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Flyers s’engage à vous donner une formation de qualité en cheerleading et en tumbling. Situé à 
Pierrefonds, Flyers Cheer Gym possède des équipements de qualité ainsi que des entraîneurs 
qualifiés pour vous aider à améliorer vos compétences en tant qu’athlète pour la nouvelle saison.

 Pourquoi choisir 
 Flyers All-Starz ?

 Flyers Cheer Gym Montréal 
C’est avec fierté que Flyers All-Starz a conçu sur mesure le premier gym au Canada pour les besoins du 
cheerleading. Facilement accessible en voiture et en transports en commun, le gym Flyers est situé à l’angle de 
l’autoroute 13 et 40.
Sans contredit il agit du meilleur endroit au Canada pour s’entraîner en cheerleading, et ce, de façon tout à fait 
sécuritaire et permettant la bonne progression de l’athlète.

⇒ Deux tapis de compétition complet (9 stripes)
⇒ Un trampoline au niveau du plancher (In-ground)
⇒ Un long trampoline linéaire de 40 pieds de style In-ground
⇒ Élastiques acrobatiques
⇒ Une zone d’entraînement spécialement pour le tumbling
⇒ Une grande fosse en cube de mousse (pit) desservie pour le trampoline, le 

tumble track et le sol
⇒ Une tonne de matériel gymnique (rouleaux, matelas, fromages, air tracks, etc.)
⇒ Une salle des athlètes comprenant un mircro-onde, vestiaires et une boutique
⇒ Un haut plafond 
⇒ Un balcon pour filmer afin que les équipes puissent regarder leur performance 

et que les entraîneurs puissent les évaluer

De multiple podiums
Entraîneurs renommés
Un des meilleurs centre de Cheerleading au monde !
Un gym ayant fait 18 fois sur le podium mondial
SEPT fois Champion du monde



 

 Pourquoi choisir 
 Flyers All-Starz ?

On s’y améliore énormément 
Avec certains des meilleurs entraîneurs au pays, nos athlètes s’améliorent à un rythme infernal et 
deviennent rapidement de vrais athlètes de niveau national ou mondial.

Une place garantie pour TOUS 
Peu importe l’âge, l’expérience, le talent ou les habiletés, tous les athlètes inscrits aux tryouts 
auront une place dans une de nos équipes compétitives c’est GARANTI! Aucun pré-requis en 
tumbling pour les équipes de niveaux supérieurs n’est demandé.

Nos membres compétitifs (voir page 3) bénéficient de cours de tumbling chaque semaine en plus 
de leurs pratiques régulières afin de travailler leurs objectifs de tumbling.

Les cours de tumbling inclus 

Au fil année, nos équipes ont remportées de multiple podiums, des centaines de titres 
provinciaux et plus 50 titres nationaux. Nous avons aussi 41 top dix aux Worlds,18 podiums et 
SEPT fois champions du monde! Nos équipes ont les meilleurs résultats au pays.

Des résultats aux compétitions qui parlent d’eux-mêmes! 

Avec nos deux tapis de compétitions complets, notre tumble track, notre trampoline « in 
ground », notre fosse en cubes de mousse, nos « air track » et plus de nos 50 autres pièces 
d’équipement gymnique, nous avons tous les outils pour assurer le succès de nos membres.

Le gym le mieux équipé au Québec 

Nous offrons plusieurs bourses d'excellence
Ces bourses peuvent aller jusqu’à 1500$ et sont accessibles à tous les athlètes ayant des 
difficultés financières! Les recrues sont aussi admissible. Ne rater pas votre chance. Retrouvez 
tous les détails à la page 7.

Boutique; physiothérapeutes présents lors de tous les évènements; entraîneurs et employés 
disponibles; système d’inscription et de paiements en ligne.
Flyers All-Starz vous en offre toujours plus.

Les services

Nos entraineurs s’assurent de toujours suivre une bonne progression afin d’éviter les risques de 
blessures en plus d’avoir le meilleur équipement pour s’assurer de la sécurité nos athlètes.

La sécurité

La proximité

Le gym Flyers est situé à l’angle de l’autoroute 13 et 40. En plus d’être à 1 minute de Laval et à 
15 minutes de la Rive-Sud, il est facilement accessible en transport en commun (métro et 
autobus).
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 Cheerleading 
 Nos programmes

 Récréatif -  Idéal pour les nouveaux en cheerleading. Aucun classement (Tryouts) requis. 

