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Comment se déroulent les tryouts?
Les tryouts se dérouleront en deux volets. Le premier volet est celui de l’évaluation par 

catégories d’âge. Les athlètes sont évalués de façon générale et individuelle : la danse, les 
sauts et la gymnastique au sol. Chaque athlète est ensuite séparé dans un ou plusieurs 
niveaux où il doit refaire une évaluation plus spécifique, à un moment ultérieur. Cette 

évaluation spécifique est le deuxième volet, et se concentre généralement sur les stunts.

Rassurez-vous, se faire évaluer peut sembler intimidant, mais c’est seulement une façon de 
nous permettre de placer chaque athlète dans le niveau qui lui convient. Les tryouts sont 
un endroit où le jugement est laissé de côté, et n’est pas toléré. Chaque athlète a ses forces 

et ses faiblesses : c’est tout à fait normal.

Vous commencez le cheerleading? Pas d’inquiétude, le personnel sur place saura vous 
accompagner tout au long des tryouts. Vous avez des questions durant les tryouts? Ne vous 

gênez surtout pas : c’est notre rôle de vous aider.

Faites-vous du plaisir, c’est l’important!



Horaire des tryouts

Samedi 11 juin

9 h à 10 h
Niveau 1

10 h à 11 h 30
Niveau 2

12 h 30 à 14 h
Niveau 3

14 h à 16 h
Niveau 4

Lundi 6 juin Mardi 7 juin Mercredi 8 juin Jeudi 9 juin

18 h à 20 h
11 ans et moins

18 h à 21 h
12 à 15 ans

18 h à 21 h
16 ans et plus

18 h à 21 h
Worlds

À savoir

Les athlètes sauront leur(s) niveau(x) de stunt, 
maximum vendredi 10 juin 12 h par courriel. Si 

l’information n’a pas été reçue à ce moment, merci de 
nous contacter rapidement. 

16 h à 18 h
Worlds



Se préparer pour la danse!

1

2
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Le premier volet des tryouts, soit celui de l’évaluation par catégories d’âge inclut 
l’évaluation de la danse. En effet, une danse est à apprendre avant les tryouts et sera évaluée sur place 
en groupe de 5 personnes. Vous pouvez consulter la danse à apprendre dans les pages suivantes en 

cliquant sur les icônes. 

 3 CONSEILS POUR RÉUSSIR SA DANSE

Montrez votre personnalité : il ne faut pas être timide d’assumer et de montrer sa danse. Au contraire, 
une danse avec un grand sourire et une belle performance nous permet de voir votre personnalité.

Posez des questions : vous n’êtes pas certain d’un mouvement? Posez-nous des 
questions sur les réseaux sociaux ou sur place lors des tryouts. C’est notre rôle de vous aider à développer 

votre plein potentiel.

Tout est dans l’intention : que la danse soit votre force ou non, nous pouvons voir si votre danse a été 
pratiquée. Une bonne préparation, même si la danse est imparfaite, démontre une belle intention et 

votre vouloir.



Danse 11 ans et moins

Cliquez pour 
découvrir la danse.

Cliquez pour écouter
le mix (à 2:30).

https://vimeo.com/713104407
https://vimeo.com/713104407
https://vimeo.com/713104407
https://www.youtube.com/watch?v=n65zByz0H2g
https://www.youtube.com/watch?v=n65zByz0H2g


Danse 12 ans et plus

Cliquez pour 
découvrir la danse.

Cliquez pour écouter
le mix (à 2:28).

https://vimeo.com/713104407
https://vimeo.com/713104407
https://vimeo.com/713488652
https://vimeo.com/713488652
https://www.youtube.com/watch?v=asYX7PGxAXQ


Danse Worlds

Cliquez pour 
découvrir la danse.

