
Cheer Excess – Elite Team 

Règlement de l’équipe 2011-2012 

 

1. Présence 

Les réalisations d’une organisation sont le résultat de l’effort combiné de 

chaque individu. (Vince Lombardi) 

a. Se référer au calendrier pour l’organisation des entraînements et des évènements de la 

saison 2011-2012. 

i. Des entraînements et les évènements supplémentaires pourront 
éventuellement être mis en place sur décision du coach, particulièrement 

avant une compétition. Il sera tenu compte des circonstances de changement 

d’organisation en cas de problème d’emploi du temps.  

b. L’entraînement est obligatoire – c’est un sport d’équipe ; des absences non justifiées 

répétitives sont une raison pour être expulsé de l’équipe et ce sur décision du coach et 

du club.  

ii. La coach doit être informée des absences, et les approuver, au moins 24h à 
l’avance. La coach doit être informée des absences pour raison de maladie 

contagieuse au moins 3 heures avant un entraînement et un certificat médical 

devra être soumis la semaine suivante.  

iii. Les évènements familiaux, les devoirs, les études, la fatigue, le travail, etc. ne 
sont pas des raisons valables pour excuser une absence. Planifiez vos activités 

en fonction des entrainements !  

iv. Les absences dues aux vacances doivent être annoncées à la coach au moins un 
mois à l’avance. Manquer un entraînement dans les 6 semaines précédents 

une compétition n’est pas recommandé.  

v. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’expulsion de l’équipe.  
vi. C’est de votre devoir d’assister à tous les entraînements. Si l’un des membres 

est absent, cela peut empêcher toute l’équipe d’atteindre ses objectifs pour 

l’entraînement. La définition d’une équipe est un groupe de personnes qui, en 

travaillant ensemble et de façon coopérative, crée un groupe fonctionnel. 

Nous ne pourrons travailler efficacement sans votre assiduité et votre 

engagement. La sécurité comme la préparation de nos équipes doivent être 

respectées. Le rythme d’une équipe comme la notre est très soutenu, cela 

demande un gros travail d’équipe ainsi que le dévouement de chacun des 

membres.  

vii. Le cheerleading en groupe Allstar est le seul sport qui exige que tous les 
membres soient au maximum de leur possibilité, et ce en même temps. C’est 

aussi le seul sport où le mauvais jour de quelqu’un peut être la cause d’un 

mauvais entrainement. C’est l’un des seuls sports où il n’y a qu’une seule 

chance de réussir. Si vous ne réussissez pas à l’entraînement, il est peu 

probable que vous réussissiez en compétition.  

viii.  C’est de la responsabilité de chaque cheerleader d’apprendre les éléments ou 
de demander les informations données lorsqu’un entraînement est manqué. 

Les athlètes manquant un entraînement devra désigner un autre membre qui 

aura à charge de lui transmettre les informations.  

ix. Ayez une attitude positive ! Nous attendons de nos athlètes qu’ils soient 
travailleurs, dévoués et agréables. Rien n’est jamais toujours parfait, et il y 

aura certainement des périodes durant la saison pendant lesquelles les 

personnes seront plus sensibles, mais nous travaillerons à avoir un 



environnement de travail positif et sympathique pour chacune des personnes 

impliquées.  

c. Blessures 

x. Une entière participation est attendue à chaque entraînement. Si vous avez la 
moindre blessure, la coach devra en être informée avec un certificat médical 

précisant la blessure, les limites d’activité, la durée pendant laquelle vous 

devez être excusé de certaines ou de toutes les activités. 

xi. Si l’un des membres de l’équipe prétend être blessé afin d’éviter de participer à 
certains exercices, mais n’a pas de certificat, cela sera considéré comme une 

absence injustifiée. 

xii. Les athlètes blessés devront être également présents aux entraînements afin 
d’observer, d’écouter et d’apprendre les nouvelles techniques. Un 

manquement à un entraînement équivaut à une absence injustifiée. 

d. Les compétitions sont des évènements obligatoires. 

e. Les évènements du club, incluant la mise en place ainsi que le rangement des divers 

éléments sont obligatoires. Un manquement à ces évènements équivaut à une absence 

injustifiée. 

f. Les autres évènements sont hautement recommandés mais ne sont pas obligatoires. 

