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Document d’informations 

Camp de sélection 

http://www.paradoxcheerelite.com/


 

Qu’est-ce que le camp de sélection ? 

À qui s’adresse le camp de sélection ? 

 

    

Nous sommes heureux de vous annoncer que Paradox Cheer Elite sera 

de retour pour la saison 2021-2022. En raison de la pandémie mondiale 

survenue en 2020, la plupart des athlètes n’ont pas eu l’occasion de 

s’entraîner depuis plus d’un an. Par conséquent, nous pensons qu’un 

retour progressif sera nécessaire au début de la prochaine saison.  

Comme il ne serait pas prudent de vous demander de faire des 

éléments que vous ne pratiquez plus depuis un an au cours d’un 

« tryout » usuel, nous préférons vous observer pendant plusieurs 

entraînements pour déterminer le niveau qui vous conviendra pour la 

saison prochaine.  

Vous aurez donc 2 ou 3 entraînements lors du camp pour vous 

remettre dans le bain et qui nous permettront d’évaluer le niveau qui 

sera le mieux pour assurer votre sécurité et le développement de votre 

plein potentiel.  

 

 

 

 

Le camp de sélection s’adresse à tous les athlètes désirant faire partie 

de l’une de nos équipes compétitives pour la saison 2021-2022. Nos 

équipes compétitives sont ouvertes aux athlètes dès l’âge de 8 ans. 

(n’inclut pas le mini-cheer ni l’équipe « mom and dad ») 

 

Vous ne voulez pas faire partie de nos équipes ou vous n’avez pas 

encore pris votre décision mais vous aimeriez tout de même 

recommencer votre sport progressivement ? Vous pouvez vous inscrire 

sans problème.   



 

Coût 

Horaire et Lieu 

Inscriptions 

 

 

Le coût pour le camp de sélection est de 60$. Celui-ci est obligatoire 

pour accéder à l’une ou l’autre de nos équipes compétitives. 

Cependant, si vous faites partie de l’une de nos équipes, ce montant 

sera déduit de vos frais d’inscription. Donc, en gros, c’est gratuit !!  

Toutefois, les frais sont non-remboursables. Donc, si vous changez 

d’avis ou si vous venez uniquement pour vous remettre en forme, le 

camp vous coûtera 60$.  

 

 

 

Le camp aura lieu dans la semaine du 6 au 9 septembre 2021 au 

gymnase de l’école Ste-Monique (1191 boul. Julien, Saint-Félicien). 

Considérez votre âge au 31 décembre 2021 pour connaître votre 

horaire. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

17h30 à 19h 18 ans et + 13 à 17 ans 8 à 12 ans 8 à 12 ans 

19h à 20h30 13 à 17 ans 18 ans et + 18 ans et + 13 à 17 ans 

 

 

 

Les inscriptions sont obligatoires et disponibles dès maintenant sur 

notre site internet et ce, jusqu’au 31 août 2021.  

 



 

Foire aux questions 
 

 

 

Q : Qu’est-ce qui arrive si je désire faire partie d’une équipe 

compétitive mais que je ne peux me présenter à aucune journée du 

camp de sélection ? 

R : Vous serez classés dans le niveau le plus bas en fonction de votre 

groupe d’âge. 

Q : Combien coûte la saison de cheerleading ? 

R : Les frais totaux varient entre 450$ et 900$ en fonction des équipes. 

Certains rabais et moyens de financement sont disponibles (plus 

d’informations seront disponibles dans le document d’informations de 

la saison). 

Q : Combien y a-t-il d’entraînements par semaine ? 

R : Les équipes ont 1 ou 2 entraînements par semaine tout au long de 

la saison.  

Q : Combien y aura-t-il d’équipe et dans quelles catégories/niveaux 

seront-elles ? 

R : Le nombre d’équipe ainsi que leur niveau sera déterminé à la suite 

du camp de sélection en fonction des athlètes qui feront partie de 

notre grande famille pour la prochaine saison. Nous voulons nous 

assurer d’offrir les niveaux appropriés qui répondent aux besoins de 

nos athlètes.  

 

Paradox, où l’infini est ta seule limite ! 

 


