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REGLEMENT INTERIEUR 

A. Les Equipes du Club 

Les horaires d'entraînement, les salles de sport et les coachs de toutes les équipes sont disponibles sur 
le site internet. 

1. Cheer Academy (7 ans – 13 ans) 

Cheer Academy est un programme chez Paris Cheer pour nos jeunes ! Ce programme se 
concentre sur le développement des aspects techniques fondamentaux nécessaires pour le cheer, 
tout en restant fun ! Cela comprend la force, la souplesse, la gymnastique et la formation 
d'équilibre, en gardant un esprit amical et amusant, et surtout un esprit d’équipe.  Nous croyons 
fortement que la clé de l'excellence est une base solide, et cela commence dès le plus jeune âge.   

Cotisation:  300 € 

2. Equipes Compétitions Seniors (13 ans +) 

Entraînement:   

Les entrainements sont obligatoires.  Le calendrier des entraı̂nements sera fourni à chaque 
athlète au premier entrainement. Normalement, toutes les équipes s’entrainent au moins le 
premier weekend de chaque vacances scolaires.  Ce calendrier est sujet à changements au cours 
de l'année.   Paris Cheer fera de son mieux pour suivre le calendrier, mais nos gymnases sont 
accordés par la Mairie. La Mairie peut annuler un créneau à tout moment pour quelque raison 
que ce soit. Les avis d'annulation sont fournis par la Mairie juste avant l’entrainement 
programmé.  

Ces annulations ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

Compétition: Les équipes de compétition sénior participeront aux compétitions choisies par 
leurs coachs en fonction de niveau.   Ces compétitions peuvent inclure SACD Open de Lyon, ECC 
et/ou autres.  

Les équipes Worlds participeront aux USASF Worlds à Orlando, Floride. Les frais correspondants 
ne sont pas inclus dans la cotisation. 

Le club se réserve le droit de changer la sélection des équipes représentant Paris Cheer au cours 
de l’année pour toute compétition s’il juge que la préparation et la maturité d’une équipe ne sont 
pas suffisantes pour lui permettre de représenter Paris Cheer.  

Ces changements ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

Cotisation:  520 €  

3. Loisir (7 ans +) 

Ces entrainements cibleront la technique et les principes fondamentaux du stunting et du 
tumbling. Ce cours permet à l'athlète de découvrir le cheerleading sans faire tous les 
engagements d'une équipe compétitive. 

Cotisation:  300 € 
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4. Open Gym et Cours Paris Cheer 

Paris Cheer ouvre sa salle de gym à tous ses membres pour les entrainements libres (les « Open 
Gyms »).  Ce créneau n’est pas encadré, mais les coachs et les coachs de gymnastique sont 
présents pour l'aide aux compétences et pour assurer la sécurité des athlètes.  Cela fournit à tous 
les athlètes un espace d’entrainement sécurisé pour donner du temps supplémentaire en dehors 
des entrainements réguliers.  Les athlètes ne devraient travailler que des compétences qui ont 
déjà été enseignées par un entraı̂neur et ne tenter de nouvelles compétences qu’avec 
l'approbation et la supervision d'un entraı̂neur. 

Paris Cheer se réserve le droit d'annuler les Open Gyms pour une raison quelconque tout au long 
de la saison. 

Paris Cheer offrira également des cours de cheer payantes ouvertes au public annoncé pendant 
l’année. 

Cotisation (PC Athlete):  100 € 
Cotisation (non-PC Athlete):  300 € 
 

PROCESSUS DE SELECTION POUR LES EQUIPES DE COMPETITION 

Tous les athlètes souhaitant faire une équipe de compétition doivent participer aux tryouts pour 
déterminer le niveau de l’athlète et l’équipe qui lui correspond afin qu'il/elle progresse en toute 
sécurité.   

Les sélections auront lieu pendant le mois de septembre.   

Pour participer à la sélection des équipes niveau 5 et 6, vous devez vous inscrire en avance  Il 
faut remplir le sondage sur le site internet.   

Chaque participant aux tryouts niveau 5 et 6 doit apporter un acompte de 50 € (chèque 
ou espèces). Cet acompte sera déductible de la cotisation annuelle.  Si l'athlète a déjà 
soumis son dossier complété, entièrement payé, aucun acompte n'est nécessaire. 

Aucun remboursement de cet acompte ne sera accordé. 

