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INTRODUCTION 

 

• Ce guide a pour but de vous fournir le plus d’informations possible et rapidement. Par contre, nous ne voulons 
absolument pas que vous vous sentiez mal à l’aise de nous contacter pour toutes questions ou commentaires. 
Nous sommes là pour vous! 

 
QUI SOMMES-NOUS? 
 

• L’école Hopla a été fondée en 2011 par Roxanne Masse. L’entreprise a été achetée par Valérie Daoust en 2018. 

• L’école Hopla est une entreprise privée. 

• Nous offrons du cirque, du parkour (street running), du trampoline, de la gymnastique pour garçons et filles dès la 
petite enfance. Au niveau compétitif, nous avons de la gymnastique féminine et auront du cheerleading sous 
l’appellation de « Air Force cheerleading - AFC».  

 
RÔLES DE CHACUN 
 
Propriétaire - Directrice 

• Assurer le développement de l’entreprise 

• Mettre en place la logistique d’évènements 

• Représenter le club face aux instances politiques et autres organisations 

• Gérer les budgets 

• Gérer les différents horaires, entrainements et plateaux et inscriptions aux compétitions 

• Superviser, évaluer, former, orienter les ressources humaines 

• Recruter des athlètes 

• Communiquer 

• Planifier, organiser, gérer, structurer les différents secteurs d’activités 
 
Adjointe administrative 

• Assister la directrice dans ses tâches 

• Assurer le service à la clientèle 

• Suivi des comptes payables 
 

Adjoints techniques (à venir) 

• Superviser, intervenir, évaluer les entraineurs 

• Assister, organiser, rester à jour face à leur secteur, ressources pour le DT 

• Communiquer  
 
Entraineurs 

• Planifier, organiser, superviser les entrainements 

• Amener les athlètes à progresser,  assurer un suivi, les assister manuellement 

• Communiquer 
 
Athlètes 

• Atteindre ses objectifs 

• Communiquer 

• Collaborer 

• Assurer sa progression et sa performance 

• S’entrainer avec effort et persévérance  
 
Parents 

• Collaborer 

• Encourager, soutenir 

• Consulter 

• Communiquer avec l’entraineur, les adjoints techniques, la directrice technique 
o Éviter le commérage et aller voir directement à la source lors d’un problème ou d’un questionnement 
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FORMATION DES ENTRAINEURS 
 

• Tous les entraineurs sont tenus de suivre les formations du PNCE (Programme National de Certification des 
Entraineurs) 

• La propriétaire a fait un baccalauréat en intervention de l’activité physique et détient son niveau 3 certifié en 
gymnastique féminine (calibre national) 

VISION 
 
Philosophie 

• Que les athlètes sortent grandis de la pratique de leur sport à travers la performance et la compétition par le biais 
de la réalisation d’objectifs de progression d’équipe et personnels en gardant une bonne santé physique et 
psychologique. 

 
Objectif général du secteur excellence et ses moyens 

• Le programme de développement cirque a pour objectif d’amener les jeunes à s’accomplir et à progresser dans le 
merveilleux monde des arts du cirque tant au niveau technique que dans la créativité. Pour ce faire, les futurs 
artistes seront amenés à travailler physiquement très fort et deviendront des spécialistes du mouvement de leur 
corps. Ensuite, en revient à chaque artiste de décider s’il veut que ça demeure un loisir d’accomplissement et de 
performance ou d’en faire une carrière professionnelle. Il aura alors la possibilité d’aller auditionner pour entrer au 
DEC à l’École Nationale de Cirque. 

 
Programme et apprentissage 

• Le programme cirque est pris en charge par l’école de cirque et de gymnastique Hopla. Un entraineur qualifié en 
cirque et gymnastique veillera à la planification et à l’encadrement des entrainements qui seront structurés et 
personnalisés.  

• Tout au long du programme, les futurs artistes développeront des habiletés physiques dans plusieurs sphères des 
arts du cirque telles que : 
1. Acrobatique 

2. Jonglerie 

3. Équilibre sur objet 

4. Équilibre sur les mains 

5. Aérien 

6. Contorsion 

7. Jeux artistiques 

• Sans oublier le travail de préparation physique incluant la force et la souplesse 

Les futurs artistes travailleront la base de toutes les disciplines mais ils devront choisir une spécialité principale et 
secondaire. Ces spécialités seront mises de l’avant lors des différentes présentations. 
 
