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REGLEMENT INTERIEUR
A.

Règlement pour les Equipes de Paris Cheer

 Conformé ment à la ré glementation gouvernementale, tous les athlè tes doivent suivre les
conseils et consignes du gouvernement concernant le COVID. Les athlè tes Worlds doivent
avoir un sché ma vaccinal complet. Les athlè tes doivent suivre la politique COVID du club.
 Toute violation au code de conduite ou des rè gles d'é quipe par un athlè te ou un coach jugé
suffisamment grave par le Conseil d'Administration peut entraı̂ner soit l'exclusion, soit la
suspension de cet athlè te ou coach du club.
 Les athlè tes doivent ê tre inscrits au plus tard le jour de leur premier entrainement aprè s la
sé lection ou aprè s leur cours d’essai (le cas é ché ant). Le dossier complet, comprenant la
cotisation, doit ê tre rendu pour que l’athlè te ait le droit de participer aux entraı̂nements.
 La pré sence des athlè tes compé titions aux entrainements et compé titions est obligatoire. Les
absences devront faire l’objet d’un justificatif (certificat mé dical) et ê tre signalé es le plus tô t
possible avant le dé but de l’entraı̂nement par l’athlè te (ou par son responsable lé gal 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 sanctionné es par le coach responsable de l’é quipe.
 Une absence au dernier entrainement avant la compé tition entrainera une exclusion de
l’é quipe pour la compé tition.
 Le club fournira le calendrier d'entraı̂nement au dé but de la saison. Chaque athlè te est tenu
de se rendre disponible et d’ê tre libre de conflits pour tous les entrainements, compé titions
et animations obligatoires de son é quipe.
 Le coach se ré serve le droit d’ajouter, modifier, ou annuler le planning, y compris les
entrainements, les animations, les compé titions, et autres é vè nements. En plus, la Mairie peut
annuler un cré neau à tout moment pour quelque raison que ce soit. Les annulations ou
modifications du planning ne feront l’objet d’aucun remboursement.
 Le club se ré serve le droit de changer la sé lection des é quipes repré sentant Paris Cheer au
cours de l’anné e pour toute compé tition s’il juge que la pré paration et la maturité d’une é quipe
ne sont pas suffisantes pour lui permettre de repré senter Paris Cheer. Ces changements ne
feront l’objet d’aucun remboursement.
 Les athlè tes doivent arriver à l'heure aux entraı̂nements et ê tre dé jà en tenue d’entraı̂nement.
Les retards aux entraı̂nements pourront faire l’objet d’une sanction.
 Tous les athlè tes mineurs doivent-ê tre accompagné s et ré cupé ré s par leurs responsables
lé gaux aux entraı̂nements, sauf s'ils sont autorisé s à se rendre et à quitter les entraı̂nements
seuls. Pour cela, ils devront pré senter une autorisation parentale.
 Si un athlè te se blesse lors d'un entraı̂nement, il/elle dispose de 4 jours pour informer le coach
de son é tat de santé afin que celui-ci remplisse la dé claration d’accident auprè s de l’assurance
du club.
 Tout athlè te blessé doit, si son é tat le permet, continuer d’assister aux entraı̂nements, mê me
sans pratiquer, pour observer. La reprise de l’entraı̂nement ne se fera que sur pré sentation
d’une attestation du mé decin.
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 Dans un esprit de gé né rosité , nous avons toujours fortement encouragé les athlè tes qui font
partie des é quipes de plus haut niveau à assister aux entraı̂nements des é quipes de niveaux
infé rieurs.
 Aucune remise ne sera accordé e à tout athlè te compé tition qui rejoindra Paris Cheer plus tard
dans la saison.
 Il est interdit de fumer pendant les entraı̂nements, compé titions, animations et plus
gé né ralement, à chaque fois que l'athlè te est en uniforme ou repré sente Paris Cheer.
 Les chewing-gums sont interdits pendant les entraı̂nements, les animations et les
compé titions pour des raisons é videntes de sé curité .
 Il est obligatoire d'avoir une paire de baskets blanches propres, utilisé e uniquement en
inté rieur.
 Le club a une politique stricte en matiè re d’alcool et de substances illicites. Aucune
consommation d'alcool ou de drogue n'est autorisé e. Toute violation de cette politique dans
quelque circonstance que ce soit peut entraı̂ner une exclusion immé diate du club et de toutes
ses activité s. Ceci inclut les entraı̂nements, les é vé nements, les camps et tous les autres
é vé nements lié s à Paris Cheer.
 Les comptes sur les ré seaux sociaux des athlè tes et des coachs doivent rester respectueux et
reflé ter les valeurs de Paris Cheer. Le club se ré serve le droit de retirer des athlè tes pour des
comportements ouvertement suggestifs, inapproprié s ou illé gaux publié s sur leurs ré seaux
sociaux.
 Tous les athlè tes et les coachs doivent adhé rer à la politique contre le harcè lement et le
harcè lement sexuel de Paris Cheer. Toute violation de cette politique peut entraı̂ner une
exclusion immé diate du club et de tous les é vé nements lié s au club. Les athlè tes doivent suivre
la politique de comportement respectueux du club.
 Tous les coachs doivent fournir un extrait de casier judiciaire vierge.
 Les motifs suivants peuvent entraîner la non-participation aux compétitions ou aux
entrainements, à l’appréciation du coach :
•
•
•
•
•
•
•
•