 Prep -  Parfait pour faire ses débuts en cheerleading compétitif. Aucun classement (Tryouts) requis.

Entraînement: 1 X 1.5h / semaine de Cheerleading
Compétition: Aucune compétition. Participation au spectacle Pink Premier (novembre) et au spectacle Pink Finale (avril)
Niveau: 1-2 Âge: 3 à 8 ans
Saison / Session: En tout temps 
Frais d’inscription: 75 $ Frais d’entraînement: 39 $ / mois Frais supplémentaires: Aucun
Inclus: T-Shirt de pratique 

Entraînement: 1 X 1.5h / semaine de Cheerleading
Compétition: 2 compétitions. Participation au spectacle Pink Premier (novembre) et au spectacle Pink Finale (avril)
Niveau: 1-2 Âge: 5 ans et plus
Saison / Session: En tout temps 
Frais d’inscription: 285 $ Frais d’entraînement: 39 $ / mois Frais supplémentaires: Aucun
Inclus: T-Shirt de pratique, uniforme de compétition & boucle

Entraînement: Cheerleading: 1 X 2.5h / semaine de Cheerleading (été 1 X 2h). Tumbling: 1 X 1.5h / semaine de Tumbling
Compétition: 2 compétitions. Participation au spectacle Pink Premier (novembre) et au spectacle Pink Finale (avril)
Camp inclus: Camp d’habilité et camp de chorégraphie.
Niveau: 1 à 4 Âge: 5*ans et plus (âge au 31 décembre 2020) *varie selon la demande
Saison / Session: Juillet à avril  
Frais d’inscription: Entre 550 $-650$ Frais d’entraînement: Entre 700$-800$
Frais supplémentaires: Aucun Inclus: T-Shirt de pratique, uniforme de compétition & boucle

Entraînement: Cheerleading: 2 X 2h / semaine (été 1 X 2h). Tumbling: 1 X 1.5h / semaine.
Compétition: 5 compétitions. Participation au spectacle Pink Premier (novembre) et au spectacle Pink Finale (avril)
Camp inclus: Bonding camp, camp d’habilités et camp de chorégraphie
Niveau: 1 à 5 Âge: 5*ans et plus (âge au 31 décembre 2020) *varie selon la demande
Saison / Session: Juillet à avril 
Frais d’entraînement: Entre 1350$ - 1450$ Frais de compétition**: Entre 700$-995$
Frais supplémentaires: Entre 575$ - 650 $ Uniforme: Entre 295$ - 350$
Inclus: Top et short de pratique, 2 t-shirts de pratique, veste, boucle de compétition
** Possibilité d’avoir des équipes Internationales - voyage non inclus

 All Star -  Équipe(s) compétitive(s). Compétitions locales seulement. Classements (Tryouts) requis. 

 All Star National -  Équipe(s) compétitive(s).  
  Compétitions provinciales et nationales. Classements (Tryouts) requis. 

Entraînement: Cheerleading: 4h à 6h / semaine (été 1 X 2h). Tumbling: 1 X 1.5h (exception non-tumbling).
Compétition: 5 à 8 compétitions. Participation au spectacle Pink Premier (novembre), au spectacle Pink Finale et FAW (avril)
Camp inclus: Bonding camp, camp d’habilités et camp de chorégraphie
Niveau: 5 à 7 Âge: 14 ans et plus (âge au 31 décembre 2020)
Saison / Session: Juillet à avril 
Frais d’entraînement: Entre 1045$ - 1595$ Frais de compétition: Entre 2500$-2995$
Frais supplémentaires: Entre 415$ - 650 $ Uniforme(s): Varie
Inclus: Top et short de pratique, 2 t-shirts de pratique, veste, boucle de compétition, collection FAW 2020
* Possibilité d’avoir des équipes NCA - Voyage non inclus
* Possibilité d’avoir une équipe à coût moindre (ex: Shock 2018-2019)

 Worlds -  Équipe(s) compétitive(s) Elite - Niveau mondial. Classements (Tryouts) requis. 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INSCRIPTION SUR AMILIA.
Allez au www.flyerscheerleading.net et cliquez sur INSCRIPTIONS MONTRÉAL

 Classements (Tryouts)

Tryouts réguliers 
Obligatoire pour tous les athlètes voulant faire partie d’une équipe All Star, All Star National ou Worlds