Présentations publiques 
Les futurs artistes seront amenés à présenter leur spécialité dans des endroits publique deux fois durant l’année. Il y 
aura aussi un spectacle à la mi-juin à la salle Rolland-Brunelle avec toute l’école Hopla. 
 
Mode de fonctionnement général 
 
Les athlètes (artistiques) dans leur milieu d’entrainement 

• Chaque athlète est différent avec des besoins et des spécificités bien à lui. Les progressions sont adaptées pour 
chacun. Ils ont des objectifs différents qu’ils doivent atteindre avec l’aide de l’entraîneur. À ce sujet, un cahier de 
suivi est bâti pour chaque athlète afin d’identifier les réussites ou les objectifs à réaliser. Ceci pour deux raisons; 1- 
créer une source de motivation pour l’athlète 2- permettre un meilleur suivi tant sur le plan des progressions que 
sur le plan de l’attitude et du comportement. L’entraînement doit être spécifique à chaque élève. L’esprit 
d’équipe, la collaboration et les encouragements sont des ambiances recherchées. Les exigences premières à 
l’entraînement sont la persévérance et l’effort. L’accomplissement, peu importe le niveau, est très important.  
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• L’arrogance, les scènes de frustration, le manque de respect et la nonchalance ne seront aucunement tolérés. Des 
mesures disciplinaires comme un moment de réflexion à l’extérieur du gymnase ou un renvoi de la période 
d’entrainement seront mises en place si l’entraineur juge l’attitude ou le comportement de l’athlète inapproprié. 

 
Les entraineurs dans le milieu d’entrainement 

• L’objectif premier de la directrice technique est de faire en sorte que les entraineurs soient en mesure de 
comprendre le mouvement et ce qu’ils entrainent par l’entremise de formations à l’interne ou par le biais de 
différents spécialistes. L’esprit d’appartenance et l'esprit d’équipe sont très importants. Les réunions régulières 
font en sorte que les choses soient mises au clair. Les problèmes que les entraineurs vivent sont mis en commun et 
font en sorte d’accentuer l’entraide. Ces réunions permettent aux entraineurs d'être concernés et de donner leur 
point de vue. Le rôle des adjoints techniques et du directeur technique est de souder l’équipe pour qu’elle soit plus 
forte et harmonieuse. C’est d’évaluer chaque entraineur afin qu’il reçoive des rétroactions pour s’améliorer. C’est 
aussi de donner une ligne directrice par le biais de formations, réunions et évaluations pour que tout le monde 
évolue dans le même sens tant sur le plan technique que philosophique. 
 

SAISON/HORAIRE 
 

Session été 

• 3 semaines optionnelles au mois d’août en après-midi (2x 2hrs) 

Saison régulière 

• Début : La première semaine officielle de l’école 

• Se termine au spectacle de fin d’année, c’est-à-dire vers la mi-juin 

• Horaire 

o CEB : Lundi au vendredi de 13h50 à 15h20 

o TM : Lundi au vendredi de 15h15 à 17h15 

 
CONGÉS FIXES 

• Lors des congés scolaires ou tempêtes 

• Fête du travail (samedi, dimanche et lundi) 

• Action de Grâce (samedi-dimanche-lundi)) 

• Halloween 

• Noël (2 semaines) 

• Pâques (vendredi au lundi inclusivement) 

• Fête des Patriotes ou Reine ou Dollar (samedi-dimanche-lundi) 

SITE D’ENTRAÎNEMENT ET CENTRE ADMINISTRATIF  

 
Site d’entraînement et centre administratif 
32-A, Boul. Antonio-Barrette,  
Repentigny, Québec,  
J6E 1E3 
 
 

RESTEZ INFORMÉ / COMMUINICATIONS 
 
Nous prenons de nombreux moyens pour communiquer avec nos membres et pour diffuser le maximum 
d’information.  
 
Le site Internet www.hopla.ca  

• Notre site Internet est l’outil privilégié pour la diffusion de l’information (messages, mémos, renseignements sur 
les représentations, etc.)  Prenez l’habitude de le visiter régulièrement.  Vous recevrez par courriel une 
notification lorsque de nouvelles informations sont disponibles. Veuillez noter que les photos sur le site internet 
sont fournies par les parents présents aux événements et compétitions.  N’hésitez pas à nous les envoyer 
(info@hopla.ca). Une version mobile est aussi disponible. 

