
INFOS COMPÉTITIF 2014-2015 

CHEERLEADING VALLEYFIELD 

 CIVIL ALL-STARS NIVEAU 1-5 

 

AUCUNE EXPÉRIENCE EN GYMNASTIQUE N’EST REQUISE : 
            ON VA TE L’ENSEIGNER 

 

TEST DE CLASSEMENT 16-17, 18 JUIN  
 10$ / billets en  vente au club dès maintenant 
 Les heures de try-out sont en fonction de votre âge 
 Try-out GRATUIT pour les Sparks 2013-2014 qui arrivent 

accompagné d’un ami 

Programme 
de  

QUALITÉ 

Cheerleading  
COED 

(mixte) 

Projet  
WORLDS 

2015 

Projet de 
NOUVEAU LOCAL 

avec FLOOR 
de 9 lisières 

Assurance- 
Responsabilité 

Entraîneurs 
QUALIFIÉS 

Formation  
complète 

en CHEER & 
TUMBLING 

Chorégraphie  
et 

Mix musical 
PROFESSIONNELS 

Viens vivre une expérience unique dans 
la famille des Sparks! 



Groupe 
Récréatif 

Fun Sparks 

7-11 ans 
Aucune 
expérience 
requise 

ÉTÉ 2014 : 
PAS DE 
COURS  
Ce groupe 
fait relâche 
durant l’été 

1h30 / semaine 
Samedi 11h30 à 13h 
3 sessions de 12 semaines : sept.-nov, déc.-mars, avril-juin 
140$ + 20$* avec Carte du citoyen de Salaberry-de-Valleyfield au 

nom de l’enfant (inscription générale = 160$+ 20$*) 
*** Souscription de 20$ chargée 1 X par année  : revente de 10 billets  
à 2$ pour un tirage en  juin au profit du club CampiAgile 

 
Matériel requis : 
• T-shirt noir ou blanc 
• Short noir 
• Souliers de course 

propres 
 

Si désiré, vous pouvez 
aussi vous procurer : 
FACULTATIF 
• Top d’entraînement 

Sparks 
• Chandail Sparks 20$ 
• Cuissard noir 23$ 
• Boucle de pratique 
• Souliers spécialisés de 

cheerleading 

Groupe 
Pré-compétitif 

Little Sparks 
Attention : Ce groupe pourrait 
prendre part à une compétition 
amicale au printemps et, à cet 
effet, nécessiter quelques 
dépenses supplémentaires. 

5-8 ans 
Aucune 
expérience 
requise 

ÉTÉ 2014 : 
PAS DE 
COURS  
Ce groupe 
fait relâche 
durant l’été 

1h30 / semaine 
Jeudi 16h15 à 17h45 
3 sessions de 12 semaines : sept.-nov, déc.-mars, avril-juin 
140$ + 20$* avec Carte du citoyen de Salaberry-de-Valleyfield au 

nom de l’enfant (inscription générale = 160$+ 20$*) 
*** Souscription de 20$ chargée 1 X par année  : revente de 10 billets  
à 2$ pour un tirage en  juin au profit du club CampiAgile 

Deux groupes juste parfaits 

pour DÉCOUVRIR le sport du cheerleading 

Équipes COMPÉTITIVES 2014-2015 
IMPLICATIONS ÉTÉ 2014 

- Seulement 1 pratique par semaine (sauf les Sparks Black) 
- 6 semaines du 30 juin au 26 août 2014 avec 2 semaines de vacances : du 21 au 1er août 2014 
- Paiement complet session d’été + dépôt de sécurité (200$) requis au 1er cours 
- Cliniques supplémentaires de tumbling offertes (dates à venir) 

IMPLICATIONS ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

- 40 semaines du 2 septembre au 24 juin 2015 
- Congés respectés du Temps des Fêtes, relâche scolaire, Pâques, et autres 
- Dépôt de sécurité : chèque de 200$ anti-daté et encaissé au 4 septembre 2014, mais qui doit être remis au 1er cours de la 
  session d’été. À la fin de la saison, le dépôt servira à écouler les 200 derniers dollars dus sur votre solde annuel. 
- Paiements échelonnés sur l’année : vous séparez votre montant total en 
  neuf (9) versements mensuels égaux  
- Dates de paiements :   1) 18 sept., 2) 9 oct., 3) 13 nov., 4) 11 déc.        5) 8 janv., 6) 5 fév., 7) 12 mars, 8) 9 avril, 9) 7 mai 



