
POLITIQUES D’ÉQUIPE 2018-2019        
Majestic All Stars 
	
INTERDIT dans le gymnase et pendant les périodes 

d’entrainement ou tout autre événement de 
cheerleading 

OBLIGATOIRE dans le gymnase et pendant les 
périodes d’entrainement ou tout autre événement de 

cheerleading 
 
Tous types de bijoux (sauf les bracelets médicaux) 
 
Faux ongles 
 
Nourriture et boissons AUTRES que de l’eau 
 
Gomme à mâcher 
 
Tous types d’appareils électroniques 
 
Les parents, famille et amis doivent rester à l’extérieur du 
gymnase en tout temps 

 
Souliers de cheerleading 
 
Vêtements adéquats à la pratique sécuritaire du sport 
 
Cheveux attachés en tout temps 
 
Bouteille d’eau réutilisable 
 
PRÉSENCE et ponctualité de l’athlète en tout temps 
 
Respect des consignes données par l’entraineur  

	
POLITIQUE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
  
Le cheerleading est un sport d’équipe et la présence de chaque athlète est essentielle pour le bon fonctionnement de l’équipe. 
L’inscription dans l’un ou l’autre de nos groupes est un engagement pour toute la saison (août à mai). Cet engagement 
comprend des entraînements à toutes les semaines, des compétitions, des spectacles et des démonstrations. Si un(e) athlète  
s’absente à un entraînement/compétition, c’est l’équipe au complet qui en subit les conséquences.  
 
Toutes les compétitions sont obligatoires.  Nous nous attendons à ce que vous notiez assidument les dates des compétitions 
pour être certain de ne pas planifier autre chose lors de ces journées importantes. Les dates exactes des compétitions vous 
seront fournies dès que possible. Une équipe dans laquelle il manque une personne ne peut performer la chorégraphie et la 
journée/saison de toute l’équipe peut être gâchée. Nous recommandons fortement de ne pas être inscrit à une équipe scolaire 
pendant la saison, car il pourrait y avoir des conflits d’horaire au niveau des compétitions, ce qui placerait l’athlète dans une 
situation délicate.  
 
Pour ces raisons, l'équipe Majestic All Stars a mis en place une politique de présences à tous les entraînements et à toutes les 
compétitions. Nous nous réservons le droit de remettre en question la participation aux compétitions d'un athlète qui 
s'absenterait trop souvent. Dans la mesure du possible, un athlète malade ou blessé doit être présent aux entraînements, 
même s’il ne peut pas y participer de façon physique, car il pourra ainsi tout de même apprendre les mouvements et 
chorégraphies qu’il devra exécuter plus tard. Nous nous attendons à ce que les athlètes et leurs parents s’engagent de façon 
sérieuse dans les pratiques et les compétitions.  
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BÉNÉVOLAT 
 
L'implication bénévole des parents est importante pour assurer le bon fonctionnement des activités de votre club. Aussi, dans 
tous les groupes plus avancés que le Récréatif, nous demandons à un parent (père ou mère) par famille, de donner un 
minimum de 3 heures de son temps au cours de la saison. Ce bénévolat pourra être fait lors de l'importante compétition que 
nous tiendrons à Drummondville, lors de la démonstration annuelle en fin d'année ou dans toute autre activité annoncée par le 
Conseil d'administration (C.A.) et qui pourrait nécessiter du bénévolat. Surveillez également le babillard où pourraient être 
annoncées des opportunités de bénévolat comme pour des réparations dans le gymnase, par exemple. Notez qu’un frère ou 
une sœur qui coach au club fait sans doute déjà du bénévolat mais cela fait partie de son implication en tant que coach et cela 
ne remplace pas l’engagement que nous souhaitons voir de la part des parents. 
 
Un membre du C.A. prendra en note le bénévolat accompli à chaque occasion. Pour ceux qui, pour une raison ou pour une 
autre, ne se seront pas présentés pour offrir un 3 heures de bénévolat lors de la saison, les frais d'inscription de leur enfant 
seront majorés de 100 $ pour la saison suivante. En l'absence de bénévoles, nous devrons engager et payer de la main 
d'oeuvre et cela se reflétera dans les coûts d'inscription. Ceux qui font du bénévolat paieront donc moins cher que les autres. 
Merci de participer activement à la vie de votre club! 
 
IMPORTANT 
 
En compétition, le vernis à ongles, les bijoux de tous types et les bobépines sont STRICTEMENT interdits par la Fédération de 
Cheerleading du Québec, par mesure de sécurité. Il faut également éviter de voir les bretelles de soutien-gorge, lorsque 
l’uniforme de compétition est porté. Il est donc recommandé de porter des soutiens-gorge sans bretelles, ou à bretelles 
transparentes.  
 
 
 
Nous attestons avoir pris connaissance des règlements de la saison 2018-2019. Nous nous engageons à les respecter et à 
être présents à toutes les pratiques/compétitions/activités obligatoires: 
	
	
Nom de l’athlète 
	

	
Signature de l’athlète 
	

	
Signature du parent ou du tuteur 
 
 
Merci et bonne saison !        
Vos entraineurs 