 

Bureaux administratifs  
Ouverts du Lundi au vendredi de 12h30 à 20h00 
Samedi et dimanche de 9h00 à 14h00 
450-394-1439 
info@hopla.ca 

http://www.hopla.ca/
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Les courriels 

• Nous envoyons régulièrement des courriels pour tenir informés nos membres ou pour faire des rappels. Assurez-
vous que nos courriels ne tombent pas dans vos courriels indésirables! 

• Le calendrier des évènements est envoyé par courriel et se retrouve sur notre site Internet 
Facebook et Instagram 

• Devenez fan de notre page Facebook et Instagram. Vous pourrez suivre le fil de nos nouvelles, savoir ce qui s’en 
vient avec Facebook et voir la diffusion de photos-vidéos avec Instagram. 

Les intervenants 

• Il est possible aussi d’avoir de l’information via l’entraineur de votre enfant. 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
 
Votre Compte 

• Plateforme d’inscription en ligne 
o Inscription avec le code privilège de votre secteur 
o Vous pouvez obtenir de l’aide par téléphone au 450-394-1439.  
o Vous pouvez également vous déplacer, sur les heures d’ouverture de nos bureaux pour obtenir de l’aide du 

lundi au vendredi de 12h30 à 20h00 et le samedi et dimanche de 9h00 à 14h00 

• Émission de reçus d’impôts 

• Suivi de vos transactions 

• Mise à jour de vos renseignements personnelles (nouvelle adresse, personne à charge, courriel) 

• État de compte  
 
Modes de paiements privilégiés  

• Par Carte de crédit via votre compte (à venir) 
o Possibilité de répartir en un ou plusieurs paiements (si le solde est supérieur à 300$) 
o Si vous changez de carte en cours d’année ou si la date d'expiration change, vous devez nous aviser pour que 

nous fassions le changement à votre dossier 
o Vous devez vous assurer que la transaction a bien été acceptée par le système (fonds insuffisants) 
o Vous devez nous contacter si vous désirez annuler un paiement. 
o Si vous payez vos frais par paiement préprogrammés, les autres items ou factures, émis au courant de 

l’année,  ne se prendront pas automatiquement. Vous devez retourner dans votre compte et faire la 
démarche de paiement pour chaque facture ou inscription supplémentaires. 

• Par Chèques 
o Possibilité de répartir en plusieurs paiements postdatés (si le solde est supérieur à 300$) 
o Paiements postdatés : 10 paiements (septembre à juin). Les chèques doivent être datés au 1er de chaque 

mois. 
o Les dépôts bancaires se font le  1er de chaque mois seulement. Prévoir 2 à 3 jours de traitement 
o Les chèques de début de saison doivent être remis avant au premier cours de la saison. 
o Les chèques doivent être déposés à la personne à l’accueil dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant 

et du groupe. 
o Des frais vous seront chargés pour les chèques retournés avec la mention « provisions insuffisantes » ou 

autres. 

• En Argent Comptant 
o Doit être remis sur les heures d’ouverture de bureau à la personne à l’accueil du lundi au vendredi de 12h30 à 

20h00 et le samedi et dimanche de 9h00 à 14h00 
o NE PAS remettre d'argent aux entraîneurs. 

 
Divers 

• Boutique: Maillot et vêtements de compétition 
o 50% lors de la commande et  50% lors de la livraison 
o Payable par carte de crédit, débit, chèque ou comptant 

• Boutique : Accessoires d’entrainement (tape) 
o Payable sur place par carte de crédit, débit ou comptant 
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
Toute demande de remboursement doit être faite directement à l’adjointe administrative par courriel ou par 
téléphone. 
FRAIS D'ENTRAINEMENT (un billet médical est obligatoire) 

• Lors d’une blessure importante, il pourrait y avoir un remboursement s'il y a plus de deux semaines d’arrêt. 

• Si l'athlète en raison de blessure ne peut faire l'entrainement régulier et qu'il a un entrainement fortement 
diminué ou écourté, 50% des frais seront crédités après les deux premières semaines suivant la blessure. 

• Lors d'un arrêt complet,  
o les frais d'entraînement sont remboursés au prorata des semaines non effectuées après les deux premières 

semaines suivant la blessure. 
o Les frais d'affiliation sont non remboursables 

ACHAT À LA BOUTIQUE 

• Aucun remboursement n'est possible après réception ou livraison des articles. 

• Aucun remboursement sur les vêtements sur mesure commandés. 
 
COURS PRIVÉS 
 

• Vous devez vous procurer une carte au bureau administratif.  

• Payable en argent comptant. 

