
 

 

 

 

À : Tous les membres d’ImpAkt Cheerleading 

De : C.A et responsable de club 

Date : 8 février 2021 

Objet : Fin de la saison 2020-2021 

 

Chers membres, 

Suite aux dernières directives gouvernementales, le conseil d’administration d’ImpAkt 
Cheerleading de pair avec la responsable de notre club a pris la déchirante décision de mettre fin 
à la saison 2020-2021, tel qu’annoncé à nos membres samedi dernier. Les nouvelles mesures de 
déconfinement ne nous permettent pas de reprendre l’entrainement en présentiel au mois de 
février 2021 ce qui nous amène à terminer la saison en cours. 

Notre organisation, incluant nos entraineurs et nos membres, a fait preuve d’une capacité 
d’adaptation et d’une résilience incroyable durant les derniers mois afin de poursuivre la mission 
que nous nous étions donnés : faire bouger les jeunes. Nous sommes fiers d’avoir poursuivi nos 
activités jusqu’à aujourd’hui et nous sommes encore plus fiers du travail accompli par nos 
entraineurs et nos athlètes. Votre participation, vos commentaires et votre enthousiasme ont été 
source de motivation afin de réinventer notre fonctionnement encore et encore. 

Bien que nous mettons fin aux pratiques d’équipe virtuelles, nous sommes heureux de maintenir 
des entrainements virtuels à raison de 5x par semaine, ouverts à tous, membres et non-membres, 
et ce gratuitement! En effet, Laurie-Anne Giguère, notre entraineure et stagiaire en kinésiologie, 
continuera de diriger 5 entrainements virtuels, orientés vers la préparation physique et la 
flexibilité, par semaine via Teams. Membres et non-membres qui aimeraient avoir accès à notre 
plateforme peuvent nous écrire afin que nous leur donnions accès. 

Nous vous faisons également la promesse de reprendre des activités au club lorsque nous aurons 
enfin le feu vert tant attendu. D’ici là, nous continuerons de travailler fort afin de planifier un 
retour bien préparé qui sera à la hauteur de vos attentes. 

Prenez soin de vous, votre présence nous manque énormément. 

 

Le conseil d’administration de l’ImpAkt Cheerleading et 

la responsable de club, Kassandra Langlois 

MÉMO 


