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S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0
D O C U M E N T  D ' I N F O R M A T I O N

R E A D Y  T O  G E T
S H O C K E D ?



B I ENVENUE  CHEZ

ELECTR IKS  EL I TE !
Lancé à la saison 2018-2019, le club de cheerleading civil Electriks Elite découle de

notre réputé programme de cheerleading scolaire ayant fait ses preuves au cours

des 10 dernières années. Notre première saison avec nos équipes civiles a dépassé

toutes nos attentes. Le récapitulatif de notre saison 2018-2019 est tout simplement

incroyable: 19 hit 0, 17 podiums, 3 grands champions, 1 partial paid bid Mexico & 1

titre de champions international. Les mots ne seront jamais assez forts & puissants

pour décrire la fierté & le plaisir que nous avons éprouvés au cours des derniers

mois. Le futur pour Electriks Elite n’est que prometteur & nous espérons pouvoir

partager encore de milliers de souvenirs en votre compagnie. Les liens que nous

créons sont indestructibles, les souvenirs sont immortels & l’amour est infini.

Au plaisir de vous accueillir dans notre grande famille cette saison!

 

Notre mission? Offrir une expérience hors du commun à tous les athlètes de notre

club, un lieu sain où ils pourront se développer & s'accomplir.

 

Notre promesse? Performance, plaisir & prix abordable!



T R Y O U T S

EL I TE  SK I L LZ  CAMP
Cette année, nous dédions notre été à la formation de nos équipes. Pendant

8 semaines, nous perfectionnerons les habiletés de nos athlètes afin de

commencer la saison encore plus prêt. Chaque semaine, une nouvelle

habileté du cheerleading sera spécifiquement travaillée. Ce sera une chance

pour tous les athlètes d'être évalués sur une plus longue période.

 

Le processus de formation des équipes sera

la clé du succès de notre prochaine saison. C'est

pour cette raison que nous prendrons bien le temps

d'évaluer chaque athlète à deux reprises, soit une fois

le 1er juin 2019 & une deuxième fois la première fin de semaine du mois d'août

(détails à venir). Cela permettra à l'athlète de travailler tout l'été sur ses points à

améliorer & d'être prêt pour le début de la saison en août. Toutes les décisions

prises quant au niveau des équipes & au classement de chaque athlète seront dans

l'optique de permettre le développement maximum de nos athlètes & le meilleur

niveau de performance pour nos équipes. Les catégories officielles & les niveaux de

nos équipes 2019-2020 seront déterminés en fonction du calibre des athlètes

présents aux sélections. Rien n'est décidé préalablement & toutes les possibilités

seront envisagées.

 

S'il est impossible pour vous de vous présenter aux dates de sélections, veuillez

nous en aviser pour que nous puissions planifier une reprise.

 

Le dévoilement du classement se fera lors de notre RED REVEAL le 7 août prochain

(détails à venir). Vous recevrez lors de la même soirée l'horaire et les lieux des

pratiques de la saison.

3 juin 2019 au 26 juillet 2019

1 cours par semaine

Entraînements dans les locaux

de Québec Performance avec

équipement de gymnastique à

la fine pointe

Tryouts du mois

d'août gratuits pour

les participants du

Skillz Camp

195$

T R Y O U T S



PROGRAMME
PRÉ -ÉL I TE
PROV INC IA L

Notre programme pré-élite est conçu spécialement pour

les athlètes qui débutent dans le circuit compétitif ou ceux qui

ont déjà un horaire chargé, mais qui souhaitent continuer leur passion

dans un club compétitif. Il est facile de marier votre horaire avec celui du programme

puisque, jusqu'en décembre, les deux entraînements sont combinés le dimanche

uniquement (cours de cheerleading + cours de tumbling).

 

Notre calendrier pré-élite possède 4 évènements : un showcase & 3 compétitions dont 2

dans la Ville de Québec & une dans la région de Montréal.

 

Saison officielle du 11 août 2019 au 29 mars 2020.

INCLUSIONS DANS LE PRIX DE LA SAISON

7
VERSEMENTS

DE  1 2 8$
 

TOTAL :  895$

2h de cheer par semaine

1h15 de gym par semaine

(jusqu'en décembre)

4 événements

(voir calendrier)

Camisole d'équipe

Boucle de compétition

5 cartes d'open gym gratuits

Uniforme de compétition non inclus. 220$ payable lors de la soirée d'inscription (Red Reveal).

