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Flyers All-Starz Ottawa  
 
Flyers All-Starz est simplement le meilleur Cheer gym de la région! 
Nous débutons une toute nouvelle saison à notre gym d’Ottawa. 
Flyers s’engage à vous donner un environnement, des entraîneurs, 
des routines ainsi que des entraînements de tumbling de qualité 
supérieur. Nous sommes situés dans la région d’Orléans, notre 
gymnase ainsi que nos entraîneurs expérimentés sont prêts pour la 
nouvelle saison 2017-2018! 
 
Ce document a pour objectif de vous informer sur notre programme 
récréatif et pré compétitif pour la saison 2017-2018. Vous trouverez 
dans les prochaines pages toutes les réponses à vos questions, 
raisons de joindre notre programme, méthodes de paiement, 
horaire, spectacles, compétitions, etc. 

Avec plus de podium que tous les autres cheer gym au Canada, 
Flyers All-Starz est reconnu comme étant un des meilleurs 
programmes au pays. De plus, notre programme élite est reconnu 
comme un des meilleurs au monde!

Venez expérimenter par vous-même le dynamisme, le plaisir et la 
passion que nous avons chez Flyers All-Starz Cheerleading! 

Bienvenue!
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Une place garantie pour TOUS!  
Peu importe l’âge, l’expérience, le 

talent ou les habiletés, tous les 
athlètes ont une place dans une de 

nos équipes!

Un environnement sécuritaire! 
Nos entraîneurs sont certifiés et 

s’assurent que nos athlètes 
apprennent selon des progressions 

sécuritaires. Cela permet aux 
athlètes de s’améliorer rapidement 

tout en réduisant les risques de 
blessure. 
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Flyers Cheer Gym - Ottawa

Nous avons beaucoup de plaisir! 
Nous offrons plusieurs activités 
d’équipe, des campagnes de 

financement, des jeux, du travail 
d’équipe, des pratiques thématiques. 

Chez Flyers All Starz l’esprit 
d’équipe est l’une de nos forces! Les 

athlètes se font des amis qu’ils 
garderont pour plusieurs années. 

Nous partageons également 
plusieurs valeurs à nos athlètes, 
valeurs qui seront certainement 

utilisées dans leur vie de tous les 
jours, tel que la discipline, la 

ponctualité, la rigueur au travail, etc. 

Pourquoi choisir Flyers All-Starz ?

Nous travaillons fort et sa 
donne des résultats!  

Toutes nos équipes ont monté sur 
des podiums dans les dernières 
années. En fait, nous avons plus 
de 750 podiums, 50 fois le titre de 
champion national, 29 top 10 au 
Championnat du monde, 9x top 3 

au Championnat du monde et 
nous sommes également 3x 
champions du monde! Nos 

équipes ont les meilleurs résultats 
du pays! 

Vous allez vous améliorer!  
Avec les meilleurs entraîneurs du pays, nos athlètes progressent rapidement et deviennent parmi les meilleurs 

athlètes du pays et du MONDE!
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Notre Flyers Cheer Gym à Ottawa se situe au 1671 Vimont 
Court à Orlean, Ottawa. Le gymnase est facile d’accès. Il est 
sans aucun doute un des meilleurs et des plus sécuritaires 
endroits pour s’entraîner en cheerleading dans la région. Si 
vous êtes à la recherche d’un Cheer Gym qui pourra vous aider 
à vous améliorer, Flyers Cheer Gym est l’endroit de choix! 

⇒  Un tapis de style spring floors de grandeur standard pour le 
cheerleading. (54x42 ou 9 lignes)  

⇒ Un tumble-Track de 40 pieds. 
⇒ 2 Air Tracks  
⇒ Une zone de tumbling spécialisée 
⇒ Beaucoup de matériel gymnique : tapis, cubes, fosses. 
⇒ Une boutique 
⇒ Des plafonds hauts 
⇒ Un ‘’Lounge’’ pour les parents (avec des vidéos en direct des 

pratiques)  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Nous avons les meilleurs entraîneurs de la région! Nous travaillons sans relâche pour s’améliorer afin que vos 
enfants aient les meilleurs entraînements possibles. Tous ensemble nous avons des centaines d'années 

d’expérience, nous vous offrons le meilleur de l’industrie avec des entraîneurs qui cherchent toujours des 
opportunités pour apprendre. Chez flyers, nous offrons des formations aux entraîneurs (Spring Conférence) et 

de la formation par nos entraîneurs en chef de Montréal 
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Propriétaires et équipe de gestion
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Vanessa Jacob-Monette
Présidente, fondatrice, administration et entraîneur en 
chef. 
✭ Co-propriétaire du Flyers Cheer Gym Montréal  
✭ Co-propriétaire du Flyers Cheer Gym Ottawa  
✭ Cheerleader depuis 1994  
✭ Coach de cheerleading coach depuis 2000  
✭ Fondatrice de Flyers All-Starz en 2005  
✭Juge certifié de la Fédération de Cheerleading du 
Québec  
✭ Chorégraphe 
✭Entraîneur de tumbling depuis 2008 
✭Entraîneur World pour Flyers en 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 & 2017 
✭Entraîneur équipe championne du monde en 2011 
✭Entraîneur équipe championne du monde en 2013  
✭Entraîneur équipe championne du monde en 2017 
✭Certifier USASF Level 5 