Sparks 
FUTURE STARS 
 

11 ans et 
moins 
Mouvements à 
réussir au courant 
de l’année : 
Renversement 
arrière, avant 
Roue latérale 

Été 2014 
 

2h30/sem 
Lundi 13h00 à 15h30 
$109 
+ 200$ dépôt de sécurité 
anti-daté du 4 septembre 2014 

4h/sem durant l’année scolaire 
Lundi 16h15 à 18h15 
Mercredi 16h15 à 18h15 
905$ ou 9 versements de 100,55$ 

Session optionnelle de tumbling : 
Lundi 18h30 à 19h30 
100$ pour 12 cours / Sessions  offertes : 

2 sept.-1er déc. / 2 déc.-9 mars / 14 mars-21 juin 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT 
LES HORAIRES DE PRATIQUE : 
Prenez note que les horaires d’automne 
sont fournis à titre indicatif et que des 
changements pourraient y être 
apportés d’ici septembre, notamment 
si le projet d’agrandissement se 
concrétise cet été. 

 
AUTRES FRAIS APPLICABLES 
  Dépôt de sécurité (200$, 

chèque 2014-09-04) 
 Affiliation-assurance 30$ 
 Uniforme officiel avec boucle  
Note : le coût des articles et des vêtements 
varie selon le volume de commande. 
Prévoir entre 150$ et 200$. 

 Souliers blancs et spécialisés 
pour le cheerleading 65$ 
environ via Kick’s 
cheerleading ou en ligne 

 Frais d’inscription aux 
différentes compétitions, au 
nombre de 5 ou 6 et 
d’environ 60$ chacune 

Note 2 : Les dépenses liées au compétitions 
telles que transport, hôtel et restaurant 
sont aux frais des parents 

 Respect des dates de 
paiement : 

1) 18 sept.         5) 8 janv. 
2) 9 oct.             6) 5 fév. 
3) 13 nov.          7) 12 mars 
4) 11 déc.           8) 9 avril 
                             9) 7 mai 

Sparks ÉLITE 
 

ATTENTION! 
Haut niveau 
d’implication 
OBLIGATOIRE et 
passeport valide 

11 ans et 
moins 
Pré-requis : 
Rondade Flic Flac 
Renversement 
arrière, flic flac 

Été 2014 
 

3h/sem 
Mardi 13h00 à 16h00 
$121 
+ 200$ dépôt de sécurité 
anti-daté du 4 septembre 2014 

5h/sem durant l’année scolaire 
Mardi 16h à 18h30 
Vendredi 16h à 18h30 
1006$ ou 9 versements de  111.78$ 

Session optionnelle de tumbling : 
Mardi 18h45 à 19h45 
100$ pour 12 cours / Sessions  offertes : 

2 sept.-1er déc. / 2 déc.-9 mars / 14 mars-21 juin 

Sparks 
SILVER 

10 à 18 ans 
Mouvements à 
réussir au courant 
de l’année : 
Rondade Flic Flac 
Renversement 
arrière, flic flac 

Été 2014 
 

2h30/sem 
Mardi 17h00 à 19h30 
109$ 
+ 200$ dépôt de sécurité 
anti-daté du 4 septembre 2014 

5h/sem durant l’année scolaire 
Mardi 18h30 à 21h 
Jeudi 17h30 à 20h 
1006$ ou 9 versements de 111.78$ 

Session optionnelle de tumbling : 
Samedi 15h30 à 16h30 
100$ pour 12 cours / Sessions  offertes : 

2 sept.-1er déc. / 2 déc.-9 mars / 14 mars-21 juin 

Sparks  
FIERCE BLACK 
ATTENTION! 
Haut niveau d’implication 
OBLIGATOIRE et passeport 
valide 

12 à 18 ans 
Pré-requis :  Salto 
arrière, Rondade Flic 
salto arrière, vrille, etc. 
Cette liste est un 
minimum et seules les 
meilleures 
candidatures seront 
retenues. 