B. Règlement pour les Equipes de Paris Cheer 

 Les athlètes doivent être inscrits au plus tard leur premier entrainement après la sélection.  
Le dossier complet, comprenant la cotisation, doit être rendu avant que l’athlète n’ait le droit 
de participer aux entraı̂nements.  

 La présence des coachs est obligatoire.  Les absences devront faire l’objet d’un justificatif 
(certificat médical) et être signalées le plus tôt possible avant le début de l’entraı̂nement par 
l’athlète (ou par son responsable légal s'il est mineur) par écrit au coach de l'équipe. 

Nous rappelons que les devoirs scolaires, réunions de famille, soirées et autres 
événements ne représentent pas des absences excusées. La réussite scolaire est très 
importante à nos yeux, cependant chaque athlète doit apprendre à gérer son temps 
et à s'organiser en fonction des engagements pris envers Paris Cheer. 

 Les absences non justifiées seront sanctionnées par le coach responsable de l’équipe. 

 Chaque athlète est tenu de se rendre disponible et d’être libre de conflits pour toutes les 
compétitions et animations obligatoires de son équipe.   

 Le coach réserve le droit d’ajouter, modifier, ou annuler le planning, y compris les 
entrainements, les animations, les compétitions, et autres évènements. 
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 Les athlètes doivent arriver à l'heure aux entraı̂nements et être déjà en tenue d’entraı̂nement. 
Les retards aux entraı̂nements pourront faire l’objet d’une sanction.  

 Tous les athlètes mineurs doivent-être accompagnés et récupérés par leurs responsables 
légaux aux entraı̂nements, sauf s'ils sont autorisés à se rendre et à quitter les entraı̂nements 
seuls. Pour cela, ils devront présenter une décharge parentale. 

 Si un athlète se blesse lors d'un entraı̂nement, il/elle dispose de 5 jours pour remplir la fiche 
qui se trouve sur le site d’internet ou fournie par le coach.   

 Tout athlète blessé et/ou malade doit, si son état le permet, continuer d’assister aux 
entraı̂nements, même sans pratiquer, pour observer. La reprise de l’entraı̂nement ne se fera 
que sur présentation d’une attestation du médecin. 

 Les athlètes faisant partie des équipes de plus haut niveau sont fortement encouragés à 
assister aux entraı̂nements des équipes de plus bas niveau, et avec l’accord et assistance du 
coach, afin d’optimiser la progression de tous les athlètes de Paris Cheer.  

 Il est interdit de fumer pendant les entraı̂nements, compétitions, animations et plus 
généralement, à chaque fois que l'athlète est en uniforme ou représente Paris Cheer. 

 Le club a une politique stricte en matière d’alcool et de drogues. Aucune consommation 
d'alcool ou de drogue n'est autorisée. Toute violation de cette politique dans quelque 
circonstance que ce soit peut entraı̂ner une exclusion immédiate du club et de toutes ses 
activités. Ceci inclut les pratiques, les événements, les camps et tous les autres événements 
liés à Paris Cheer. 

 Tous les athlètes et les coachs doivent adhérer à la politique de harcèlement et de harcèlement 
sexuel de Paris Cheer. Toute violation de cette politique peut entraı̂ner une exclusion 
immédiate du club et de tous les événements liés au club. 

 Les chewing-gums sont interdits pendant les entraı̂nements, les animations et les 
compétitions. 

 Il est obligatoire d'avoir une paire de baskets blanches propres, utilisées seulement en 
intérieur.  

 Les motifs suivants peuvent entraîner la non-participation aux compétitions ou aux 
entrainements, à l’appréciation du coach: 

• La violation de n’importe laquelle des règles établies ci-dessus. 
• La violation d’une règle d’équipe. 
• Manque d’assiduité (aucune absence non justifiée ne sera acceptée). 
• Mauvais comportement lors des matchs ou des entraı̂nements. 
• Manque d’esprit d’équipe. 
• Non-respect des règles de sécurité, des consignes, de ses camarades ou des coachs. 
• Niveau insuffisant. 
• La non-participation aux collectes de fonds. 
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C. Cotisation 

Cout Cheer 
Academy 

Equipes 
Compétitions 

Loisir Open Gym 

Acompte Tryout* -- 50 € (N5,6 only) -- -- 

Cotisation 300 € 520 € 300 € 
PC :  100 € / 

Non-PC :  300 € 

FC Atlantis (L5)** -- 130 € -- -- 

ECC (L4-5)** -- 100 € -- -- 

Uniform (caution) -- 

120 € (filles) 
185 € (garçons) 

235 € (filles Aces) 
255 € (filles Legacy) 

-- -- 

*L’acompte tryout fait partie de la cotisation et doit donc être soustraite des cotisations 
lorsque le paiement est séparé.  