B.

La violation de n’importe laquelle des rè gles é tablies ci-dessus.
La violation d’une rè gle d’é quipe.
Le manque d’assiduité (aucune absence non justifiée ne sera accepté e).
Un mauvais comportement lors des entraı̂nements ou autres é vè nements officiels.
Le manque d’esprit d’é quipe.
Le non-respect des rè gles de sé curité , des consignes, de ses camarades ou des coachs.
Un niveau insuffisant.
La non-participation aux collectes de fonds.

Cotisation et Paiements

 Tous les athlè tes devront s'acquitter de la cotisation annuelle, les frais de compé titions et le
chè que de caution pour l’uniforme.
 Les frais de compétitions indiqués ne sont qu’une estimation. Ce montant peut ê tre plus
é levé ou infé rieur. S'il est plus é levé , les athlè tes devront payer plus. S'il est infé rieur, les
athlè tes seront remboursé s. Il peut y avoir des changements inattendus dans les frais en
raison des crises globales.
 Les frais de compé titions comprennent les frais d’inscription, d’hé bergement (si besoin), les frais de
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coachs, les frais de dé placement des accompagnateurs, les frais administratifs. Pour certaines
compé titions, les frais de transport sont inclus. Les repas ne sont pas inclus.

 Les frais de Worlds ne comprennent pas le prix du vol. Le vol est à la charge de l’athlè te.
 La cotisation est à ré gler par achat sur notre site HelloAsso dé dié selon l’é chelonnement de
paiement. Les frais de compé tition sont à ré gler par achat sur notre site HelloAsso dé dié selon
l’é chelonnement de paiement.
 La cotisation peut ê tre ré gler par chè que à l’ordre de « Paris Cheerleaders » pour ceux qui
veulent ré gler en plusieurs fois. Tous les chè ques devront ê tre remis ensemble au plus tard
le premier entraı̂nement avec les documents d’inscription et seront encaissé s par l’association
conformé ment à l’é chelonnement le 15 de chaque mois. La totalité de la cotisation doit ê tre
payé e avant janvier.


Tous les chèques devront inclure lisiblement le nom complet de l'athlète et
l'objet du paiement sur le dos.



