1er Décembre 2018
Cheer Canada a le plaisir d'annoncer que Karma, une équipe reconnue de niveau 6 Open All Girl de
l’association de Cheerleading Flyers AllStars à Montréal, participera à l'activité « Global Cheerleading
Supporters » dirigée par l’Association de Cheerleading de la Corée. Cette activité aura pour but
d’accroître la visibilité de notre sport aux XXIIIe Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, Corée du Sud
en février 2018.
L’association Flyers AllStars, l’une des plus décorée au Canada, a été invitée à envoyer une équipe au
moment où Cheer Canada, instance nationale du Cheerleading, révisait sa structure de gouvernance et
était en processus d'élection de son nouveau conseil d'administration. Cheer Canada a conclu ce
processus de gouvernance le 11 octobre 2017 et a été informé de l'invitation et de l'acceptation de
l’équipe Flyers le 29 Novembre 2017.
Cheer Canada encourage l’équipe à faire ce voyage sachant qu’elle représentera le pays et la
communauté du Cheerleading avec fierté. L’équipe Karma a décroché des médailles à chacune des cinq
dernières éditions des Championnats du Monde à Orlando, en remportant deux médailles de bronze,
deux d'argent et une d'or. Faire participer Karma, une équipe accomplie de niveau 6 va de soi, sachant
que le niveau compétitif Olympique serait également de niveau 6.
«Nous sommes très heureux d'être invités à représenter le Canada lors des festivités des XXIIIe Jeux
olympiques d'hiver. Nous ferons de notre mieux pour rendre tous les Canadiens fiers de soutenir nos
athlètes, l'esprit olympique et promouvoir le sport du cheerleading que nous aimons tous » a déclaré
Charles Lanoue, co-propriétaire de l’association Flyers AllStars.
Des équipes provenant des pays les plus médaillés des Jeux Olympiques d'hiver ont été invitées à
participer à cette célébration. Cheer Canada a appris que la plupart des équipes participantes sont des
équipes individuelles et non pas les équipes représentatives de leur pays (ex : Équipe Canada). Toutes
les équipes participeront aux cérémonies de remise des prix, générant les encouragements ainsi qu’à
différentes activités culturelles sur les différents sites. Une participation à la cérémonie de fermeture
est en discussion et plusieurs détails restent à confirmer.
Karl Olson, secrétaire général de l’Union Internationale de Cheerleading (ICU), l’organisme
international du Cheerleading, a souligné que « le Canada a une très forte tradition entourant le
Cheerleading qui est reconnue dans le monde entier. En tant que l'une des nations les plus médaillées
au sein des Jeux olympiques d'hiver, nous avons hâte de partager le grand talent du Cheerleading
canadien avec la communauté et les fans des Jeux olympiques d'hiver. Ce sera une opportunité
significative à l'échelle internationale de présenter notre sport et ses talentueux athlètes ».
Dans un proche avenir, Cheer Canada mettra en place un comité en charge d'étudier les meilleures
pratiques et de formuler des recommandations sur la façon de traiter les demandes de représentation
internationale du Canada. Ce comité instaurera un processus équitable et transparent de sélection des
équipes pouvant représenter le Canada à travers diverses compétitions et événements d’envergure
international. En 2018, deux événements en font une priorité. Tout d'abord, Cheer Canada appuie la
candidature du Costa Rica pour accueillir les championnats panaméricains 2018 qui auront lieu du 23
au 25 novembre 2018 et aimerait sélectionner une équipe pour participer. Également, le Canada a été
invité à soutenir les Championnats mondiaux de cheerleading de la FISU à Lodz, en Pologne, en
octobre 2018. Ces deux événements auront des délais relativement courts pour la sélection des
équipes. Cheer Canada veut donner l'opportunité au plus grand nombre d'équipes possible d'être
sélectionnées pour une de ces compétitions et s’assurer que l’équipe aura le plus de temps possible
pour se préparer.

Il est important de noter que, pour certaines compétitions internationales, il est habituel que des
équipes préexistantes fournissent une représentation canadienne et pour d'autres, qu'une «équipe
canadienne» nationale soit sélectionnée. La Canadian Cheer Union (CCU) a été créée en 2009 dans le
seul but de former de véritables équipes nationales aux championnats du monde de l'ICU qui se
tiennent chaque année à Orlando, en Floride. Cheer Canada travaillera de concert avec CCU pour
s'assurer que le Canada a un processus de sélection clair et qui répondra aux attentes de tous les
athlètes et équipes qui peuvent représenter le Canada.
Cheer Canada ayant maintenant une voix légitime dans notre sport, il est important que toutes les
futures demandes de participation et de représentations internationales passent directement par
l'organisme national de notre pays et son conseil d’administration pour faire l'objet d'un processus de
sélection ouvert et transparent.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Jim Greenough au president@cheerleadingcanadainc.com.
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Cheerleading Canada Inc. est l'organisme national directeur du sport responsable de l'éducation, de la formation
et du perfectionnement des juges, des entraîneurs et des athlètes pour le Cheerleading au Canada. Le Cheerleading
est un sport d'équipe enrichissant pour la vie; accessible à tous les âges et habiletés.

