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LES ÉLECTRIKS CHEERLEADING
Une équipe, une famille
Encore une belle année (2016-2017) qui restera gravée dans notre cœur. La fierté et les émotions qui nous habitent sont le
succès des Électriks. La saison a été remplie par de belles victoires et accomplissements.
Nous avons vu nos athlètes évoluer, performer et créer des liens incroyables.

Nos Honneurs
De 2009 – 2017
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titres grand champion
titres champion
médailles d’or
médailles d’argent
médailles de bronze

INSCRIPTION

Quand vais-je pouvoir m’inscrire ?
La session d’inscription aura lieu du 31 août au 8 septembre 2017.
Les frais d’audition et le formulaire d’inscription doivent être remis dans la boite de réception cheerleading au secrétariat au plus tard le
8 septembre 2017.

Les auditions
Les auditions auront lieu le lundi 11 de 15 h 15 à 17 h 15 et jeudi 14 septembre de 15 h 15 à 17 h 15 au gymnase de l’école de
L’Accueil au coût de 10 $. L’équipe Élite étant déjà formée, il reste donc des places pour les Pré-Éite Thunder (max 30 athlètes) et
les récréatifs Flash (max 30 athlètes).

Documents obligatoires à prévoir pour l’inscription






Série de chèques post-datés (voir dates page 7) pour les frais de saison, au nom de l’école de L’Accueil
Fiche d’identification de l’athlète remplie
Formulaire de décharges complétés (compétition)
Contrats
Photocopie couleur de la carte d’assurance maladie (peut-être fait sur place le soir même)

Paiement et achat des vêtements
L’inscription est obligatoire pour tous.
ÉQUIPE PRÉ-ÉLITE :
Le lundi 2 octobre 2017, il y aura rencontre avec tous les parents de l’équipe pré-élite de 17 h 30 à 18 h, au grand
vestiaire. Cette rencontre a pour but d’expliquer le fonctionnement de la saison et l’explication de l’inscription du
lendemain.

Équipe Élite, pré-élite et novice
Le mardi 3 octobre 2017, de 18 h 30 à 20 h au grand-vestiaire, nous procèderons au paiement et achat des vêtements.
Nous profiterons de cette soirée pour compléter le dossier de tous les athlètes.



Paiement, fiches d’identification, formulaires de décharges, contrats, commande de vêtements, souliers.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des inscriptions, il sera important d’avoir rempli tous les documents obligatoires
(remis avec l’inscription). Une fois sur place vous devez prévoir environ 30 minutes.

HORAIRE DES ÉVÈNEMENTS
SEPTEMBRE 2017
31 août au 8 septembre Inscription saison 2017-2018

OCTOBRE 2017

5 et 7 septembre

Chorégraphie Élite
Horaire 15 h 15 à 18 h

9 octobre

Action de grâce

13 octobre

Pédago, pas d’entraînement

11 et 14 septembre

Audition pré-élite et récréatif

18 septembre

Journée pédagogique

2 octobre

Rencontre parents Pré-élite
17 h 30 à 18 h

3 octobre

incription
18 h 30 à 20 h - paiement et achat des vêtements

NOVEMBRE 2017
16-17 novembre

Pédago, pas d’entraînement

11 novembre

Évaluative RSEQ,
Présentation technique vidéo
Courvilloise

JANVIER 2018
8 janvier

Pédago, pas d’entraînement.

9 janvier

Retour entraînement

29 janvier

Pédago, pas d’entraînement.

DÉCEMBRE 2017
14 décembre

Spectacle de Noël pour tous

22 décembre
au 5 janvier

Congé de Noël

FÉVRIER 2018
3 ou 4 février

Championnat des étoiles, Québec.

23 février

Pédago, pas d’entraînement.

24 février

Championnat cheer evolution,
centre des congrès, Québec.