**Ce montant peut etre reduit selon les collectes de fonds realise pendant l’annee 

En cas de paiement séparé par chèque, le paiement doit être effectué conformément au 
calendrier suivant. Tous les chèques DOIVENT être joints au dossier et seront encaissés 
conformément au calendrier ci-dessous:: 

 Legacy/Aces Dukes Ladies Loisir/Junior Open Gym 

13-14 Sept. 50 € -- -- -- -- 

21 Sept. 210 € -- -- -- -- 

1 Oct. 260 € 175 € 175 € 100 € 100 € 

1 Nov.  -- 175 € 175 € 100 € 100 € 

1 Dec. -- 170 € 170 € 100 € 100 € 

1 Jan. 130 € 100 € -- -- -- 

1 Feb. -- -- -- -- -- 

1 Mar. -- -- -- -- -- 

1 Apr. -- -- -- -- -- 

9 May 100 € -- -- -- -- 

 Tous les athlètes devront s'acquitter de la cotisation annuelle. 

 La cotisation est à régler par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de « Paris 
Cheerleaders » au premier entraın̂ement. 

Tous les paiements (soit chèque soit virements  bancaires) devront inclure 
lisiblement le nom de l'athlète et l'objet du paiement. 

Exemple:  NOM, PRENOM – COTISATION 

 Par chèque, possiblement réglée en 3 mensualités maximum. Les chèques devront dans ce cas 
être remis ensemble au premier entraı̂nement et seront encaissés par l’association à 1 mois 
d’intervalle. 

 Un chèque de caution est demandé afin que l’athlète prenne soin de la tenue prêtée.  

 Toute inscription tardive reçu après le 30 octobre sera majorée de 30 €. 
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La cotisation comprend: 
 Les cours de cheerleading 
 Les frais de location des gymnases 
 La formation des coachs et juges 
 L’assurance du club 
 Les frais de compétition (sauf les Worlds) 
 Les frais de la chorégraphie et musique compétition 
 Les frais de coachs invités 
 Le t-shirt d’entraı̂nement (équipes seniors seulement) 
 Open Gym (équipes seniors seulement) 
 Le prêt d'un uniforme et accessoires  
 Des stages/camps de Paris Cheer  
 Les frais administratifs du club 

AUCUN REMBOURSEMENT DE LA COTISATION NE SERA ACCORDE. 
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D. Collecte de fonds 

La collecte de fonds est une obligation de chaque athlète de Paris Cheer. Elle permet au club de 
fournir des services et un coaching de qualité tout en gardant une faible cotisation. Il y aura 
pendant l’année plusieurs occasions de faire des collectes de fonds. 

Le cheerleading d’animation (sideline cheerleading) est un aspect important du sport et un cadre 
important dans lequel les athlètes pourront s’entraı̂ner à performer devant un public avant les 
compétions.    

E. Compétitions et Evénements 

Comportement 
Tous les athlètes et leurs partisans portant le nom de Paris Cheer représentent le club et doivent 
représenter dignement l'image et les valeurs de Paris Cheer. Les athlètes sont responsables des 
spectateurs qu'ils invitent aux événements, et de leur comportement. 

Lors des compétitions et autres évènements, tout athlète ne respectant pas les règles ou se 
comportant d’une manière non compatible avec l’image et les valeurs de Paris Cheer sera 
immédiatement exclu et renvoyé chez lui, si possible. Le club entamera alors la procédure 
d’exclusion. 

Voyages 
Afin de conserver des frais par athlètes faibles, le club organisera un, et un seul, mode de 
transport. Il relève de la responsabilité de l’athlète de s’assurer de sa disponibilité au moment 
du départ prévu. Si un athlète ne peut pas se rendre à l’endroit du départ et à l’heure, il sera de 
sa seule responsabilité, et à ses frais, de se rendre à l’endroit de l’événement à l’heure. 

Les déplacements à l’intérieur du réseau de transport parisien (NAVIGO) sont aux frais de 
l’athlète. 

