
INFORMATIONS IMPORTANTES       
Majestic All Stars 

 

 
Cher athlète Majestic,  
 
Nous sommes heureux de te compter parmi nous pour la prochaine saison ! Nous avons quelques détails à te communiquer 
avant que celle-ci ne débute officiellement.  
 
COMMUNICATION 
 
Tout d’abord, toi et/ou un de tes parents devra faire une demande d’abonnement au groupe Facebook « MAS 19-20 ». C’est 
sur ce groupe que nous diffuserons tous les messages et les rappels importants. Assurez-vous de le consulter régulièrement 
pour ne rien manquer. Tout au long de la saison, vous recevrez les informations importantes UNIQUEMENT par ce groupe. 
Nous ne transmettrons plus de messages au format papier. Abonne-toi aussi à notre page Facebook pour ne rien manquer ! 
 
En tout temps pendant la saison, si toi ou tes parents avez des questions, n’hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook 
pour nous contacter en message privé, nous écrire via le groupe « MAS 19-20 » ou nous joindre par courriel à l’adresse 
suivante : MajesticAllStars@drummondgym.com 
 
DÉBUT DES ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES 
 

  
 

IMPORTANT : 31 août et 1er sept. = congé pour tous les groupes ! 
 
RENCONTRES DE DÉBUT DE SAISON 
 
Pour bien débuter la saison, nous organisons une rencontre très importante où toutes les informations concernant ta saison 
avec nous te seront dévoilées. Les rencontres auront lieu à la fin de ton deuxième entrainement avec nous. Si tu as 18 ans et 
moins, un parent/tuteur devra être présent avec toi. La rencontre débutera 45 minutes avant la fin de l’entrainement. Des 
indications vous seront fournies un peu plus tard quant au local où se tiendra la rencontre. Consulte la section ci-haut pour 
savoir quand débutent tes entrainements ! 
 
INDICATIONS POUR LE PREMIER COURS 
 
Lors de ton premier cours, tu devras absolument imprimer, remplir et rapporter à ton entraineur les documents de saison 
suivants : Fiche d’identification, Politiques d’équipe, Politiques d’image médiatique et une photocopie de ta carte assurance 
maladie. Tu trouveras tous ces documents sur notre site Web, dans l’onglet « Documents de début de saison » du secteur 
Cheerleading. 
 

PROGRAMME DÉBUTANT PRÉ-COMPÉTITIF COMPÉTITIF 

DÉBUT DES 
COURS 

 
4 septembre 

 
Semaine du 26 août 

 



 

 

Pour tes entrainements, tu devras te vêtir de vêtements adaptés à la pratique du sport, porter tes chaussures de cheerleading, 
avoir les cheveux attachés et apporter une gourde d’eau.  
 
CHAUSSURES DE CHEERLEADING 
 
Tel qu’indiqué dans le document de saison, tu devras te procurer des souliers de cheerleading. Les chaussures à se procurer 
sont obligatoires pour toutes les équipes, car elles favorisent un entrainement sécuritaire et assurent l’uniformité du groupe. 
Ces chaussures doivent être de couleur blanche, sans motifs ou autres couleurs. Évidemment, ce doit être des chaussures de 
sport, à lacets et à semelle sécuritaire (sans crampons ou autre texture irritable).  
 
ESSAYAGE DES VÊTEMENTS DE SAISON 
 
Les essayages et achats d’uniformes se feront en septembre prochain (date à venir). Le tout sera payable sur place, lors de la 
commande, en argent comptant seulement. À ce moment, il sera aussi possible de te procurer ton t-shirt Majestic (nouveau t-
shirt pour la saison 2019-2020), ta boucle de saison, ainsi que des items de notre boutique. Des items usagés seront 
également en vente sur place, ou sur notre groupe Facebook à cet effet (Articles usagés MAS).  
 

  
COMPÉTITIONS PRÉ-COMPÉTITIF 
 

 
COMPÉTITIONS COMPÉTITIF 
 

 
 
Nous avons tous très hâte de débuter la saison avec toi! 
Tes entraineurs  

 UNIFORME *NOUVEAU* T-SHIRT BOUCLE 
Débutant 28$ 

20$ 18$ Pré-compétitif  28$ 
Compétitif Junior 205$ 
Compétitif Senior 255$ 

COMPÉTITIONS DATES COÛT 
CheerFest 8 ou 9 février 45$ 

Quebec Championships 22 février 45$ 
CheerCup 19 avril 35$ 

COMPÉTITIONS DATES COÛT 
Frostfest 18 janvier 40$ 

Big East Blast - Ottawa 1er  février 63$ 
Quebec Championships 22 février 45$ 
Nationaux – Niagara Fall 3-5 avril 135$ 

CheerCup 19 avril 35$ 