25 février

Formative, courvilloise
(avec spectateur, gratuit)

AVRIL 2018
MARS 2018
5 au 9 mars

Relâche

24 ou 25 mars

Championnat RSEQ, Peps
université

25 mars

Fin de saison – Pré-élite

30 mars

Congé de Pâques

2 avril

Congé de Pâques

5 au 8 avril

Cheer Évolution, Niagara Falls

8 avril

Fin de saison - Élite

HORAIRE DES PRATIQUES
Voici l’horaire des entraînements pour la prochaine saison.
Il est possible que des changements puissent être apportés. L’horaire officiel sera remis
après le début des classes.
Équipe

Nom

Niveau de
cheerleading

Niveau
scolaire

Lundi

Récréatif

Flash

Niveau 1

3-4 année

Gym
15 h 15 à 16 h 30

Pré-Élite

Thunder

Niveau 1

4-5-6 année

Gym
15 h 15 à 16 h 30
Partir du 23
octobre
Entraînement
16 h 30 à 18 h

Élite

ACE

Niveau 2

5-6 année

Mardi

Jeudi

15 h 15 à 16 h 45

Devoir
15 h 15 à 16 h 30
Entraînement
16 h 30 à 18 h

Entraînement
15 h 15 à 17 h 30

LISTE DES COMPÉTITIONS
Évaluative
Formative

Équipe

Compétition

Voyage

1

2

3

4

5

Pré-élite
(THUNDER)

x

x

x

x

x

Élite
(ACE)

x

x

x

x

x

6

Total

5

x

6

COMPÉTITIONS ET VOYAGE
1. RSEQ, évaluative

Vidéo coach
seulement, Québec

2. RSEQ, formative

Courvilloise, Québec

3. RSEQ Championnat régional

Peps Université,
Québec

4. Mosquito, Championnat des étoiles

Céjep de Limoilou,
Québec

5. Cheer évolution Championship, centre des
congrès de Québec

Centre des congrès
de Québec

6. Cheer Évolution Nationals (Sondage)

Niagara Falls, ON

Reportez-vous au calendrier pour les dates

Tarification de la saison 2017-2018
INCLUS

Achats supplémentaires

Frais de saison

Versements

obligatoires
Récréatif
/Flash
Septembre à
décembre
Lundis seulement

Programme
récréatif

Cuissard 20 $ inclus
Souliers blancs cheerleading
Obligatoire $$

100 $

Récréatif
/Flash
7 mai
au 12 juin
lundis et mardis

Programme
récréatif

Cuissard d’entraînement 20 $
Souliers blancs cheerleading
obligatoire

Session de printemps
60 $

Pré-Élite /
THUNDER

Programme
compétitif

Boucle blanche 30 $
Cuissard noir 20 $
Veste en dry-fit imprimée 70 $
Jogging rouge 35 $
Souliers blancs cheerleading $$

Élite / ACE

Programme
compétitif

Boucle blanche 30 $
Cuissard rouge 20 $
Veste en dry-fit imprimée 70 $
Jogging rouge 35 $
Souliers blancs cheerleading $$

Frais de saison



Frais d’entraîneurs
Frais d’entraînement

1 versement
28 septembre 2017

Versement
26 avril 2018

3 versements
330 $

28 septembre 2017
26 octobre 2017
23 novembre 2017
110 $ / 3 paiements
3 versements

450 $

28 septembre 2017
26 octobre 2017
23 novembre 2017
150 $ / 3 paiements

Frais connexes
 Frais d’inscription aux compétitions
 2 mix professionnels 1-Élite et 1- pré-élite

Si vous avez déjà les articles mentionnés obligatoires et réglementaires, aucun achat
n’est requis.
Pour me joindre : information@electrikscheer.com

Obligations d’engagement
Élite ACE (voici les frais à prévoir pour l’année)


Prévoir des frais de 450 $ à l’inscription (inclus frais d’entraînement, location d’uniforme, frais de compétition).



Voyage de fin d’année Niagara Fall prévoir minimum 400 $ sur acceptation des parents.



Participation à tous les moyens de financement.



Vente de billets pour les spectacles Électriks cheer au coût de 3 $ par personne.



Participation obligatoire à la période de devoirs du mardi soir 15 h 15 à 16 h 30.

Pré-élite THUNDER (voici les frais à prévoir pour l’année)


Prévoir des frais de 330 $ à l’inscription (inclus frais d’entraînement, location d’uniforme, frais de compétition).



Vente de billets pour les spectacles Électriks cheer au coût de 3 $ par personne.



Participation à tous les moyens de financement (bûches)

Récréatif FLASH (voici les frais à prévoir pour l’année)


Prévoir des frais de 90 $ à l’inscription ou 60 $ session de printemps (inclus frais d’entraînement, location d’uniforme)



Participation au moyen de financement (bûches)



Vente de billets pour les spectacles Électriks cheer au coût de 3 $ par personne.