F. Uniformes 

Les uniformes sont de la propriété du club et sont partagés entre les athlètes. Un chèque de 
caution est demandé à chaque athlète au prêt de l’uniforme. Ce chèque sera retourné à l’athlète 
ou détruit à la fin de la saison si l’uniforme est retourné en bon état. Si l'uniforme est abı̂mé, n’a 
pas été rendu dans les temps, ou a été égaré par l’athlète, le club encaissera le chèque. 

Senior Fille: 120 € 
Senior Garçon: 185 € 
Filles Aces 235 € 
Filles Legacy 255 € 

Les athlètes sont autorisés à porter leur uniforme aux événements de Paris Cheer, et à ces 
événements uniquement. Les athlètes qui ne respectent pas cette règle risquent l’exclusion de 
l’équipe. 

Les chèques de caution seront demandés avec le dossier d’inscription.  Les uniformes 
doivent être retournés avant le 1 juillet 2020.  Apres cette date le chèque sera encaissé. 
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G. Facebook 

Nous communiquons beaucoup sur un groupe privé Facebook afin de donner des informations 
importantes sur les entraı̂nements, les compétitions et les animations, de poster des vidéos et de 
les commenter. Chaque athlète est tenu de consulter assidûment ce groupe afin de prendre 
connaissance de toute information qui y est diffusée à propos de son équipe. 

Si l’athlète n’a pas de compte Facebook, il faut en créer un, afin de faciliter l’administration des 
équipes de Paris Cheer. 

Cette règle ci-dessus ne s'applique pas à Cheer Academy.   

H. Remboursements 

Les demandes de remboursement doivent être effectuées avant le 30 juin 2019. 

Tous les articles achetés par le club doivent être réclamés avant le 31 août 2019, date à laquelle 
ils deviendront la propriété de Paris Cheer. 

I. International Competitions 

USASF WORLDS  

Paris Cheer a eu la chance encore une fois d’être sélectionné pour les championnats du monde 
(USASF Worlds) à Orlando (Floride) du 25-27 avril 2020 à Orlando (Floride) à l’ESPN Wide 
World of Sports à Disney World.   

Les frais d’inscription pour les Worlds ne sont pas encore publiés. Nous les estimons à un 
montant de 1350 € par athlète, y compris pour les remplaçant pour 7 nuits.  Ces frais incluent 
l’admission à l’événement, l’hébergement, le transport, le billet d’avion, et tous les événements 
d’USASF.   

Chaque athlète devra prendre l’itinéraire de vol choisi par l’équipe. Si un athlète adulte ou un 
athlète mineur accompagné de ses parents décide de changer d’itinéraire, ce sera à ses propres 
frais. 

La premier paiement doit être payée à Paris Cheer au plus tard le 2 novembre 2019.  Le solde 
doit être payé à Paris Cheer au plus tard le 1 mars 2020.  Les athlètes ont le choix de payer en 2 
ou 4 paiements selon la grille de paiement. 

Vacances:  Les équipes Worlds s’entrainent pendant les vacances scolaires.  La liste des 
vacances sera transmise au début de la saison.   Il incombe à l’athlète et aux responsables 
légaux de l’athlète mineur de veiller à ce qu'aucunes vacances n'entrent en conflit avec le 
calendrier d'entraînement.  Il n'y aura pas de vacances autorisées en avril. 

ELITE CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS (ECCS) 

Paris Cheer participera à nouveau aux ECC (Elite Cheerleading Championships). La compétition 
se tient le 23/24 mai 2020 en Moviepark, Germany pour les équipes worlds et 30/31 mai 
2020 pour les autres niveaux. Les frais pour cette compétition ne sont pas inclus dans la 
cotisation. Cette compétition coûtera 100 € supplémentaires par athlète, y compris pour les 
remplaçant. 

Les athlètes partiront le vendredi avant en bus et reviendront soit dimanche soir soit lundi matin.  
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FC ATLANTIS 

Paris Cheer envisage de participer à la compétition Future Cheer Atlantis en Angleterre le 5 avril 
2020. Ce ne serait que pour les équipes niveau 5 et 6.  Nous déciderons en janvier 2020 si nous 
allons participer à cette compétition. Les frais pour cette compétition ne sont pas inclus dans la 
cotisation. Nous estimons que cette compétition coûtera 130 € supplémentaires par athlète, y 
compris pour les remplaçant 

Les athlètes partiraient le samedi 4 avril après un entraı̂nement en bus et reviendraient 
dimanche soir après le compétition. 
 


