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Les débuts de Lise Gautreau de Moncton en tant qu’athlète de gymnastique rythmique sportive datent de 1979. Neuf années 
seulement après avoir entamé sa carrière, Lise a représenté le Canda aux Jeux de la XXIVe olympiade à Séoul, en Corée. De l’avis de 
beaucoup, elle aurait dû réaliser son rêve olympique quatre ans plus tôt. Malheureusement, on ne l’a pas choisie pour représenter le 
Canada malgré sa deuxième position aux championnats canadiens et, par la suite, ses victoires en tête à tête avec les deux gymnastes 
qui ont été sélectionnées comme athlètes olympiques canadiennes en 1984!  Sur le plan provincial, elle est sortie vainqueur de 
toutes ses compétitions, à l’exception d’une : lors de sa première compétition au niveau senior, elle a remporté la deuxième position. 
À l’occasion de 21 rencontres nationales, elle est montée sur le podium 18 fois! Parmi les honneurs qui lui sont chers, elle a été 
désignée « l’athlète la plus prometteuse » dans le cadre d’une compétition internationale tenue à Moscou en 1984. De toute évidence, 
sa carrière à domicile et à l’étranger est la preuve de cette promesse devenue réalité.

Faits saillants de sa carrière : 

• Gagnante du championnat junior provincial de 1979 à 1982. 

• Gagnante du championnat senior provincial en 1984, 1986, 
1987 et 1988. 

• Championne junior du Canada en 1981-1982 

• S’est classée première au championnat de l’Est du Canada de 
1980 à 1982 et en 1984. 

• A participé aux Jeux olympiques d’été de 1988. 

• A représenté le Canada dans plus de 30 manifestations 
internationales tenues dans 15 pays. 

• Nommée athlète senior de l’année au Nouveau-Brunswick  
en 1985.

Lieu d’origine : Moncton

Site Web : honouredmembers.com/lise-gautreau-robichaud/?lang=fr

Conseils aux enseignants : Lise est bilingue et préfère faire sa présentation dans une salle de classe. Elle a une clé USB et un CD 
qui comprend une courte vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait disposer d’une 
table pour exposer ses artéfacts. La vidéo est aussi disponible en ligne : youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w