Chorégraphie

Mix professionnel



PROGRAMME
ÉL I TE
NAT IONAL  &

I N TERNAT IONAL

Notre programme élite est conçu spécialement pour les

 athlètes qui désirent une expérience plus intense. L’horaire du

programme élite possède deux entraînements combinés le dimanche jusqu'en

décembre (cours de cheerleading + cours de tumbling) ainsi qu'un cours en semaine.

 

Notre calendrier élite possède 7 évènements : un showcase, 5 compétitions dont 2 dans

la Ville de Québec & 3 dans la région de Montréal en plus d’avoir un voyage de fin de

saison.

 

Saison officielle du 11 août 2019 au 29 mars 2020, ajout de pratiques selon choix de

voyage.

INCLUSIONS DANS LE PRIX DE LA SAISON

7
VERSEMENTS

DE  285$
 

TOTAL :  1 9 9 5$

4h de cheer par semaine

1h15 de gym par semaine

(jusqu'en décembre)

6 événements

(voir calendrier)

Bomber Electriks Elite

Baseball Jersey

Kit de pratique

Camisole d'équipe

Boucle de compétition

5 cartes d'open gym gratuits

Uniforme de compétition non inclus. 395$ payable lors de la soirée d'inscription (Red Reveal).

Chorégraphie + Clean up camp

Mix professionnel



SHOWCASE

Programme pré-élite

Programme élite

DEC
2019

FROSTFEST

Programme élite

18 JAN
2020

CALENDR IER

CHAMPIONNAT

DES ÉTOILES

Programme pré-élite

Programme élite

1-2 FEV
2020

CHEERFEST

Programme élite

8-9 FEV
2020

QUEBEC 

CHAMPIONSHIP

Programme pré-élite

Programme élite

22 FEV
2020

KICK'S

CELEBRATION

Programme pré-élite

Programme élite

14-15 MAR
2020

VOYAGE

Programme élite

SELON LE
CHOIX

RED REVEAL

Programme pré-élite

Programme élite

7 AOU
2019
Québec

Québec

Montréal

Québec

Montréal

Québec

Montréal



CHO IX  DE
VOYAGE
La finalité de la saison de nos équipes élites est une compétition à l'extérieur du

Québec. Lors des tryouts, tous les athlètes/parents seront invités à faire leur choix de

voyage parmi les suivants.

CHEER  EVOLUT ION
NAT IONALS

N IAGARA  FAL LS ,  ON
 

3  JOURS
PR IX  APPROX IMAT I F :

500$
(TRANSPORT  EN  SUS )

THE  MAG ICAL  CHAMP IONSH IP
OF  THE  WORLD

MEX IQUE
 

5  JOURS
PR IX  APPROX IMAT I F :

1 400$
FORMULE  TOUT  I NC LUS

(TRANSPORT  EN  SUS )

THE  CHEERLEAD ING  WORLDS
FLOR IDE

 

5  JOURS
PR IX  APPROX IMAT I F :

1 400$
 (TRANSPORT  EN  SUS )



F INANCEMENT
Afin de vous aider à réduire les coûts associés à votre saison, ELITE vous offre diverses

activités de financement dès le début de l'été, & ce, tout au long de la saison. 

100% de l'argent ramassé en financement par un athlète lui revient.

Voici quelques exemples d'activités qui vous sont offertes:

EMBALLAGE    VENTE DE HOT-DOGS    BÛCHES MICHAUD    CHOCOLAT    TIRAGES    SPA

COMMAND I TES
L'équipe ELITE vous encourage également à aller chercher des commandites

personnelles. En acceptant de vous commanditer, l'entreprise recevra une publication

sur nos réseaux sociaux & verra son logo apparaître sur notre chandail de

commanditaires pour le voyage final de l'équipe. De plus, nous lui fournirons un reçu

afin que le don puisse être déclaré sur son rapport d'impôt.

60% DE LA COMMANDITE EST  REMISE DIRECTEMENT À L'ATHLÈTE

 

40% DE LA COMMANDITE EST DISTRIBUÉE AU CLUB



N O U S  J O I N D R E

W W W . E L E C T R I K S E L I T E . N E T

ELECTR IKS .EL ITE@GMAIL .COM

@ELECTR IKSEL ITE

@ELECTR IKSEL ITE