Été 2014 
5h/sem 
Lundi 17h00 à 19h30 
Mer 17h00 à 19h30 
151$ 
+ 200$ dépôt de sécurité 
anti-daté du 4 septembre 2014 

7,5h/sem durant l’année scolaire 
Lundi 18h30 à 21h 
Mercredi 18h30 à 21h 
Vendredi 18h30 à 21h 
1200$   
ou 9 versements de 133.33$  

Sparks  
MOM & DAD 

  

25 ans et plus  
Possible de 
compléter l’équipe 
avec des 21 à 24 
ans, mais sans 
autorisation de 
compétitionner. 
Aucun pré-requis 

Été 2014 
 

PAS DE COURS 
Ce programme fait 
relâche durant l’été 

2h/sem durant l’année scolaire 
Jeudi 20h à 22h 
689$ ou 9 versements de 76,56$ 
Cours de tumbling Adultes également disponible : 

Mardi 20h30 à 22h00 
140$ + 20$* avec Carte du citoyen de Salaberry-de-

Valleyfield (inscription générale = 160$+ 20$*)  
***Souscription de 20$, 1 X par année  : revente de 10 billets à 2$ 
pour un tirage en juin au profit du club 

AUTRES FRAIS APPLICABLES 
 Chandail de compétition Sparks 

Mom & Dad 
 Souliers de cheerleading 
 Boucle de cheerleading 
 Frais pour 2 ou 3 compétitions 
 Respect des dates de paiement 

(voir ci-haut) 



 
*** DÉPÔT DE SÉCURITÉ ET POLITIQUE D’ABANDON EN COURS D’ANNÉE  
 

Afin de prévoir l’imprévisible et de gérer l’ingérable (!) en lien avec des départs d’athlètes en cours d’année, le club CampiAgile exige un dépôt 
de sécurité. Le cheerleading étant un sport d’équipe, tout abandon en cours de saison entraîne des conséquences regrettables, pouvant aller 
de la révision des objectifs d’une équipe jusqu’à en compromettre la survie. Pour pallier à ces départs, le recours à des remplaçants de 
dernière minute autant que les multiples refontes requises de la chorégraphie engendrent des coûts importants pour l’organisme. Nous 
demandons donc aux athlètes d’être conscients et avisés, au moment de s’engager, qu’ils devront être assidus et dédiés aux Sparks jusqu’au 
24 juin 2015, et verser un dépôt de sécurité obligatoire de 200$.  
Ce dépôt servira de PÉNALITÉ DE DÉPART si l’athlète abandonne. Au moment de la date d’abandon, les entraînements non-faits lui seront 
100% crédités, mais les compétitions prévues au calendrier dont les paiements d’inscription qui auront été déjà avancés par CampiAgile 
demeureront payables ainsi que les articles tels que l’uniforme. Le dépôt de sécurité ne servira pas à liquider un solde ; l’ex-athlète devra 
régler toute créance en plus de perdre son 200$. Pour les Sparks qui auront respecté leur engagement complet d’une année, le dépôt sera 
entièrement récupéré puisqu’appliqué sur les derniers 200 dollars dus sur leur facture.  
  
 
 

PRINCIPES CAMPIAGILE   
SPORT DE COMPÉTITION  
 Afin de ne pas taxer le talent et permettre aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel, une escompte progressive s’applique en fonction 

du nombre d’heures d’entraînement : plus on fait d’heures par semaine, moins cela coûte cher de l’heure pour s’entraîner. À cet effet, si 
vous acceptez de faire partie de plus d’une équipe (athlète CROSS-OVER), vous diminuez votre taux horaire. Cela ne vous coûtera pas le 
double, loin de là!  

 Rappelez-vous qu’il est possible d’échelonner vos paiements et de faire autant de petits versements que souhaités, dans le respect des 
échéances.  

  La salle, les équipements et les entraîneurs que le club CampiAgile met à votre disposition sont à la fine pointe. Tout ceci n’est pas gratuit 
et ne peut donc pas concurrencer avec le cheerleading proposé dans les établissements scolaires.  

 Tout ce que vous achetez (vêtements, boucle, souliers), ou encore les sommes que vous payez pour l’affiliation et les compétitions, ne sont 
pas des revenus pour le club : CampiAgile ne sert que d’intermédiaire. C’est le club qui avance l’inscription de votre enfant aux différents 
évènements.  

  Une facture pour ARTICLES (items, matériel et compétitions) est TOUJOURS PAYABLE SUR RÉCEPTION puisqu’au moment de vous facturer, 
le club a déjà effectué le paiement de ces articles à votre place. 