ENTRAINEMENT/RÈGLEMENTS 

 

Règles de fonctionnement 

• Si des entrainements sont annulés pour des causes hors de notre contrôle, ils ne seront pas repris 

• Aucun parent ou ami n’est admis dans le gymnase à moins d’y être invité par l’entraineur 

• Signaler autant que possible les absences à l’entraineur 

• Assiduité et ponctualité sont importantes pour assurer une meilleure progression 

• Les parents peuvent rester et regarder par les fenêtres, mais nous ne le recommandons de le faire à chaque 

entrainement pour une question de : 

o Sécurité 

o Achalandage 

o Se garder des surprises 

o Favoriser l’autonomie 

• Lors des déplacements… 

o Les athlètes doivent se déplacer en marchant et sans trop faire de bruit 

• Dans le gymnase... 

o Aucun sac n'est permis. Il doit rester au vestiaire 

o Aucun aliment n’est permis, les collations doivent être prises dans la grande salle ou dans le 

vestiaire 

o Avoir une bouteille d’eau. Elles doivent rester à l’endroit prévu à cet effet.  

• Collations 

o Il y a une collation lors d’un cours de plus de deux heures 

o Les collations doivent être santé : Fromage, fruit, barres tendres, yogourt… 

o S’il n’y a pas de temps de collation, nous vous suggérons une bouteille avec moitié eau moitié jus 

d’orange pur avec un peu de sel 

o Si votre enfant a des allergies sévères, il faut en avertir l’entraineur et la direction technique. Nous 

pourrons ensuite aviser les parents des collations permises ou non au sein du groupe 
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Règles de comportement 

• Être sécuritaire avec l’utilisation du matériel et les autres athlètes en entrainement et en compétition 

• Être respectueux et agréable envers l’entraineur et les autres athlètes en tout temps  

• Utiliser adéquatement le matériel, l’équipement en tout temps 

• Travailler de façon soutenue, en entraînement et en compétition 

• Être respectueux et faire preuve d’esprit sportif avec les autres athlètes 

• Un langage approprié est obligatoire en tout temps 

 

Exigences pour accéder au Cirque-Études 

• Avoir de bons résultats scolaires 

• Au secondaire, être accepté suite aux auditions. 

• Être persévérant et fournir des efforts constants 

 

Attitude, implication, conditions au Cirque-Études 

• Les athlètes s’engagent dans un entrainement intensif 

• Les athlètes doivent fournir les efforts nécessaires pour être en constante progression et faire preuve d’une 

attitude positive en collaboration avec l’entraineur 

• Les retards et absences non motivés ne sont pas tolérés 

• Les manquements à l’école ne sont pas tolérés et nous considérons que les athlètes doivent prendre au 

sérieux leurs études 

 

Les athlètes qui ne respecteront pas leurs engagements, auront des conséquences selon la gravité et la fréquence des 

manquements et ne sont pas garantis de poursuivre dans ce programme. 

 

Tenue vestimentaire/cheveux/bijoux 

• Garçons : 

o Short au-dessus du genou, idéalement à la mi-cuisse et pas trop ample (le plus ajusté possible) 

o Leggings qui pourront être porté sous le short (aérien) 

o Camisole ajustée au corps 

• Filles : 

o Cuissard 

o Leggings 

o Camisole ajustée au corps avec top sport 

o Maillot accepté 

• Pieds nus.  

• Soulier style vans ou converse pour le trampo-mur 

• Le port de bijoux  

• Les cheveux doivent être bien attachés. Pas de cheveux sur le visage 

• Les ongles doivent être bien coupés 

 

Accessoires 

• « Tape » 

o Ruban adhésif pour inconfort aux articulations 

• Poignets orthopédiques 

o Support pour poignet douloureux. En dernier recours 
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Blessures 

• Lors d’une douleur ou d’une blessure, nous recommandons que l’athlète soit vu en physiothérapie 

• Nous recommandons que l’athlète vienne tout de même au cours pour garder la forme et faire les éléments 

qui lui sont possibles 

• Le cours peut aussi être écourté pour le blessé 

• Lors d’une blessure importante, il peut y avoir un remboursement lorsqu’il y a plus de deux semaines d’arrêt 

 

Médication 

• Si votre enfant prend des médicaments, a des allergies ou a un problème de santé, vous devez absolument 

informer l’entraineur 

• Si votre enfant prend des pompes ou a un Épipen, il doit l’avoir dans son sac. Dans le cas de l’Épinen, il peut 

être rangé dans l’armoire à premiers soins dans le panier identifié à cet effet 

 

 

 


