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INFOS GÉNÉRALES SUR LE CLUB
Fondé en 2009, l’ImpAkt est un club de cheerleading civil qui 
tient ses activités à Sherbrooke.  Il accueille les enfants dès l’
âge de 5 ans et compte une centaine d’athlètes répartis dans 
des équipes de différentes catégories d’âge dans les secteurs 
récréatif, pré-compétitif et compétitif.

• Pour l’esprit d’équipe et le sentiment 
d’appartenance

• Pour pratiquer un sport de haut niveau
• Pour pratiquer une activité sportive qui 
combine gymnastique, danse et 
acrobaties en groupe demandant force, 
persévérance et détermination

• Pour la qualité des entraînements
• Pour rencontrer des entraîneurs 
passionnés

• Pour développer de nouvelles amitiés
• Pour être membre du seul club de 
cheerleading civil en Estrie

• Pour participer à des compétitions 
d'envergure

Pourquoi te joindre à l’ImpAkt?

Ce qui se trouve dans ce document
• Cours récréatif
• Classement 2021-2022
• Horaires et équipes
• Compétitions
• Coûts

Lien pour inscription: https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Situation Covid-19

Nous planifions une saison comme si elle comprendra 
des compétitions. Tout est sujet à changement et nous 
nous adapterons selon la situation. Si nous devons 
annuler des entraînements et des compétitions, ces 
frais vous seront remboursés. Si vous avez des 
questions ou des inquiétudes, écrivez-nous au 
info@impaktcheer.com. Il nous fera plaisir d’y 
répondre.

Inscription pour précompétitif et 
compétitif

Dates importantes (pré-compétitif 
et compétitif)

3 août 2021 : Début des inscriptions en ligne 
20 août 2021 : Fin des inscriptions en ligne
22 août 2021 : Pratique de classement (compétitif 
seulement) 
26 août 2021 : Attribution des équipes
27 août 2021: Inscription sur SportNroll et choix des 
groupes de tumbling
29 août 2021: Début des entrainements

Dates importantes (récréatif)
3 août 2021 : Début des inscriptions en ligne
16 août 2021: Début des inscriptions en ligne 
(SportNroll)
06 septembre 2021 : Fin des inscriptions en ligne
11 septembre 2021: Début des entrainements

https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9

Vous avez jusqu’au 20 août 2021 pour remplir le 
formulaire d’inscription qui confirme que l’athlète veut 
faire partie d’une équipe ImpAkt pour 2021-2022

mailto:info@impAktcheer.com
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SECTEUR RÉCRÉATIF
Le cheerleading récréatif est parfait pour les enfants ou les 
adultes qui souhaitent apprendre les techniques de base du 
cheerleading, sans s'engager dans une équipe ni faire de 
compétition. À raison d'une fois par semaine, les athlètes pourront 
découvrir ce sport et s'amuser! Les équipes Blizzard et Rafales 
participeront également au spectacle de Noël et de fin d’année

Horaire Inclusions Coût

Blizzard
5 à 8 ans

Samedi 9h à 10h30 
(1h30)

- T-shirt de l’année
- Chou d’équipe
- Entraîneurs 
expérimentés
- Assurance

215 $ pour 13 
cours

Rafales
8 à 12 ans Dimanche 11h à 

12h30 (1h30) 
215 $ pour 13 

cours

Tornades
8 à 12 ans 

Lundi 18h à 19h30 
(1h30) 215 $ pour 13 

cours

Adulte
18 ans et plus 
(Aucune expérience 
requise!)

Lundi 19h45 à 21h
(1h15)

- T-shirt de 
l’année 

-  Chou d’équipe
- Entraîneur 

expérimenté
- Assurance

195$
pour 13 cours

Lien pour inscription: https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9
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CLASSEMENT SAISON 2020-2021
Place garantie pour tous dans une 

équipe 
pré-compétitive ou compétitive !!!

Tous les athlètes souhaitant faire partie d’un équipe COMPÉTITIVE 
doivent recevoir un classement. Pour les équipes pré-compétitives 
CRUSH et ENERGY,  aucun classement nécessaire, seulement besoin de 
s’y inscrire.

Athlètes compétitifs 

Tous les athlètes désirant faire partie d’une équipe compétitive pour la 
saison 2021-2022, devront se présenter à la pratique de classement. 

Vous recevrez l’horaire de l’athlète pour la 
journée de classement le 21 août 2021

Le coût est de 10$. Nous ferons un bilan de l’athlète en évaluant 
la coordination, le rythme d’apprentissage, la motivation, les 
stunts, les sauts, la gymnastique et la danse.

Lien pour inscriptions: https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9
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HORAIRES PRÉ-COMPÉTITIF ET 
COMPÉTITIF 1

Place garantie pour tous dans une équipe 
pré-compétitive ou compétitive !!!

Nos équipes CRUSH et ENERGY sont des équipes pré-compétitives. Les athlètes explorent 
les techniques de bases du cheerleading tout en apprenant une chorégraphie qu'ils 
présenteront au spectacle de Noël et de fin d'année ImpAkt ainsi qu'à une compétition 
amicale au mois de marsl

Années de 
naissance

Catégorie 
envisagée Horaire

CRUSH 2013-2017 U8 Novice niveau 1 Samedi 10h45 à 12h15

ENERGY 2009-2014 U12 Initiation 
niveau 1 Samedi 12h30  à 14h

OUTBURST 2009-2014 U12 niveau 1 ou 2 Dimanche 11h à 13h
Mardi 18h à 20h

BLAST 2004-2012 U17 niveau 1 ou 2 Dimanche 17h30 à 19h30
Jeudi 18h à 20h

MAYHEM 2004-2012 U17 niveau 2 ou 3 Dimanche 18h30 à 20h30
Mardi 18h30 à 20h30

AUCUNE EXPÉRIENCE 
REQUISE pour faire partie de 

nos équipes 
pré-compétitives et compétitives!