6-11 ans (45$)

Samedi 8 juin 9h-11h am

OU

Dimanche 9 juin 9h-11h am

12-14 ans (55$)
Samedi 8 juin ET 
dimanche 9 juin 12h-2h pm

OU

Mercredi 12 juin 6h-9h pm

15-17 ans (55$)
Samedi 8 juin ET 
dimanche 9 juin 3h-5h pm

OU

Lundi 10 juin ET 
mardi 11 juin 6h-8h pm

18 + ans (55$)
Samedi 8 juin ET 
dimanche 9 juin 6h-8h pm

OU

Lundi 10 juin ET 
mardi 11 juin 8h-10h pm

Tryouts supplémentaires 
Tryouts de voltige: Obligatoire pour tous les athlètes souhaitant être voltige. 
Tryouts FAW: Obligatoire pour tous les athlètes souhaitant faire partie d’une équipe Worlds 
2e chance: Facultatif pour les athlètes voulant être réévalués sur certains éléments.

voltige (15$)
6-12 ans : Jeudi 13 juin 6h30-8h pm

13 ans + : Jeudi 13 juin 8h à 10h pm 
* Obligatoire d’avoir participé aux tryouts réguliers

Stunt FAW - Worlds (15$)

Vendredi 14 juin 7h à 10h pm 
* Obligatoire d’avoir participé aux tryouts réguliers

2e chance (25$) - Samedi 15 juin 2h à 4h pm

Tu n’es pas disponible pour venir aux Tryouts ?  

Retardataire (85$)

Samedi 15 juin 2h à 5h pm

Tryouts spéciaux
Sur rendez-vous 6-11 ans (65$) 
Sur rendez-vous 12 ans + (90$) 
Par video (150$)

Contactez-nous. 
info@flyerscheerleading.net
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 Résultats de Tryouts: Soirée « Team Reveal » mercredi le 26 juin 2019 au Flyers Cheer Gym

Inscription 
avant le 25 mai:

10$ de rabais sur vos 
tryouts réguliers

Code promo: 
FLYERS1920

Bonne nouvelle !
Tu étais membre pour 
la saison 2018-2019 ?

Reçois un remboursement 
de tes tryouts réguliers lors 

de ton inscription à la 
saison 2019-2010

http://www.flyerscheerleading.net
mailto:info@flyerscheerleading.net
http://www.flyerscheerleading.net


 

INSCRIPTION SUR AMILIA.
Allez au www.flyerscheerleading.net et cliquez sur INSCRIPTIONS MONTRÉAL

Camp de remise en forme:  Du 13 au 24 mai

2 Open gyms (Gym libre)

3 Cliniques préparatives

 Comment se préparer pour 
 les Classements (Tryouts) ?

Camp: Type de cliniques offertes:
Tumbling Flic et Rondade Flic Tumbling Flic à l’arrêt / Série de Flic
Tumbling à l’arrêt Tumbling: Perfectionnement base
Tumbling Back sur place et saut-Back Tumbling: La vrille
Tumbling Niveau 1-2 / Niveau 2-3-4 Stunt: Niveau 3-4-5 / Coed
Perfectionnement de voltige au sol Conditionnement, Flexibilité et sauts

CLIQUER ICI POUR AVOIR ACCÈS À l’HORAIRE DÉTAILLÉ

Ces cliniques sont ouvertes à tous et inclus l’accès au gym libre la 
journée du camp. L’objectif des cliniques « remise en forme » est 
d’offrir aux athlètes un entraînement encadré dans le but de travailler la 
technique, travailler des éléments acquis et apprendre de nouveaux 
mouvements que ce soit pour le tumbling, pour les sauts ou les stunts.
Venez rencontrer nos entraîneurs et découvrir le Flyers cheer gym dans une ambiance amusante. 

