shirt au festival par 

équipes (1X/année)
X

Survêtements (saison 

2016-2017)
X

PRIX FORFAITAIRE 2 000$ et plus 1 999$-1 000$ 999$-500$ 499$-200$ 199$-100$ 99$ et moins
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NOUS CONTACTER 

Si vous désirez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à: infos@gamin.org 
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