PROGRAMME DE CHEERLEADING

DE THETFORD

FILONS

Le Cégep de Thetford est fier de compter parmi ses troupes
l’équipe des Filons cheerleading. Cette équipe dynamique
poursuit continuellement son développement. Depuis
2012, l’engouement pour les compétitions est palpable. La
formation compte au total 25 filles et garçons.

ÉQUIPE COLLÉGIALE
DIVISION 2
Avec les Filons cheerleading, tu auras la
chance d’évoluer avec une équipe chevronnée
qui t’accompagnera tant sur le plan sportif
qu’académique.
Tu participeras à un minimum de 3
compétitions par année et tu auras même
la possibilité de participer au Championnat
Canadien à Niagara Falls.

UN CÉGEP
100 % SPORTIF!

LES JOUEURS PEUVENT COMPTER SUR :
• 2 entraîneurs certifiés
• Programme d’entraînement incluant 2 entrainements de 2 h par semaine
spécifique au cheerleading
• Clinique du Rouge et Or de l’Université Laval
• 3 compétitions RSEQ et une participation au Championnat provincial
si l’équipe se classe
• Participation au Championnat canadien à Niagara Falls
• Accès à des soins en physiothérapie et à un médecin de famille
• Accès gratuit à la salle d’entraînement

NOS INSTALLATIONS
GYMNASE
Lors de tes entraînements, tu travailleras
à perfectionner tes sauts et tes habiletés
en danse sur un tapis spécialisé pour le
cheerleading. Tu réaliseras également des
pyramides et de la gymnastique au sol.

CAPS

TA RÉUSSITE SCOLAIRE, NOTRE PRIORITÉ

C’est ton Centre d’activités physiques et
sportives par excellence. Tu pourras t’y
entraîner et recevoir des services encadrés
par des professionnels de la santé. De plus,
en faisant partie des Filons, tu bénéficieras
d’un accès gratuit.

Au Cégep de Thetford, des employés compétents et dévoués seront disponibles
pour t’aider à te réaliser et assurer ta réussite scolaire.
RÉSIDENCE

Taux de réussite de nos étudiants athlètes (hiver 2017)

88 %
Taux supérieur aux autres étudiants du Cégep de Thetford

Il y a 5 résidences sur le terrain du Cégep qui
accueillent plus de 130 étudiants. Chaque
appartement comporte 2-3 ou 4 chambres
et tout est inclus : réfrigérateur, cuisinière,
table de cuisine, chaises, lits simples, matelas
et bureaux de travail. Le prix comprend
l’électricité, le service Internet et le service
de câble. Des laveuses et sécheuses sont
également disponibles à coût modique.

UN SPORT DE HAUT NIVEAU
Chaque année, l’équipe des Filons cheerleading participe au Cheer Evolution, une compétition
amicale au niveau national qui a lieu à Niagara Falls en Ontario. Il s’agit d’une belle occasion
pour les athlètes d’exposer leur talent! De plus, en 2014, une cheerleader des Filons a même
été sélectionnée par l’équipe civile de Québec afin de participer au World en Floride et
d’autres l’ont été par des universités canadiennes réputées.

LES COÛTS 2018-2019
•

Inscription au programme :
225 $ pour la saison et 300 $ pour le
Championnat canadien à Niagara Falls

•

Inscription scolaire : 200 $ par session

•

Hébergement en résidences : environ 250 $

•

Vignette de stationnement : environ 125 $
par année ou 72 $ par session

•

Livres : selon le programme choisi

•

Repas : selon la situation de l’étudiant

CE QUI EST INCLUS
•

Programme vestimentaire : sac, t-shirt,
short et uniforme de compétition

•

Abonnement au CAPS

•

Accès aux spécialistes de l’équipe : médecin,
physiothérapeute, kinésiologues, etc.

•

Encadrement et tutorat par les pairs

•

Programme d’entraînement spécialisé et
CrossFit à l’hiver

POUR EN SAVOIR PLUS
Viens nous visiter avec tes parents. Tu pourras constater sur place les
installations, le programme ainsi que les ressources mises à ta disposition.
Activité offerte tous les jours de la semaine
Frais de déplacement et repas payés
Possibilité d’hébergement

Laurence Lessard
Presque 10 ans d’expérience à titre d’entraineure
7 ans d’expérience comme athlète en cheerleading
Cell. : 418-930-2276
Laurence.lessard@hotmail.com

TU VEUX FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE ?
www.lesfilons.ca/cheerleading

