
  







 



  





  

HURRICANES 2022 /  2023 

RÈGLEMENT CHEERLEADING 

LICENCES HURRICANES : 
Les dossiers d’inscription doivent être rendus complets le 1er octobre 2022 dernier 
délais, pour obtenir la tenue d’entraînement. 

COMPORTEMENT : 
Les athlètes doivent être respectueux entre eux et envers tout le staff Hurricanes. 
En cas de manquement à cette règle, des sanctions peuvent s’appliquer, et en cas 
de récidive, une suspension temporaire peut être décidée. 

LORS DES ENTRAINEMENTS : 
- Pas de bijoux 
- Les ongles doivent être courts 
- Bouteille d’eau obligatoire 
- Tenue de sport complète  
- Chaussures à semelles fines propres 
- Pas de retards tolérés 
- Les blessés doivent assister aux entraînements  

VANCANCES SCOLAIRES : 
Pas d'entraînement officiel (open gym ouverts à tous). 

REPRESENTATIONS / MATCHS : 
Les athlètes inscrits en compétitions doivent être présents aux représentations et 
matchs, afin de ne pas léser le groupe. 

ABSENCES : 
Les absences doivent être justifiées par email à l’avance.  
Toute absence, même justifiée, engendre une potentielle perte de son poste, au 
profit d’un athlète remplaçant présent ce jour là. 

SIGNATURE DE L’ATHLÈTE ET DU RESPONSABLE LEGAL (si mineur) : 

06 09 45 95 13   |    HURRICANES.CHEERLEADERS.MTP@GMAIL.COM



 
  



 
  



 
  



 
  



 

Informations complémentaires : 

Pour tout achat de matériel / textile au club, l’ordre du chèque (séparé de la licence) pour le matériel est 
MFA Hurricanes avec au dos, le nom du joueur, sa taille et le matériel acheté.  

 

CHEERLEADING 

Tenue et engagements : 

Le club prête pour la saison une tenue officielle aux couleurs du club pour les différentes animations.  
Les cheerleaders doivent prévoir d’acheter pour compléter la tenue : 

* Un bow aux couleurs du club : Tornado : 15 € (vendu par le club) 
 Storm & Thunder : 25€ (vendu par le club) 

* Tennis artengo TS100 blanches : 15 € (Décathlon) 

* Chaussettes blanches au-dessus de la cheville 

* Sous-pull col roulé manches longues blanc (attention pas blanc cassé)  

* Short de sport court noir ou bleu marine – uni 

Les cheerleaders s’inscrivant en compétition s’engagent à être présents pour assurer l’animation des 
matchs élite à domicile. 

Les déplacements pour les compétitions officielles se font en co-voiturage et sont en partie pris en 
charge par le club. Selon les déplacements, une participation financière pourra être demandée. 

  



 