Charles Lanoue
Administration & entraineur en chef 
✭ Co-propriétaire du Flyers Cheer Gym Montréal 
✭ Co-propriétaire du Flyers Cheer Gym Ottawa 
✭Cheerleader depuis 1998  
✭ Entraineur de Cheerleading coach depuis 2005  
✭Instructeur en chef de la fédération de cheerleading du 
Québec  
✭ Juge certifié pour la fédération de cheerleading du 
Québec  
✭Entraîneur de tumbling depuis 2008  
✭Entraîneur World Flyers en 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 & 2017  
✭Entraîneur de l’équipe championne du monde en 2011 
✭Entraîneur de l’équipe championne du monde en 2013 
✭Entraîneur équipe championne du monde en 2017 

Propriétaires

Flyers Cheer Gym Ottawa - Managers
Stephany De Rosa
Administration & entraîneur en chef 
✭ Cheerleader depuis 2000  

✭ Coach depuis 2005  
✭Chorégraphe  
✭Championne du monde 2011  
✭Entraineur Worlds pour Flyers depuis 2013  
✭Entraineur de l’équipe mondiale médaillé 
(bronze - All Girl 6 et Argent - All Girl 5) en 2014 
& (bronze - Lrg Coed 6) en 2016  

Kathleen White
Équipe de gestion, Entraîneur en chef & 
entraîneur de tumbling  
✭ Cheerleader, dance and gymnaste depuis 2002  
✭ Athlète de niveau mondiale depuis 2015  
✭ Athlete de l’équipe Flyers Karma en 2017  
✭Tumbling Coach à Flyers Ottawa en 2017  

✭Enthousiaste and passionner 
✭Certifier en premier soin  
✭Travail en administration (2 ans)  
✭Athlète médaillé d’argent au Championnat du 
monde 2017

Kelly Nightingale
Équipe de gestion et entraîneur en chef 
✭ Cheerleader depuis 2003  
✭ Coach depuis 2013  
✭Entraîneur en chef à Flyers depuis 2016  
✭ Entraîneur en chef pour l’équipe précédente 
de Ottawa  
✭ Entraîneur de gymnastique certifier. 
✭ Chorégraphe  
✭Athlète jusqu’au Level 6  
✭Études: Psychology, Linguistics, Autism & 
Behavioural Science & ABA.
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Vous pouvez avoir accès en tout temps à votre état de compte via le site Amilia. Frais de service Amilia applicable.

Mode de paiement Description

1) Prélèvement bancaire Prélèvement bancaire - Configuration disponible via Amilia

2) Carte de crédit Visa ou mastercard Paiement directement sur Amilia Vous devez programmer les paiements pré autorisé.
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 Cheerleading récréatif & Pré compétitif
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Depuis quelques années Flyers All-Starz offre un programme de cheerleading 
récréatif et pré compétitif. 

Il n’y a pas de sélection pour faire partie de l’équipe récréative ou pré 
compétitiive, tous les athlètes entre 3 et 14 ans sont admis. Notre cheer gym 
est bien équipé pour assurer la sécurité ainsi que l’apprentissage des 
différents éléments de cheerleading. Nos entraineurs dynamiques et 
professionnels sauront aider vos enfants dans l’apprentissage du sport, les 
athlètes pourront ainsi performer une routine complète et dépasser leur limite. 

Cheerleading récréatif
Le programme récréatif ne visant pas la compétition est une excellente façon 
de s’initier à ce magnifique sport. Durant la saison, les athlètes présenteront 
une routine de cheerleading à notre spectacle de mi saison ainsi que notre 
spectacle de fin de saison au Flyers Cheer Gym Montréal. Le programme 
Flyers All-Starz garantis apprentissage, sécurité ainsi que beaucoup de plaisir!

