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Particularités des équipes compétitives ALL STAR 

Âge 5 ans et plus 

Niveaux 1, 2, 2.0, 3.0 et 4.2 

Durée de la saison Du 3 septembre 2019 au 15 mai 2020 

Durée des cours 2h00 

Nombre de cours par semaine 2 

Tumbling illimité Oui 

Compétitions au Québec Oui 

Compétition au Mexique Seulement pour l’équipe 4.2 

Uniforme de compétition Oui 

Spectacles et Banquet de fin de saison Oui 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de combiner des groupes selon le nombre d’inscription. 

Évaluations 

Évaluations OBLIGATOIRES dimanche le 18 août pour chaque athlète désirant faire partie d’une 
équipe compétitive ALL STAR.  Les évaluations permettent de voir les capacités de chacun et de 
former une ou des équipes compétitives ALL STAR.  Tout athlète qui fait les évaluations aura sa 
place dans une équipe ALL STAR. 

Horaire des évaluations 

Âge  (au 31 août 2019) Dimanche le 18 Août 2019 

11 ans et moins 10h00 à 12h00 

12 à 14 ans 13h00 à 15h00 

15 ans et plus 15h00 à 17h00 

Coût des évaluations 

Athlètes ayant fait la saison 2018-2019 avec SpiriX Athletics ou la saison Été 2019 15 $ 

Athlètes n’ayant pas fait la saison 2018-2019 avec SpiriX Athletics ou la saison Été 2019 25 $ 

Les frais d’évaluation doivent être payés AVANT les évaluations.  Aucun remboursement. 

Inscriptions aux évaluations sur www.spirixcheerleading.ca/inscriptions. 

Rencontres individuelles pour les résultats d’évaluation : mercredi 21 août 2019 sur rendez-vous 
seulement 

Horaire automne/hiver 

L’horaire pour la période du 3 septembre 2019 au 15 mai 2020 sera publié au cours de l’été. 

 

 
 

http://www.spirixcheerleading.ca/inscriptions
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Compétitions 

Les équipes compétitives ALL STAR feront 4 compétitions dans la grande région de Montréal, à 
l’exception de l’équipe 4.2 pour qui une compétition supplémentaire au Mexique est prévue si l’équipe 
parvient à obtenir une qualification. 

Présences aux entraînements 

Dans toutes les équipes, les entraînements/pratiques sont très importants pour le développement de 
l’athlète et de l’équipe. 

Un maximum de 5 absences sera toléré pour les équipes ALL STAR.  Les seuls motifs pour motiver 
une absence sont : la mortalité, une compétition dans un autre sport, la naissance d’un frère/sœur.  Un 
voyage qui s’étend sur plusieurs pratiques est considéré comme une (1) absence seulement.  

Après 5 absences, des frais d’absence seront appliqués et l’athlète risque de se voir retirer de l’équipe.  
Voir le Guide de l’athlète 2019-2020 pour plus de détails. 

CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA SAISON 

Début de la saison :  3 septembre 2019 Le Gym sera fermé : 

Essayage des uniformes À venir Fête du travail 31 août au 2 septembre 2019 

Spectacle de mi-saison 16 novembre 2019 Action de Grâce 12 au 14 octobre 2019 

Dernier jour avant Noël 20 décembre 2019 Temps des Fêtes 21 déc.2019 au 5 janv. 2020 

Premier jour après Noël 6 janvier 2020 Kick’s Célébration 13 au 16 mars 2020 

Spectacle de fin de saison 9 mai 2020 Pâques 10 au 12 avril 2020 

Banquet de fin de saison 16 mai 2020 Cheer Cup 17 au 20 avril 2020 

Note : Le gym est ouvert durant les relâches scolaires et les pratiques sont obligatoires. 
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Frais d’inscription 

Les frais d’inscription comprennent : 

 Frais d’entraînements du 3 septembre 2019 au 
15 mai 2020 

 Frais d’inscriptions aux compétitions 

 Cours de tumbling illimités  Pour l’équipe 4.2, les frais pour la compétition 
au Mexique ne sont pas inclus dans les frais 
d’inscription.  T-shirt et short de pratique 

 Assurances  

 Banquet de fin de saison  

 Musique de cheerleading et chorégraphie 

  

 Mensuel (8 versements) Annuel 

Tarif (plus les taxes applicables) 168,75$ 1 350,00$ 

 
*** L’équipe ALL STAR Niveau 4.2 doit aussi prévoir un frais de compétition supplémentaire 
d’environ 2700$ qui sera payable seulement si l’équipe obtient une qualification pour la 
compétition d’envergure.*** 

Calendrier de paiements 
Le premier paiement est dû lors de l’inscription et les 7 paiements suivants sont dus le 15 de chaque 
mois de septembre 2019 à mars 2020. 

Autres Frais 

 Coût (plus taxes)  

Items Obligatoires  

 Uniforme de compétition (Haut et Short) 350 $ 

 Veste SpiriX NOUVEAU 2019-2020 100 $ 

 Accessoire de compétition pour cheveux 22 $ 

 Maquillage de compétition 35 $ 

Items Optionnels  

 Sac de compétition 40 $ 