30 $ / jour 
Forfait 5 jours: 120$ 

Forfait 10 jours: 200$ 
* Inclus gym libre 

(8h-10h pm)

Lundi 13 mai 8-10h pm Lundi 20 mai 8-10h pm Dimanche 26 mai 7-10h pm
Mardi 14 mai 8-10h pm Mardi 21 mai 8-10h pm Vendredi 31 mai 8-10h pm
Mercredi 15 mai 8-10h pm Mercredi 22 mai 8-10h pm Dimanche 2 juin 7-10h pm
Jeudi 16 mai 8-10h pm Jeudi 23 mai 8-10h pm
Vendredi 17 mai 8-10h pm Vendredi 24 mai 8-10h pm

10 $ / 
personne

Flyers All Starz offre des cliniques de perfectionnement ouvertes à tous. 
Chacune de ses cliniques ont pour but de permettre aux athlètes de travailler 
sur un élément précis. Les cliniques préparatoires font partie du processus de tryout.   
Les éléments qui seront performés ou spotter SERONT CONSIDÉRÉS DANS L’ÉVALUATION DE 
TRYOUT puisqu’au classement régulier, aucun mouvement ne sera « spotter ». 
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Cliniques préparatoires: Type de cliniques offertes:
Tumbling: Perfectionnement base Stunt Niveau 3-4-5
Tumbling: Flic à l’arrêt Perfectionnement de voltige / L 3-4-5

Tumbling: Back sur place Voltige Flexibilité et Positions
Tumbling: Back et Rondade Back Sauts parfaits
Tumbling Back sur place et saut-Back Conditionnement, Flexibilité et sauts
Tumbling Niveau 1-2 / 2-3 / 3-4-5 Danse de Cheer
Tumbling: La vrille Secret des Tryouts !
Coed Stunt Préparation FAW

CLIQUER ICI POUR AVOIR ACCÈS À l’HORAIRE DÉTAILLÉ

30 $ / cliniques 
Forfait illimité: 225$
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1 Choisir les classements (tryouts) qui vous conviennent

2

3 Faire l’inscription en ligne (Amilia)

4 Se présenter à la journée de classement (tryout)

Arriver à l’avance pour remplir le formulaire de tryout (à remplir sur place)

Vous devez apporter:

- Carte d’identité avec photo

- Vêtements de sport 

- Souliers de courses (ou souliers de cheer)

- Gourde d’eau

- Ton sourire 😃  

1. Aller sur notre site web: www.flyerscheerleading.net
2. Cliquer sur « FLYERS ALL-STARZ MONTREAL - Inscriptions en ligne cliquez ici »
3. Cliquer sur « TRYOUTS 2019 et Cliniques de remise en forme et Cliniques préparatives »
4. Cliquer sur les cliniques (Facultatif) et sur les tryouts selon ton âge
5. Cliquer sur le symbole « + » et connectez-vous à votre compte Amilia. Si vous n’avez pas 

compte Amilia, vous devrez en créer un.
6. Sélectionner la bonne personne à inscrire (l’athlète) pour chacune des activités, puis 

cliquer sur « Commander ». Si vous avez plusieurs achat à faire, cliquez sur « poursuivre 
les achats ».

7. Vérifier votre commande. Si vous avez un code promotionnel, ajoutez le code dans la 
boîte à cet effet.

8. Complètez les informations personnelles de l’athlète.
9. Poursuivre, sélectionner votre mode de paiement et compléter les informations.
10. La personnes responsable du compte recevras une confirmation d’achat par courriel.

 Comment s’inscrire ? 

Informations concernant les classements disponibles à la page 4 du document.

• Choisir le tryout régulier qui convient.
• Athlètes désirant être voltige: Participer également aux tryout de voltige.
• Athlètes désirant être worlds (avoir 14 ans au 31 décembre 2020): Participer également aux 

tryout de worlds (FAW).
• Confit d’horaire: Voir les différentes options à la page 4 du document.

Choisir les camps et cliniques qui vous conviennent 
(Facultatif, mais fortement recommandé)

Informations concernant les camps et cliniques disponibles à la page 5 du document.

INSCRIPTION SUR AMILIA.
Allez au www.flyerscheerleading.net et cliquez sur INSCRIPTIONS MONTRÉAL
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 Bourses d’excellence 
 et rabais

 Programme de bourses d’excellence

Le programme de bourses Flyers All-Starz est le premier à offrir un soutient financier à ses athlètes au pays afin 
de faire partie de leur équipe de rêve.

Pour 2019-2020, Flyers All-Starz s’engage à donner plus de 40 bourses d’excellence d'un montant variant 
entre 100$ et 1500$ chacune. 
 