Équipe Horaire Frais d'inscription et
Frais de compétition

Frais d'entraînement 
(Paiement mensuel)

CUTIE STARZ 
3 à 6 ans

Été:  
Dimache 4:30 pm-6 pm 

 
Automne et Hiver: 

Samedi 1:30 pm-3 pm

130$ (À l’inscription) 
- T-Shirt de pratique 
(Disponible en septembre)
- Short de pratique  
(Disponible en septembre)

$37,50 / mois
Session été: Juin, Juillet, Aout 
Session automne: Septembre, Octobre, 
Novembre et Decembre
Session Hiver: Janvier, Fevrier, Mars, Avril et 
MaiTWINKLE STARZ 

7-8 ans

Été:  
Dimanche 4:30 pm-6 pm 

 
Automne et Hiver: 

Samedi 3 pm-4:30 pm

130$ (À l’inscription) 
- T-Shirt de pratique 
(Disponible en septembre)
- Short de pratique  
(Disponible en septembre)

ROCK STARZ 
14 ans et moins

Automne et Hiver: 
Dimanche 4:30 pm-6 pm

225$ (À l’inscription) 
- T-Shirt de pratique
- Uniforme de compétition  

(Camisole et short)
- Boucle de compétition
- Musique et routine
- Compétition Big East Blast
- Frais additionnel: Kicks  

(à confirmer)

$62 / mois 
Septembre à Mai

*IMPORTANT: Tous les frais sont non-remboursables. 
* Taxes HST non incluses

Cheerleading All Star Prep
Le programme All Star Prep est une formule moins dispendieuse qui permet une introduction au cheerleading compétitif. Le 
programme Flyers All-Starz garantis apprentissage, sécurité ainsi que beaucoup de plaisir! Durant la saison, les athlètes 
présenteront une routine de cheerleading à notre spectacle de mi saison ainsi que notre spectacle de fin de saison au 
Flyers Cheer Gym Montréal en plus de participer à une ou 2 compétitions.
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http://www.flyerscheerleading.net


www.flyerscheerleading.net

 Règlements Récréatif et All-Star Prep
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Attitude:

1. Les parents et membres doivent comprendre l’engagement et les responsabilités qui viennent avec leur participation.
2. Tous les membres doivent comprendre que faire partie de la famille Flyers n’est pas un droit, c’est un privilège.
3. Les parents et membres doivent coopérer en tout temps avec les entraîneurs et personnes responsables.
4. Les parents et membres doivent se rendre compte que la manière dont ils agissent en représentant les Flyers peut avoir un impact sur 

la manière dont tout le programme est vu par les autres.
 
Règlements généraux:

1. Le non-respect du coach ou de toutes personnes responsables peut entraîner le renvoi immédiat.
2. Un comportement haineux, le mensonge ou tout comportement négatif peut entraîner le renvoi.
3. Tous les athlètes doivent suivre les règlements émis par son/ses entraîneurs ou toute personne en charge.
4. Tout comportement haineux envers les Flyers ou d’autres associations, peu importe le média (ex. internet) peut entraîner votre renvoi du 

programme
5. Tous les règlements s’appliquent lorsqu’un athlète porte des vêtements identifiés Flyers All-Starz 

Attentes et présences:

1. Flyers All-Starz vous demandes d’être présent aux pratiques afin d’assurer le bon fonctionnement du programme.
2. Les athlètes doivent arriver à l’heure et être prêts à pratiquer sur la surface d’entraînement. 
3. Les athlètes doivent agir avec respect en tout temps et doivent faire tout en leur pouvoir pour atteindre leurs objectifs personnels et ceux 

de l’équipe.

Compétitions et spectacles:

1. Flyers All-Starz vous demandes d’être présent aux compétitions (All Star Prep) et spectacle.
2. Flyers All-Starz vous demandes d’arriver à l’heure et avec l’habillement convenu.

Sécurité:

1. La sécurité est la valeur la plus importante au sein de notre association. Les athlètes doivent arriver à l’heure et avec l’habillement 
convenu.

2. Se mettre en danger ou mettre quelqu’un d’autre en danger est inadmissible et peut être réprimandable.
3. Aucun bijou,  gomme, bonbon ou nourriture dans le gym.
4. Tous les bijoux doivent être retirés lors des compétitions et événement, veuillez prendre ceci en considération lorsque vous vous faites 

faire un piercing.

Obligations parentales:

1. Suivre et faire suivre par leur enfant tous les règlements du Gym
2. S’assurer que son enfant est à l’heure à toutes les pratiques et compétition (All Star Prep). Aucun bijou,  gomme, bonbon ou nourriture 

dans le gym.
3. Informer les entraîneurs de toute absence pour raisons importantes ou de tout retard pour raisons importantes.
4. Être en mesure de payer les frais requis au moment requis. (plusieurs modes de paiement seront disponibles)
5. Communiquer tous problèmes (peu importe la nature) avec les entraîneurs DÈS qu’ils surviennent, les entraîneurs ne savent pas tout!

Communication entre les Flyers et les parents:

1. Les Flyers All-Starz émettront des « Communiqués », ceux-ci seront envoyés par courriel. 
2. Les parents sont responsables de se mettre membre au site internet afin d’avoir accès aux communiqués,
3. Les parents sont responsables d’en prendre connaissance, d’importantes informations seront transmises par le biais de ces 
        communiqués
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