Belgian Cheerleading Federation presents:

Tout ce qu’il faut savoir pour participer aux sélections pour
l’équipe nationale de cheerleading!
Le Corona-virus n’arrêtera pas Team Belgium!

TEAM BELGIUM CHEER 2020-2021





Âge: né avant 01/01/2006 (donc avoir minimum 15 ans en 2021)
Seulement pour membres d’un club reconnu Belge pour la saison 2020-2021
Try-outs de préférence par groupe stunt


Par préférence dans une des formations prochaines (si cela est impossible, nous serons flexibles):
▪

Groupe stunt Coed (twobased) = flyer, side base, main base

▪

Goupe stunt Allgirl = flyer, side base, main base, backspot



Mais la sélection ne se fera pas nécessairement par stunte group: il est bien possible qu’on ne
sélectionne qu’une seule personne ou qu’on vous donne un autre backspot/flyer/base. Ce n’est
seulement pour faciliter le processus de la sélection



Mais des soumissions individuelles sont également possibles!

Notre but est de créer une ÉQUIPE forte, avec des athlètes polyvalents. Mais même si vous excellez seulement
en stunts ou en tumbling, vous pouvez également contribuer à l’équipe. Alors ne vous découragez pas.
2

TEAM BELGIUM CHEER 2020-2021
Le vidéo try-out sera maintenant remplacé par un try-out composé des éléments prochains:
1. Skills-document
Un document à remplir par athlète
Attention: si vous pouvez être base & flyer: remplissez 2 skills-documents!
Contenu: Infos générales + checklist skills (stunts + tumbling)

2. Vidéo
Fusionnez toutes les vidéos pour créer une vidéo par athlète.
Contenu:
1.
Présentation de vous-même (max 1 minute) dans laquelle vous dites qui vous êtes , pourquoi vous
voulez participer aux try-outs, vos ambitions et ce que vous attendez de Team Belgium. De cette façon nous
apprenons à mieux vous connaître!
2.
Skills: dans le skills-document vous verrez certains skills indiqués que nous aimerions bien voir dans la vidéo

 Cela peuvent être des anciennes vidéos, vu que vous ne pouvez actuellement pas faire de stunts pour le moment.
 Si possible, nous aimerions quand-même voir des vidéos récentes de votre tumbling (PAS sur airtrack). Vous pouvez filmer cela
dehors, par exemple sur un terrain de foot, ou dans un parc.
 Il y a-t-il des skills desquels vous n’avez pas de vidéos, ceci n’est pas bien grave, nous le comprenons. Les vidéos servent à
accompagner le skills-document.
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*Ces dates sont susceptibles d'être modifiées en raison des circonstances actuelles avec COVID-19.
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ÉTAPE 1 : Tryout (Deadline: 14 juin)
Envoyez un e-mail par groupe stunt avec les skills-documents, les vidéos, les formulaires d’accord et
les consentements -18ans. Le 20 juin, vous saurez si vous passez à la prochaine étape.
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ÉTAPE 2 : Team Belgium in Training
Les athlètes sélectionnés auront l’occasion durant l’été de travailler leurs skills avec les coaches. De
cette façon, les coaches peuvent faire connaissance avec vous (et vos skills) dans un environnement
détendu. Nous encourageons une présence maximale.
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27 juin (18h-22h)
12 juillet (14h-18h)
23 juillet (19h-22h30)
6 août (19h-22h30)
30 août (10h-18h)

ÉTAPE 3 : Try-out final
Lors de ce dernier moment de sélection, les athlètes et les athlètes de réserve de l'équipe sont
sélectionnés et annoncés.
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Date limite: dimanche 14 juin au plus tard



Soumettre votre try-out:




Comment? Par mail: teambelgiumcheer@hotmail.com un e-mail par groupe, contenant:
▪

Les skills-document de chaque athlète (un document par athlète)

▪

Les vidéos de chaque athlète (incluez un lien WeTransfer pour ajouter la vidéo) (une vidéo par athlète)

▪

Formulaire de consentement parentale signé (pour athlètes -18 ans)

▪

Formulaire d’accord signé (pour tous athlètes)

E-mails avec évaluation seront envoyés le 20 juin
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Nous traversons toujours une période de grande incertitude compte tenu de l'épidémie actuelle de COVID-19. Il
est actuellement très difficile d'en prévoir l'impact sur le projet Team Belgium pour les mois à suivre.
Toutes les dates ont à nouveau été compilées sur la base de l'évaluation actuelle de la situation. Nous surveillerons
de près la situation et communiquerons les changements dès que possible. Nous suivrons toujours les conseils du
gouvernement.
Lors de l'évaluation des vidéos, nous tendrions naturellement compte du fait qu'il n'y a pas eu d’entrainements
depuis longtemps et que certains skills viendront moins facilement ou que vous n’avez pas de vidéos de certains
skills.
Nous espérons actuellement qu’il sera possible de s’entraîner à partir de début juin et que tous les entrainements
de ‘Train With Team Belgium’ pourront avoir lieux. Si cela s'avère impossible dans les semaines à venir, nous
devrons adopter une approche flexible et nous adapterons le planning. Nous espérons, comme vous tous, que la
situation reviendra à la normale dès que possible.
Nous comptons sur votre compréhension et vous remercions déjà de votre flexibilité.
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Nous attendons avec impatience de recevoir vos documents
& vidéos!

