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Lettre de la présidente de l’association, Brittany Gordon 

 

Nous avons très hâte d’etre à la saison 2017-2018.  Elle sera notre quatrième saison à Paris Cheer 

et nous sortons de notre meilleure année. Notre objectif pour l'année à venir est le retour aux 

fondementaux et et à notre modèle «perfection avant progression».  Je crois en un engagement 

ferme à inculquer des techniques correctes et une exécution parfaite des skills. Le meilleur 

cheerleading est le cheerleading propre. La perfection est notre objectif ! 

Nous nous cultivons toujours nos connaissances du cheerleading et nous assurons que nous 

enseignons les exercices, les compétences et les techniques les plus à jour. J'apporte plus de 25 

ans d'expérience combinée de gymnastique et de cheerleading. Notre équipe de coachs se 

compose de nos meilleurs athlètes que j’ai personnellement formé et qui ont appris le niveau de 

perfection exigé par notre club.  Nous équilibrons nos connaissances personnelles en faisant venir 

nos coachs extraordinaires américains et d'autres coachs internationaux. Ces coaches sont à 

l'avant-garde du cheerleading et fournissent constamment des connaissances mises à jour, de 

nouvelles idées, des compétences et des techniques. 

Nous avons une excellente équipe de coaching en place pour l’année prochaine. Notre équipe 

d'entraîneurs travaille dur pour préparer notre programme. Ce nouveau programme cible chaque 

niveau et travaille sur la formation d'une technique et d'une progression appropriées pour aider 

les athlètes dans leur développement de stunt. Nous avons de nouveaux stunts à tous les niveaux. 

Nous sommes ravis de former nos nouveaux athlètes et de les voir avancer avec notre nouveau 

programme ! 

Nous gardons notre modèle de « Open Gym » pour les athlètes de Paris Cheer.  Le « Open Gym » 

l'année dernière a été un succès et a permis aux athlètes de progresser sur les compétences 

personnelles en dehors de l’entrainement encadré. Nous avons souvent des instructeurs formés 

en gymnastique disponibles et proposant un encadrement personnalisé. En outre, nous 

fournirons des cliniques de stunts et tumbling coachés par moi, les autres coachs et les athlètes 

de Team Black. Nous offrons des cliniques ouvertes pendant certains moments de la saison. La 
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possibilité unique de travailler avec tous nos athlètes nous permettra d’atteindre le but d’  « un 

club, une technique ». 

Notre équipe Large Coed, Team Black, est prête pour encore plus de succès avec 85% de retours 

et de nouveaux athlètes de haut niveau déjà intégrés. Nous retournons aux Worlds avec une 

compétitivité encore plus forte ! Cette équipe a travaillé tout l'été avec des coachs extrêmement 

talentueux pour advancer vers nos objectifs ! #T2R2FG ! 

Nous présentons une nouvelle équipe cette année: Team Grey. Team Grey est exactement 

comme cela semble : c'est notre programme de développement pour les futurs athlètes Team 

Black. Les compétences de notre équipe Large Coed de niveau 5 prennent des années à apprendre 

et maîtriser. Le Partner Stunting, par exemple, est un domaine particulièrement difficile du 

cheerleading, qui prend plusieurs années à apprendre et développer. La gymnastique est un autre 

domaine du cheerleading dont les compétences de niveau 5 prennent des années à développer : 

vrilles, tempos, arabians et doubles vrilles! Team Grey permet à Paris Cheer de continuer la 

tradition du succès en formant les athlètes du futur MAINTENANT! L'équipe Grey sera coachée 

par la talentueuse Chloé Gorgeon. La passion de Chloé pour le sport n'est que compensée par son 

niveau de préparation et son attention aux détails. Team Black travaillera en étroite collaboration 

avec Team Grey à chaque entrainement, en aidant chaque athlète à être prêt pour l’équipe de 

plus haut niveau possible.  

Je suis extatique d'annoncer que Tony et Clémentine Cavalli coacheront notre Team Blue. Tony 

et Clémentine ont dirigé leur propre club depuis des années. Tony est l'un de nos meilleurs 

athlètes dans notre équipe Worlds, et Clém va également rejoindre les rangs de l'athlète cette 

année à Paris Cheer aussi! Tony a été formé par tous nos meilleurs coachs et est prêt à 

transmettre ses connaissances aux athlètes de Team Blue. Clém vient de se joindre à nous mais 

est désireuse d'apprendre et est extrêmement diligente dans sa planification et sa précision. 

Team Blue sera une équipe All-girl.  Nous allons changer le créneau et la salle de sport pour 

accueillir nos nouveaux coachs! 

Cette année, nous combinons notre équipe Animation et Team Orange. Les athlètes de Team 

Orange seront les bienvenus dans les entrainements de l’équipe Animation gratuitement! Les 

athlètes qui souhaitent rester uniquement en tant qu’athlète Animation pourront le faire.  Les 

athlètes d'équipe Orange sont nos athlètes de niveau débutant. Donner à ces athlètes la 

possibilité de s'entraîner deux fois par semaine aidera leur développement. Les formations se 

concentreront sur le développement des skills, ainsi que sur le conditionnement du corps requis 

pour réaliser ce sport. Ces équipes seront entraînées par Ana Guedes Pereira. Ana a été à Paris 

Cheer dès le début! Son engagement envers l'excellence a été démontré année après année. 
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Enfin, nous réorganisons notre programme "Juniors". Notre programme Juniors sera maintenant 

«Head Start Cheer». Ce programme est ouvert aux athlètes âgés de 6 à 13 ans. Il s'agit d'un 

programme de développement de compétences. Ce programme se concentrera sur les exercices 

et le conditionnement pour former les jeunes athlètes sur la bonne technique, la position du 

corps, les compétences et la force dès le départ. Les éléments de gymnastique auront une forte 

attention.  Nous allons changer le créneau et le gymnase pour accueillir les coachs.  Je dirige 

personnellement les entrainements, tandis que les cours seront coachés par Rémi Combet, un 

gymnase et cheerleader de très haut niveau. 

J’attends avec impatience que vous vous joigniez à nous pour une année qui promet d’être 

incroyable et inoubliable ! 

 

  Go Paris Cheer ! 

          
 Brittany Gordon 

 Présidente 


