
PARIS CHEER 

INFORMATIONS PRATIQUES TRYOUTS 2019-2020 

Tout le monde a sa place parmi une de nos équipes ! 

L’ensemble des participants doivent s'inscrire aux Tryouts via le site internet. 
Les athlètes participant aux Tryouts des équipes Worlds doivent apporter un acompte de 50 EUR en 
espèces ou par chèque. Cet acompte va etre pris en compte pour les cotisations annuelles.  Cet acompte est 
NON REMBOURSABLE. 
Les athlètes ne sont pas assurés d'avoir le même poste au sein de l'équipe que celui occupé lors des 
Tryouts. 
 
Planning des tryouts: 

13 sept 18h-22h – Première session: Flyers pour les Worlds Teams 

 Les Flyers devront exécuter un élément de standing tumbling, un élément de running tumbling, un 
basket toss, et une courte sequence stunt comprenant exactement les trois éléments suivants: une 
montée, une transition et une descente. Les flyers doivent choisir les éléments à réaliser en fonction 
d’éléments qu’elles maitrisent de façon clean. L'incorporation de body positions/figures est 
fortement recommandée. 

 Les flyers peuvent presenter leurs éléments avec un groupe de deux ou trois bases. 
 Les body positions (figures), les descentes et les compétences en pyramide seront également 

évaluées. 
 Les flyers doivent venir avec leur propre groupe stunt. Cependant, il y aura des groupes stunt 

disponibles pour les flyers qui n'en ont pas. 
Les flyers seront informées de leur sélection par email dès le vendredi soir. Les flyers sélectionnées 
devront également participer aux tryouts du 14 septembre à 14h pour Legacy ou à 17h pour Aces. 
 

14 sept 10h-14h – Première session: Tryout Niveaux 1 à 4  

 Tous les athlètes sont autorisés à participer à ce tryout – quelque soit leur niveau d’expérience. 
  Les flyers qui n'ont pas été sélectionnée lors de la première session du niveau 5 doivent se présenter 

à cette session pour être sélectionnée dans une des équipes de niveau 1 à 4. 
 Les athlètes de cette session peuvent être invités à la session de Tryouts de Aces ou de Legacy. 
 Athlètes sans experience 

o Toutes les compétences nécessaires seront enseignées lors du tryout 
o Les athlètes seront évalués sur leur capacité à apprendre et à se corriger, ainsi que sur leur 

force et leur souplesse. 
o Il est recommandé, pour ces athlètes de venir au camp de préparation aux Tryouts, qui aura 

lieu du 31 août au 1er septembre, afin d’apprendre des techniques et découvrir le sport! 
 Athlètes expérimentés 

o Le tumbling, les stunts et les baskets toss seront évalués 
o Les Flyers devront presenter leur body positions 

 

14 sept 14h-17h - Deuxième Session: Tryouts Legacy  

 Tous les athlètes doivent s’inscrire au préalable et être invités à cette session de Tryouts 
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 Nous attendons des garçons qu’ils soient en mesure de faire du coed stunt, et qu’ils aient des 
compétences avancées en 2-bases ou en tumbling. 

 Le standing tumbling, le running tumbling, le groupe stunt, le 2-bases seront évalués 
 

14 sept 17h-20h - Deuxième session: Tryouts Aces 

 Tous les athlètes doivent s’inscrire au préalable et être invités à cette session de Tryouts. 
 Nous attendons des bases qu’elles possèdent de fortes compétences stunt ou en tumbling. 
 Le standing tumbling, le running tumbling courant, le 2-bases et le groupe stunt seront évalués. 

Les garçons et les flyers peuvent se présenter pour Legacy et Aces. Les filles avec un tumbling avancé peuvent 
se présenter pour intégrer Legacy. Les athlètes peuvent choisir de se présenter pour une équipe en 
particulier, mais cela n'améliore pas leurs chances de faire partie de l’équipe en question. 

Les callbacks seront annoncés samedi soir. Les callbacks nous servent à voir toutes les compétences 
supplémentaires dont nous avons besoin pour tous les niveaux. Si un athlète n'est pas rappelé, cela 
ne signifie pas qu'il n'a pas été choisi pour une équipe. TOUTES les annonces des équipes seront faites 
par courrier électronique après les callbacks de dimanche. 

 

15 sept 13h-18h - Callbacks 

 Toutes les compétences requises par les entraîneurs pour l'évaluation devront être présentées. 
 

Tenue vestimentaire: 

Les filles 

 Les flyers doivent être vêtues d’une brassière de sport et d’un short en spandex (Nike Pros). 
 Les bases peuvent porter des t-shirts et des shorts de sport. 
 Le maquillage doit être fait et les cheveux doivent être coiffés comme pour une performance. Pas de 

faux ongles. Pas de vernis à ongles. Pas de faux cils. 
 Les chaussures de cheer ou les chaussures d'intérieur blanches propres sont autorisées. 

 
Les garçons 

 T-shirt et shorts sont requis. 
 Les chaussures de cheer, ou les chaussures d'intérieur blanches propres, ou les pieds nus / les 

chaussettes sont autorisés. 
 
Les logos et les vêtements d'autres équipes ne sont pas autorisés. Les vêtements doivent être Paris 
Cheer ou unis 
 

 Mount Transition Dismount Baskets 
Level 4 Fullup extension 

Fullup lib 
Switchup 

Full around extension 
Full around lib 
Tic lo 

Double from prep 
Full down from 
extended stunt 

Double 
Kick Full 
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Level 5 Fullup to body 
position 
1.5 up  
Double up 
Full-twisting 
switchup 
Purdue up 

Full around to body 
position 
1.5 around 
Double around 
Inversion 
Hand-in-hand pop 
through 
Lo-hi tick tocks 
Hi-hi tick tocks 
Full twisting tick tocks 
Inverted lo-hi tick tock 

Double down 
Pancake 
Double prone 

Hitch kick full 
Kick kick full 

Level 6 Rewind   Kick double 
Hitch kick double 
Kick kick double 

 