Lien pour inscriptions: https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9

1sujet à changement selon les inscriptions
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COMPÉTITIONS
Afin de s’adapter à la situation de pandémie actuelle, les 
compétitions seront seulement au Canada. Nous avons 
également diminué le nombre de compétitions pour mieux 
répondre à la demande.

Spectacle 
de Noël

Régionaux 
FCQ

Cheer 
Fest

Kicks 
Célébration

Provinciaux 
FCQ

Niagara 
Falls

Spectacle 
de fin 

d’année

Endroit Sherbrooke Montérégie Montréal Boisbriand St-Hyacinthe Niagara 
Falls Sherbrooke

Dates Décembre 
2020

30 Janvier 
2021

4, 5 et 6 
février 
2022

12 et 13 
mars 2022

19 et 20 
Mars 2022

8 au 10 
avril 2022 Avril 2021

CRUSH

ENERGY

OUTBURST

BLAST

MAYHEM

Il se peut que les évènements soient déplacés en 
raison de la situation actuelle. Dans ce cas, vous 
serez informés le plus rapidement possible. Si les 
évènements sont annulés, les frais seront 
remboursés.

Lien pour inscriptions: https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9
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INVESTISSEMENT ANNUEL 1, 2

Précompétitif
CRUSH et ENERGY

Compétitif
OUTBURST 

Compétitif
BLAST

Compétitif
MAYHEM

Entrainements

Cheerleading 1,5h/semaine 4h/semaine

Tumbling Non inclus 1,25h/semaine

Camp chorégraphie - Date à déterminer

Vêtements

NOUVEAU Uniforme 
2021-2022

T-shirt de pratique + 
cuissard noir 
(non-inclus)

Inclus

NOUVEAU t-shirt 
2021-2022 Inclus Inclus

Accessoire pour cheveux 
de compétition Inclus Inclus

Kit de pratique short et 
cuissard (sur précommande)

Non-inclus 
(non-obligatoire) Non-inclus (non-obligatoire)

Autres inclusions

Photos individuelles et d’
équipe Inclus Inclus

Affiliation et assurances Inclus Inclus

Compétitions 1 4

Musique de compétition De base Professionnel

Chorégraphe Non-inclus TOUTE la routine

Entraineurs qualifiés 2 2

Tarification

Frais de compétitions 120 $ 419 $ 419 $ 419 $

Frais d’entrainement 320 $ 1 020 $ 1 020 $ 1 020$

Frais vêtements, autres 
inclusions et admin. 150 $ 636 $ 636 $ 636 $

Total 590 $ 2 075 $ 2 075 $ 2 075 $

Paiement mensuel (de 
septembre 2020 à avril 2021) 73,75 $ 206,88 $ 206,88 $ 206,88 $

1. Dû à la Covid-19, les promoteurs d’événement n’ont pas encore confirmé tout leur prix. Ces 
montants sont approximatifs et sont à confirmer. Aucun changement drastique ne sera fait.
2. 50% des frais devront être acquittés à la mi-saison, le 17 décembre 2021 et les frais 
d’uniforme sont payables à l’inscription.



TUMBLING

Fonctionnement

Les entraînements de tumbling sont des entraînements de 
gymnastique au sol qui ciblent le développement des habiletés 
gymniques exigées en cheerleading. L'inscription de chaque athlète 
du secteur compétitif inclut un cours de tumbling hebdomadaire de 
1h15 encadré par un entraîneur qualifié.

• 7 plages horaires de tumbling pour permettre aux familles 
de choisir l'horaire qui leur convient le mieux!

• De plus petits groupes pour permettre un meilleur 
encadrement.

• Il y aura une évaluation des habiletés gymniques 
maitrisés à la mi-saison, en décembre, pour permettre aux 
athlètes d'être reclassé dans le bon groupe de tumbling 
pour la session d'hiver

Horaires des groupes pour l’automne*

1) Prendre connaissance du classement de tumbling de votre enfant qui 
sera précisé dans le même courriel du classement de l'équipe compétitive.
2) Choisir la plage horaire qui vous convient le mieux.
3) Procéder à l'inscription sur Sportnroll, à partir du 27 août 2021. 
ATTENTION! Il faut procéder rapidement à l'inscription pour éviter que le 
groupe désiré soit complet. Le lien d’inscription se trouvera dans votre 
courriel de résultat de classement.

Prochaines étapes:

Blanc Dimanche 8h30 à 9h45
Blanc                   Jeudi 18h à 19h15
Rouge Dimanche 9h15 à 10h30

Vendredi 18h à 19h15
Noir Dimanche 8h30 à 09h45
                            Lundi 18h à 19h15
Argent Dimanche  10h à 11h15

*Sujet à changement selon les inscriptions



Tous sont les bienvenue à l’ImpAkt!

info@impaktcheer.com

Lien pour inscription: 
https://forms.gle/oV82F1cHVcJCshks9
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