Afin d’appliquer pour une bourse, vous devez faire parvenir à info@flyerscheerleading.net une lettre comprenant 
les exigences suivanates, et ce, avant le 16 juin 2019: 

✭ Votre expérience et vos accomplissements en cheer ou en sport. 
✭ Les raisons pour lesquelles vous méritez une bourse. 
✭ Vos ambitions et objectifs à court, moyen et long terme dans le sport. 
✭ Une lettre de référence d’un proche expliquant les motifs qui font de vous un bon candidat pour une 
bourse.

Catégories pour les bourses 2019-2010:

 
 
Pour toutes informations concernant la commandite d’athlète(s), équipe(s) ou du club, vous devez contacter l’administration 
à info@flyerscheerleading.net pour obtenir la procédure. 
Afin de remettre 40 bourses, une cotisation minimum de 5$ est ajoutée lors de votre inscription sur Amilia. Il vous est 
possible d’offrir un don supérieur à 5$ dans la case à cet effet. Chaque don est redistribué en bourse afin de réalisé le rêve 
des athlètes de faire partie de Flyers All-Starz.

Recrues (5) 
Anciens)  (5) 
Gars, recrues et anciens (5) 
Fille, recrues et anciens (5) 
Back , recrues et anciens (3) 
Base, recrues et anciens (3)

Voltige, recrues et anciens (3) 
Age youth, recrues et anciens (3) 
Age junior, recrues et anciens (3) 
Age senior, recrues et anciens (3) 
Age open, recrues et anciens (3)

*une personne peut recevoir plus d’une bourse. 
**seuls les membres inscrit sur Amilia pour la saison 2019-2020 sont éligible à recevoir une bourse. 
*** les bourses sont applicables seulement si l’athlète complète la saison avec son équipe, et sont applicables aux derniers paiements de la saison.

 
40 bourses pour 

2019-2020

 Rabais 2019-2020

✭Rabais familiale (compétitif seulement) 
50$ de rabais par personne habitant à la même adresse  

         (non applicable pour récréatif, prep et Angels)

✭Rabais fidélité  
50$ de rabais lorsque vous faites partie de Flyers All-Starz depuis 2014-2015

✭ Rabais 1 versement 
100$ lorsque vous payez en un seul versement

✭ Rabais ami  
50$ par référence d’un nouvel athlète Flyers compétitif
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 Bourses d’excellence 
 et Rabais

Questions les plus fréquentes

Q: Si un(e) athlète n’est pas de niveau en tumbling, cela veut-il dire qu’il/elle ne sera pas pris(e) 
dans une équipe de plus haut niveau ? 
R: Le tumbling n’est pas un pré-requis pour faire une équipe. Nous considérons les forces de chacun 
pour créer les équipes.

Q: Quand les pratiques d’été commencent ?  
R: Les pratiques d’été débutent le 2 juillet. Vous recevrez les horaires de pratique d’été lors de la 
soirée « Team Reveal » du 26 juin 2019.

Q: À quel moment allons-nous savoir à quelles compétitions nous allons participer?  
R: La liste préliminaire sera dans le document remis lors des tryouts. La liste officielle sera disponible 
dans le calendrier de saison. 

Q: Est-ce qu’on est dans l’obligation de se présenter aux pratiques, même malade ?  
R: Puisqu’il s’agit d’un sport d’équipe dans lequel tous les athlètes sont indispensables, nous exigeons 
aux athlètes de se présenter aux entrainements en tout temps, et ce, même s’ils sont dans l’incapacité 
de pratiquer afin de voir l’évolution de l’équipe. Dans des cas d’extrême maladie, il suffit de voir 
directement avec l’entraîneur.

Q: Est-ce que les pratiques d’été sont obligatoires? 
R: Les pratiques d’été sont obligatoires. Toutefois, les absences sont tolérées si l’athlète est à 
l’extérieur de la ville et que les entraîneurs sont avisés.

26 juin Team Reveal Flyers Cheer Gym Horaire détaillé à venir

2 juillet Début des pratiques d’été Horaire détaillé à venir

12 au 24  juillet inclusivement Skills Camp Flyers Cheer Gym Horaire détaillé à venir

Date à venir Journée d’essayage Flyers Cheer Gym Horaire détaillé à venir

À confirmer - 31 août, 1er et 2 
septembre Bonding Camp À venir Détails à venir

26 août au 1er septembre 
inclusivement Relâche d’entraînement

1er septembre Début des pratiques saison régulière Horaire détaillé à venir

Toutes les autres dates importantes seront disponibles prochainement

 Dates importantes