Les athlètes n’y participant pas ne gagneront pas l’argent consacré aux dépenses des 

voyages (voir la section finances qui suit) 

2. Etiquette de conduite 

a. Les entraînements commencent à l’heure ! 

i. Un retard pour lequel la coach n’est pas prévenue 24h à l’avance sera 
considéré comme une absence injustifiée.  

b. Une fois que l’entraînement est commencé, personne n’est autorisé à quitter le 

périmètre du praticable, excepté pour les pauses officielles. Quitter le praticable sera 

considéré comme une absence injustifiée. 

c. Aucune excuse ne sera valable pour ne pas faire un exercice ou pour s’asseoir au cours 

d’un entraînement. Ne pas respecter les instructions de la coach est considéré comme 

une absence injustifiée. 

d. Les bijoux, les chewing-gums, les vêtements lâches, les shorts avec des boutons ou des 

fermetures éclairs ou encore les ongles longs ne sont pas autorisés. Les cheveux longs 

doivent être attachés et ne pas interférer avec l’entraînement.  

e. Les athlètes devront effectuer, ensemble, tous les exercices demandés par la coach Si 

souhaité, des exercices supplémentaires pourront être faits 15 minutes avant le début 

de l’entraînement ou pendant les pauses. 

3. Etiquette globale 

a. Chaque membre de l’équipe doit représenter son équipe et son club de façon adéquate 

et ce tout le temps.  

b. Tous les membres se respecteront les uns les autres, respecteront les coachs ainsi que 

les adhérents du club (et ce même dans les conversations électroniques). L’irrespect 

sera une raison d’exclusion immédiate de l’équipe. 

4. Obligations financières 

a. Toutes les dettes relatives à la saison 2010-2011 incluant les frais d’inscription, de 

voyages, des uniformes, etc. doivent être réglées entièrement avant que l’athlète n’ait 

le droit de commencer les entraînements.  

b. Le dossier complet (frais d’inscription, les documents, les certificats médicaux, etc.) 

doit être dûment complété avant que l’athlète n’ait le droit de commencer les 

entraînements.  

c. L’équipe doit régler toutes ses dettes relatives à la compétition des Worlds 2011 au 

club avant de participer à n’importe quel événement pour la saison 2011-2012. 



d. Les fonds à toutes les compétitions importantes doivent être soulevés et donnés au 

club avant le 31 Janvier 2012. Nous ne participerons pas à la compétition si l’argent 

nécessaire n’est pas récolté avant la date d’inscription à la compétition. 

i. Inscription cheer : €260; Inscription cheer + tumbling : €350  
ii. L’argent des inscriptions paye les frais d’enregistrement aux compétitions 

e. Chaque cheerleader est individuellement responsable de tous ses frais de voyage 

incluant le transport, le logement ainsi que la nourriture.  

f. Coût total estimé par cheerleader :  

i. Frais d’inscription  -  €260 ou €350, voir précédemment 
ii. Uniforme (pour les nouveaux membres) – €70 
iii. Baskets blanches – prix variable 
iv. Uniforme d’entraînement : - €30 
v. Survêtement (obligatoire pour la team Elite, optionnel pour les autres) -  €60 
vi. Dépenses relatives aux compétitions (peuvent être diminuées grâce à l’argent 

récolté aux cours des évènements et grâce aux sponsors) 

1. Le coût d’un vol pour les Worlds (Orlando) est estimé à €550 

2. La compétition européenne prévue pour Juillet 2012 (lieu inconnu) est 
à considérer. 

3. Les autres compétitions françaises peuvent nécessiter des dépenses 
(par exemple : Lyon, Pau) 

g. L’argent gagné grâce aux sponsors et à la participation aux évènements est 

comptabilisé pour chaque personne (à compter du 1er Juillet 2011) 

i. La partie du coût du voyage non récoltée grâce à ces moyens doit être 
personnellement réglée au plus tard le 31 Janvier, dans le cas contraire 

l’athlète ne sera pas considéré pour l’équipe participant aux Worlds.  

ii. Par exemple, si le coût du voyage est estimé à €1000 par personne, et que le 
cheerleader X a participé à 3 évènements où il a récolté €100 à chaque fois, 

plus récolté  €500 d’argent grâce aux sponsors, le cheerleader X devra payer 

€200 en plus avant le 31 Juin 2012 pour être considéré pour l’équipe des 

Worlds.  

iii. Si un membre de l’équipe récupère plus d’argent que nécessaire à son voyage, 
il est libre de le restituer à un autre ou plusieurs cheerleaders s’il le souhaite.  

iv. Si un cheerleader est exclu de l’équipe ou souhaite quitter l’équipe, l’argent 
récolté par cette personne sera alloué aux autres membres de l’équipe sur 

décision de la coach et du club. 

 

 

 

J’ai lu, compris et me conformerai aux règles précédemment énumérées pour la saison de 

cheerleading 2011-2012 

 

Signature de l’Athlète___________________________   Date  ________________ 

 

Signature du Parent  ___________________________    Date  ________________ 

(Si mineur) 


