
ULTIMATE CHEER ALL-STARS
C H E E R L E A D I N G  D E  C O M P E T I T I O N

A PROPOS DE UCA
UCA a été créé en 2016 par deux anciens cheerleaders français, expatriés en

Belgique. 

 

 Notre club a pour vocation l'épanouissement de chaque athlète, dès 8 ans,

par sa participation aux entrainements et compétitions dans le respect des

valeurs telles que la discipline, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. 

 

Vous trouverez, chez UCA, une équipe d'entraineurs internationaux diplômés

et détenteurs de nombreux titres, passionnés par ce sport et prêts à mettre

leurs compétences au service des athlètes. 

 

Chez UCA, nous acceptons tous les athlètes, filles et garçons, peu importe

leurs niveaux, qu’ils soient débutants ou qu’ils aient déjà une expérience du

cheerleading.

EQUIPES

Apex - équipe de compétition - 14 ans et + (né en 2006 ou avant)

Dragons- équipe de compétition - 8-14 ans (né entre 2012 et

2007)

Raptors -  équipe loisir - dès 8 ans (né à partir de 2012)  

ENTRAINEMENTS

Apex - Dimanche 10h-12h00

Dragons - Dimanche 9h-10h30

Raptors - Mardi 18h30-20h30

Centre Sportif de la forêt de Soignes - Chaussée de Wavre

2057, 1160 Auderghem.

 

Centre Sportif de la forêt de Soignes - Chaussée de Wavre

2057, 1160 Auderghem.

 

Ecole Vervloesem, Rue Vervloesem, 36, 1200 Woluwe-

Saint-Lambert.

COUTS

Apex - 330€ + 17,50€*

Dragons - 300€ + 17,50€*

Raptors - 200€ + 17,50€*

 
**Il est possible d'intégrer plusieurs équipes pendant la même saison, dans ce cas

une réduction de 130€ est accordée.



La location des salles et de matériel

Les frais pour les camps avec des coaches internationaux

Les frais de compétitions

La musique pour les compétitions

Assurances

Frais administratifs

Ces frais comprennent :

 

*17,50€ : Coût de la licence auprès de la Fédération Francophone de Gymnastique.

 

Les paiements peuvent se faire soit en une fois au 15 septembre,

soit en 3 fois aux 15 Septembre, 15 octobre et 15 novembre.
 

Tout retard de paiement entrainera une pénalité de 20€ et

l’athlète déficitaire ne pourra pas participer aux entrainements

tant que le paiement n’aura été effectué.

 

Aucun remboursement ne serra accordé si un athlète décide de

quitter le club, la cotisation entière reste dûe.

  Uniformes = 155€ (Obligatoire pour les compétitions- renouvelé

tous les trois ans)

Basket de Cheer ≈ 16€ (Obligatoire - Décathlon)

 Les frais de déplacements aux compétitions ≈ 200 €. (Obligatoire

pour les compétitions) 

À titre indicatif, nous estimons qu’en plus de la licence, il y aura les

frais suivants à payer :

 

 

 

 

Une réduction de 10% est accordée pour les frais d’inscription du

deuxième enfant d’une même famille, puis de 5% par enfant à partir

du troisième.
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COMPETITIONS

Championnat belge - 9 mai 2021 (date provisoire)

FC Amsterdam - 15 mai 2021

FC Barcelone - 5 juin 2021

Jamfest Europe, Liverpool - 19 juin 2021

Summer All Level Championship West, Dusseldorf - 26 juin 2021

Le cheerleading est un sport d'équipe, qui nécessite l'implication de

tous les membres. L'absence d'un seul athlète a des conséquences

sur toute l'équipe. 

 

C'est pourquoi les athlètes des équipes de compétitions sont dans

l’obligation de participer à toutes les compétitions prévues pour leur

équipe. De plus aucun athlète ne peut manquer un entrainement

pendant les 3 semainse précédant une compétition.

 

Les compétitions prévues pour la saison 2020-2021 sont : 

 

MODALITES D'INSCRIPTION

Dimanche 6 septembre - 9h-12h (tous groupes confondus)

Dimanche 13 septembre - 9h-12h (tous groupes confondus)

Renvoyer la fiche d'inscription remplie

Avoir pris connaissance des règles de fonctionnement;

S'acquitter du 1er paiement (soit la totalité, soit le 1er versement)

Deux cours d'essai gratuits sont organisés. Ils sont ouverts à tous sur

simple inscription à contact.ultimatecheer@gmail.com. Ils auront lieu :

 

 

Les cours habituels pour chaque équipe commenceront la semaine

du 14 septembre.

 

Après les deux entrainements d'essai, pour finaliser l'inscription il

faudra : 

 

@ultimatecheerbruxelles

Ultimate Cheer All-Stars