  Tel que mentionné précédemment, la facture qui concerne les ENTRAÎNEMENTS est payable en plusieurs versements : 1) 18 sept., 2) 9 
oct., 3) 13 nov., 4) 11 déc., 5) 8 janv., 6) 5 fév., 7) 12 mars, 8) 9 avril, 9) 7 mai 

  Les factures vous sont préférablement transmises par courriel. Assurez-vous que nous avons la bonne adresse pour vous rejoindre en nous 
écrivant à campiagile@csur.ca  

 Au compétitif, les entrainements ne sont pas ouvert aux parents, certaines dates (1x par mois) sont prévues au calendrier pour assister aux 
cours. Merci de  bien respecter ces dates. 

mailto:campiagile@csur.ca


PROJET WORLDS 2015 
Suite à la participation des New Blacks aux Worlds 2014, 
nous sommes encore plus motivés que jamais d’y retourner. 
Nous prendrons donc part au processus de qualification 
encore cette année dans le but d’obtenir un laissez-passer 
(BID) pour les Mondiaux de cheerleading. L’édition 2015 
aura lieu fin avril à Orlando (Floride), sur le site du Walt 
Disney World Resort. Pour réaliser notre objectif,  nous 
devons rassembler des athlètes de haut calibre et 
constituer une équipe de cheerleaders niveau 5 et plus, 
âgés entre 12 et 18 ans. Serez-vous l’un d’eux? 

CANADIAN CHEER EVOLUTION  
Également, nous participerons aux Championnats Nationaux 
de Canadian Cheer Evolution. Cette compétition se tiendra du 
10 au 12 avril 2015 à Niagara falls et se déroulera sur deux 
journées : vendredi/samedi pour les équipes Niveau 1, et 
samedi/dimanche pour les équipes Niveaux 2 à 6. Il s’agit 
d’une expérience inoubliable de voyage de groupe! Cette 
sortie est aux frais des participants. À titre d’information, en 
2014, le voyage avait coûté 280$ par personne (ce prix 
comprend les frais de compétition, d’hébergement et de 
transport par autobus). 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE QUI PERMET DE CONSOLIDER 
L’ESPRIT DE FAMILLE DES SPARKS. 

CHEER FOR THE CURE 

6 et 7 décembre 2014 

GM Centre, Oshawa 

ADRÉNALINE 

7 décembre 2014 

Montréal 

BIG EAST BLAST 

7 février 2015  

Kingston  

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

8 février 2015 

Gatineau 

EAST COAST SPIRIT (BIDS) Black seulement 

13-14-15 février 2015 

St-John, NB 

ROAD TO WORLDS (BIDS) Black seulement 

22 février 2015 

Kitchener 

CHAMPIONNAT QUÉBECOIS 

(si qualifiés via Adrénaline ou les Régionaux)  

14-15 MARS 2015 

KICK’S CÉLÉBRATION 

21-22 mars 2015 

Boisbriand  

CHEERCUP 

Début avril 2015 

Laval 

NATIONAUX 

10 au 12 avril 2015 

Niagara Falls 

WORLDS 2015 

25 au 27 avril 2015 

Orlando, Floride 

ATTRACTION/EXPLOSION 

16-17 mai 2015 

Québec 

ÉVÉNEMENTS  

ET  

 PROJETS 

 2014-2015 

ÉVÉNEMENTS SURPRISE 
L’année dernière, nous avons fait une démonstration au 
Mondial 10 Danses et participé au défilé de Noël de Valleyfield. 
Quelles aventures vivrons-nous cette année…? 



TEST DE CLASSEMENT 
11 ans et moins : 16 et 17 juin, de 16h30 à 18h 
12 ans et plus : 16 et 17 juin, de 18h30 à 20h30 
                   (plus athlètes de 10-11 ans capables de faire flic flac acceptés) 

10$ par personne pour les deux jours de try-out  
  ou gratuit pour les SPARKS 2013-2014 qui arrivent accompagné d’un ami! 
 

Try-out Worlds : mercredi 18 juin, de 19h45 à 21h15, 
suite à une invitation au try-out régulier 
 

ATTENTION! PAS DE TRY-OUT RETARDATAIRE…  
Les personnes n’ayant pas pu se présenter au test de classement devront 
prendre rendez-vous pour auditionner (pour les places restantes seulement) 
: par message privé sur la page Facebook Sparks cheerleading all-stars 
https://www.facebook.com/profile.php?id=571771922885475&ref=ts&fref=ts  

ou par téléphone au 450-370-4494, à l’attention de Vanessa Ringuette 

 

À la fin de ta 2e soirée de try-out, tu dois 
obligatoirement donner ton contrat pour confirmer 
que tu veux faire partie des Sparks en 2014-2015!  

CROSS-OVER*** Es-tu intéressé-e à faire partie de deux équipes ? 

                                                              Si oui, les frais ne sont pas doublés : plus tu fais d’heures, moins ça te coûte  

                                                              cher de l’heure. Une expérience de cheer encore plus intense s’offre à toi! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=571771922885475&ref=ts&fref=ts