FORMULAIRE D’IDENTIFICATION 2017-2018
INFORMATIONS EN LETTRES MOULÉES SVP
Nom : _________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : _____________________________

Code Postal : __________________________

Date de naissance : ________/________/________
JOUR

MOIS

Âge (en date du 31 août) :

Classe de : _____

Niveau scolaire : ___

ANNÉE

_______ ans

(obligatoire)

Carte d’assurance maladie : ________________________ Expiration :
obligatoire

______/______
ANNÉE

MOIS

Allergies/Maladies/Blessures ? ____________________________________________________

PERSONNES À CONTACTER
Mère : ____________________________________

Tel Maison :
(______) ________________
Tel Cellulaire : (______) ______________
Email : __________________________________________________
(Email d’un parent obligatoire)

Père : ______________________________________

Tel Maison :
(______) ________________
Tel Cellulaire : (______) ______________
Email : __________________________________________________
(Email d’un parent obligatoire)

Autre : _____________________________________

Tel Maison :
(______) ________________
Tel Cellulaire : (______) ______________

NOTE IMPORTANTE
Reçu d’impôt à faire au nom de : ___________________________

Père

Mère

Montant payé :________________

Signature : _________________________ Date : _____________________

:::::::

CONTRAT D’ENGAGEMENT
PROGRAMME DE CHEERLEADING
LES ÉLECTRIKS DE L’ACCUEIL
SAISON 2017-2018
Ce contrat consiste à établir un engagement entre l’athlète, les parents, les entraîneurs ainsi que le personnel de direction
de l’école primaire de l’Accueil.

Le jugement des officiels
Ma place attitrée dans l’équipe
Le manque de respect, les commentaires insignifiants et les comportements déplacés, ça ne fait pas partie de mon
sport.
Engagement de l’athlète
L’athlète s’engage à :
 Accepter les décisions prises par les entraîneurs concernant la position qui lui est allouée pendant les
chorégraphies;
 Participer à tous les entraînements et à toutes les compétitions et ne pas abandonner en cours d’année;
 Adopter une attitude sportive en respectant les règlements;
 Respecter l’équipement et le costume qui lui a été désigné;
 Fournir tous les efforts nécessaires pour bien réussir au niveau académique;
 Avoir un comportement exemplaire dans l’école et au sein de l’équipe de cheerleading.
Engagement des parents répondants
Les parents s’engagent à :
 Accepter les décisions prises par les entraîneurs concernant l’équipe;
 Accepter les décisions prises par les entraîneurs concernant le niveau attribué à leur enfant suite à l’évaluation;
 Adopter une attitude sportive exemplaire lors des compétitions, spectacles ou sorties extérieures (Ex. :
insultes aux juges, insultes entre parents, insultes aux entraîneurs);
 Encourager leur enfant tant dans la réussite sportive, scolaire que comportementale;
 Respecter les directives établies concernant l’horaire des entraînements, les compétitions et les tarifs d’inscription
reliés au programme de cheerleading;

 Faire parvenir leurs plaintes, s’il y a lieu, par écrit au directeur de l’école.

Engagement des entraîneurs
Les entraîneurs s’engagent à :
 Fournir aux athlètes une formation de cheerleading leur permettant de se dépasser et de vivre des moments
intenses et inoubliables;
 Respecter les normes éthiques établies par la FCQ;
 Démontrer une attitude sportive en tout temps;
 Respecter l’horaire des entrainements, compétitions et activités reliés au cheerleading

Engagement de la direction de l’école de l’Accueil
La direction s’engage à fournir des équipements sécuritaires ainsi que les aménagements nécessaires à la pratique du
cheerleading (ex. : vestiaire, gymnase, tapis etc.).
S’il y avait dérogation, la direction peut mettre fin au présent contrat à tout moment et le renvoi de l’athlète sera immédiat.
Prendre note qu’il n’y a aucun remboursement concernant les frais d’inscriptions, les frais de compétition, les
achats de vêtement, location d’uniforme pour les Électriks Cheerleading 2017-2018.
Ce contrat doit être signé avant les auditions obligatoirement.
Nom de l’athlète : ____________________________________________
Parents responsable : _________________________________________

