
Activité  
CHEERLEADING L’association 

Club omnisports  créé en 1948, situé 

au sud de Paris en Essonne dans la 

commune de Savigny Sur Orge. 

Le COS est une structure pérenne et  

dynamique qui s’appuie sur la       

compétence et l’expérience de son 

encadrement. 

Un club organisé qui s’entoure de 

professionnels (expert-comptable, 

agent d’accueil et de  développement) 

afin de mener à bien ses projets et 

contribuer à l’animation sur son      

territoire. 

LE CLUB OLYMPIQUE DE     

SAVIGNY 

Le sport comme vous  

l’aimez ! 

1 association 

 8 activités sportives 

Un club ancré   

localement  

 800 adhérents répartis sur nos 7 
sections sportives. 

 Plus de 100 bénévoles          
permanents animent ces sections 
aux côtés d’éducateurs sportifs    
diplômés. 

 Les rencontres sportives du  
week-end attirent un public  
fidèle. 

 Plusieurs événements sportifs 
majeurs sont organisés chaque 
année : Tournoi Régional Jeunes 
de Basket, Gala Production    
Gymnique et Artistique, Gala 
Cheerleading et Twirling . 

Notre projet  

 Volet sportif : Maintenir, animer 
et développer les disciplines   
sportives dans notre commune. 
Proposer des activités physiques 
et sportives en compétition ou 
non, pour tout public, valide ou 
handicapé.  

 Volet Social : Maintenir et      
développer l’accueil des publics 
éloignés de la pratique sportive.  

 Volet Educatif : Transmettre les 
valeurs, les  comportements, et 
savoirs du monde sportif : 
éthique, respect de l’autre,  lutte 
contre la violence,                  
éco-citoyenneté, engagement 
citoyen.  

 Volet Economique :  Mutualiser 
nos moyens, compétences,    
expériences. Pérenniser le      
fonctionnement de la structure. 
Promouvoir l’association.        
Renforcer notre encadrement 
technique. 

 



 

Le Cheerleading est composé de 
danse, d'acrobaties, de gymnastique et 
de chants, c'est aux bords des terrains 
universitaires américains qu’il est né. 

 

La traduction littérale de "Cheerleading" 
est sans équivoque : to cheer =       

encourager, et leading vient de to lead 
=  mener. 

  

Donc mener les encouragements,    
supporter une équipe… 

  

Les cheerleaders réalisent de véritables 
prouesses techniques, ce qui implique 
en amont un entrainement intensif.  

 

 

 

LE CHEERLEADING 

Le projet sportif et      
les actions 

 

Notre section propose trois      
disciplines, dès l'âge de 3 ans,          
le twirling loisir, le twirling en          

compétition et le Cheerleading.  

 

Ces trois activités sont encadrées 
par des entraîneurs à une        
fréquence  hebdomadaire.  

 

Divers événements rythment 
chaque saison, à savoir             

les différentes compétitions en 
championnat, des rencontres 

amicales, de nombreuses        
animations sur la commune     

notamment et le gala annuel.  

Les Tarifs :  

Baby cheer et mini twirl : 110€  

 

Twirling loisir :  

6/13 ans=170 € 

+ de 14 ans=180€ 

 

Twirling compétition : 

pour 1 entraînement hebdo : 

6/13 ans=190€ 

+ de 14 ans=200€ 

 

à partir de 2 entraînements : 

6/13 ans=240€ 

+ de 14 ans=250€ 

 

Cheerleading : 

Minis=190€ 

Juniors=195€ 

Seniors=205€ 

 

Si inscription dans deux disciplines, 
supplément de 50€ sur le tarif le 
plus cher. 

Si cette pratique vous intéresse, 
n’hésitez à nous contacter : 

 

Amandine ROULEUX 

  06 87 67 25 43 

cosbatonpassion91@gmail.com  