Cliquez pour écouter
le mix (à 2:28).

https://vimeo.com/713104407
https://vimeo.com/713490822
https://vimeo.com/713490822
https://www.youtube.com/watch?v=blbXpl9fRAc
https://www.youtube.com/watch?v=blbXpl9fRAc


Se préparer pour la gymnastique!
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Le premier volet des tryouts, soit celui de l’évaluation par catégories d’âge inclut 
l’évaluation de la gymnastique au sol. En effet, l’athlète devra montrer ses deux meilleures lignes de 

standing (gymnastique à l’arrêt) et de running (gymnastique avec élan). Si l’athlète ne possède pas de 
gymnastique, son rôle sera d’encourager les autres et d’attendre la prochaine étape. 

 3 CONSEILS POUR RÉUSSIR SA GYM

Le contrôle avant la difficulté : il peut être tentant de prendre des risques pour montrer des habiletés 
avec un haut degré de difficulté. Pourtant, il est plus important de montrer de la gymnastique contrôlée, 

plutôt que des habiletés risquées qui ne vous valorisent pas.

Maitrisez vos habiletés : aucun spotteur ne pourra vous aider à faire votre gymnastique lors des tryouts, 
ni lors de la période d’échauffement. Assurez-vous de maitriser les habiletés que vous souhaitez montrer.

Une bonne attitude : peu importe votre niveau de gymnastique, nous souhaitons que tous les athlètes 
s’encouragent et fassent preuve d’esprit d’équipe. Tu n’as pas de gymnastique? Encourage deux fois plus 

pour te démarquer!



Se préparer pour les sauts!
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Le premier volet des tryouts, soit celui de l’évaluation par catégories d’âge inclut 
l’évaluation des sauts. Tous les athlètes, sans exception, devront montrer leurs sauts. Le personnel sur 
place prendra le temps de montrer la technique et d’accompagner les athlètes dans la compréhension 

des différents sauts.

 3 CONSEILS POUR RÉUSSIR SES SAUTS

Les bras : souvent négligés, les bras sont extrêmement importants pour l’uniformité et la propreté des 
sauts. Prenez le temps de bien écouter les placements de bras nécessaires à faire afin d’avoir les plus 

beaux sauts possible, et ce, indépendamment de la hauteur et de la flexibilité.

La hauteur : vous sautez haut? C’est le temps de le montrer! Même si vos sauts ne sont pas parfaits, une 
bonne hauteur démontrera un énorme potentiel à développer.

La flexibilité : assurez-vous d’avoir des sauts flexibles si vous souhaitez vous démarquer. Si vos jambes dé-
passent vos hanches lorsque vous sautez, c’est bon signe, continuez comme ça!

/



Se préparer pour les stunts!
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Le deuxième volet des tryouts est celui de l’évaluation des stunts par niveau. Le premier volet détermin-
era dans quel(s) niveau(x) de stunts nous souhaitons voir performer l’athlète le samedi 11 juin. Notez que 

les évaluations Worlds regarderont les stunts dans le premier volet également.
 

    3 CONSEILS POUR RÉUSSIR SES STUNTS

La sécurité : peu importe votre niveau dans les stunts, assurez-vous d’être toujours sécuritaire. Vous êtes 
voltige? Assurez-vous de ne pas exagérer vos mouvements et de garder vos bras à l’intérieur pour éviter 

de blesser quelqu’un. Vous êtes une base ou un back? Rattrapez votre voltige, c’est la base.

Soyez ouverts d’esprit : il est possible que le personnel vous demande d’essayer une nouvelle technique, 
une nouvelle position ou encore différents stunts. Gardez en tête qu’il s’agit de tests et non d’une décision  

pour le reste de la saison. Soyez ouverts et discutez avec nous si vous souhaitez en savoir plus.

Posez des questions : vous hésitez sur la technique d’une habileté? Posez des questions au personnel. Ne 
soyez, en aucun cas, gênez de demander de l’aide et/ou des précisions. C’est notre travail de vous accom-

pagner pour que vous puissiez montrer le meilleur de vous-même.



Des questions? 

Contactez-nous directement sur 
les réseaux sociaux ou par courriel 

au info@trcheer.com.


