LES DIJON CHEERLEADERS : GRAND CHAMPION DANSE FREESTYLE POM 2019
DESTINATION LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2020 en FLORIDE
En direct de l’OPEN INTERNATIONAL DE LYON, organisé par Spirit Academy Cheer&Dance
Plus de 1300 athlètes et 47 clubs de cheerleading et de danses ont illuminés le Palais des Sports de
Gerland à Lyon, ce samedi 8 juin 2019.
Les Dijon Cheerleaders ont brillé par 2 magnifiques premières places en cheerleading Senior All Girl
niveau 3 et en danse Senior Freestyle Pom. Les minis ont terminé brillamment à la seconde place en
cheerleading niveau 2.
A l’issu d’un palmarès exceptionnel pour leurs 3 équipes engagées et après la remise des récompenses
à l’ensemble des équipes présentes sur la journée, le jury international a attribué les différents
trophées qui sacrent les Grands Vainqueurs (en cheerleading et en danse) et permettent aux équipes
sélectionnées de se qualifier pour les championnats du monde de cheerleading et de danse qui se
dérouleront du 25 au 27 avril 2020 à Orlando en Floride.
C’est dans un grand silence que les 1300 athlètes patientent et espèrent décrocher le sésame !
Chaque équipe rêve de se voir consacrer Grand Champion. Lorsqu’au micro résonne « Grand
CHAMPION en DANSE FREESTYLE POM 2019 : les DIJON CHEERLEADERS », c’est une émotion
extraordinaire qui anime le palais des sports de Gerland, larmes de bonheur, bans bourguignons, cris
de joies des équipes, des coachs, du staff et des parents.
Le club des Dijon Cheerleaders a vécu une magnifique journée de consécration et une saison 20182019 exceptionnelle. Depuis 2001, le club avait déjà brillé de nombreuses fois auparavant sur des
compétitions nationales, et dernièrement à la compétition internationale « Brings it On » organisée
par Future Cheer à Disneyland Paris en Mars 2019.
Les Dijon Cheerleaders sont décidemment toutes voiles dehors pour un avenir international et
recrutent dès septembre en Cheerleading et danse Freestyle Pom !
A vos agendas, filles ou garçons, à partir de 8 ans, gymnastes, danseurs, sportifs, venez nous rencontrer
dès cette rentrée 2019 !