Exemple : GORGEON, Chloé – COTISATION

 Le chè que de caution doit ê tre remis au plus tard le premier entrainement avec les documents
d’inscription. Il faut é crire le nom complet de l’athlè te et la mention « caution uniforme » sur
le dos du chè que. Le montant pour chaque é quipe est indiqué dans la grille de cotisation.
 Toute inscription tardive reçue après le 30 octobre sera majorée de 30 €.
La cotisation comprend :
 Les cours de cheerleading
 Les frais de location des gymnases
 La formation des coachs
 L’assurance du club
 Les frais de la choré graphie et musique compé tition
 Les frais de coachs invité s
 Le t-shirt d’entraı̂nement
 Le prê t d'un uniforme
 Le crop, le short et le bow
 Les frais administratifs du club

AUCUN REMBOURSEMENT DE LA COTISATION ET FRAIS DE COMPETITION
NE SERA ACCORDE.
C.

Collecte de fonds

La collecte de fonds est une obligation pour chaque athlè te. Elle permet au club de fournir des
services et un coaching de qualité tout en gardant une faible cotisation. Elle permet é galement,
dans la mesure du possible, à nos athlè tes de remplir leur cagnotte pour les compé titions
internationales. Il y aura pendant l’anné e 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 athlè tes pourront s’entraı̂ner à performer devant un public avant les
compé titions.

D.

Evénements et Compétitions

Comportement
Tous les athlè tes et leurs supporters portant le nom de Paris Cheer repré sentent le club et
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doivent repré senter dignement l'image et les valeurs de Paris Cheer. Les athlè tes sont
responsables des spectateurs qu'ils invitent aux é vé nements, et de leur comportement.
Lors des compé titions et autres é vè nements, tout athlè te ne respectant pas les rè gles où se
comportant d’une maniè re non compatible avec l’image et les valeurs de Paris Cheer sera
immé diatement exclu et renvoyé chez lui, si possible. Le club entamera alors la procé dure
d’exclusion.
Voyages
Afin de conserver des frais par athlè tes faibles, le club organisera un, et un seul, mode de
transport. Il relè ve de la responsabilité de l’athlè te de s’assurer de sa disponibilité au moment
du dé part pré vu. Si un athlè te ne peut pas se rendre à l’endroit du dé part et à l’heure, il sera de
sa seule responsabilité de se rendre à ses frais à l’endroit de l’é vé nement à l’heure.
Les dé placements à l’inté rieur du ré seau de transport parisien (NAVIGO) sont aux frais de
l’athlè te.

E.

Uniformes

Les uniformes sont de la proprié té du club et sont partagé s entre les athlè tes. Un chè que de
caution est demandé à chaque athlè te au prê t de l’uniforme. Ce chè que sera retourné à l’athlè te
ou dé truit à la fin de la saison si l’uniforme est retourné en bon é tat. Si l'uniforme est abı̂mé , n’a
pas é té rendu dans les temps, ou a é té é garé par l’athlè te, le club encaissera le chè que.
Les athlè tes sont autorisé s à porter leur uniforme aux é vé nements de Paris Cheer, et à ces
é vé nements uniquement. Les athlè tes qui ne respectent pas cette rè gle risquent l’exclusion de
l’é quipe.
Les chèques de caution sont demandés avec le dossier d’inscription. Les uniformes
doivent être retournés avant le 1 juillet 2023. Après cette date le chèque sera encaissé.

F.

BAND

Afin de faciliter la communication entre les é quipes et leurs entraı̂neurs, nous utiliserons
l'application « BAND ». Cette application est sé curisé e et n'est connecté e à aucune autre plateforme de mé dias sociaux telle que Facebook.
Il y a deux groupes pour chaque athlè te. Il y a un groupe pour tout le club. Egalement, chaque
entraı̂neur organisera un groupe distinct sur l'application Band pour ses é quipes respectives. Il
est de la responsabilité des athlè tes de s'assurer de leur participation sur cette application.

G.

Remboursements

Les demandes de remboursement pour les frais engagé s au service du club doivent ê tre
effectué es avant le 30 juin 2023.
Tous les articles acheté s par le club doivent ê tre ré clamé s avant le 30 juin 2023, date à laquelle
ils deviendront la proprié té de Paris Cheer.
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