
 
 
 
1 Juin 2020 
 
A toute la Communauté du Cheerleading, 
 
Nous espérons qu'au milieu de cette pandémie mondiale, vous et vos proches se portez bien. Nous sommes optimistes 
qu'à chaque jour qui passe nous nous rapprochons d'un rétablissement pour revenir à notre quotidien régulier. 
 
Les Productions Sapphire se sentent confiants en l'avenir et sont en préparation pour les évènements de la saison 2020-
21. Nous aimerions vous inviter à visiter nos sites web pour tous les détails. Nous travaillons fort en vue de vous offrir 
l'expérience Sapphire que vous avez appris à connaître et à apprécier au fil des ans. 
 
***NOUVEAUTÉ*** 
Il est possible que les Clubs doivent compter un peu plus sur les crossovers cette saison. Les Productions 
Sapphire aimeraient vous soutenir en ce sens; il n'y aura aucun frais supplémentaire pour les athlètes performant dans 
une 2e ou 3e équipe. 
 
Les Productions Sapphire ont à cœur la santé et la sécurité des athlètes ainsi que de tout le personnel gravitant autour 
des équipes. Soyez assurés que nous suivrons les protocoles établis par Santé Canada pour la Covid-19 au fur et à 
mesure des changements. 
 
Si cet automne, des restrictions sont toujours imposées quant à la taille des rassemblements, Les Productions 
Sapphire sont prêtes à prendre les mesures nécessaires durant les évènements pour se conformer à tous les règlements 
et recommandations. Nos sites web seront mis à jour régulièrement. Merci de vous y référer. 
 
Alors que nous continuons tous de tenir compte des consignes du Gouvernement, nous sommes impatients de nous 
réunir et célébrer avec vous tous en 2021. 
 
L'Équipe des Productions Sapphire 
 

 

Dear Cheerleading Community, 

 
We hope that amidst this global pandemic, you have remained healthy and safe.  We are optimistic that each day that 
passes, is another day closer to less uncertainty, more recoveries, and getting back to our regular day-to-day. 
 
Sapphire Productions is feeling hopeful and confident about the future of our 2021 events, so we'd like to invite you to visit 
our websites for the up-to-date information.   This information is in view of offering you the Sapphire competition 
experience that you have come to know and love.   
 
**NEW** this year ...  We realize that gym owners and schools may need to rely more on crossovers this coming 
season.  Sapphire Productions would like to support you in these difficult times so, for this season, there will be NO 
CHARGE for athletes crossing over to a 2nd and 3rd team.  
 
Sapphire Productions takes the health and safety of our athletes, coaches and gym owners extremely seriously.  Please 
rest assured that we will continue to monitor the novel Coronavirus (COVID-19) situation and follow all recommendations 
from Health Canada as time goes by.   
 
Come mid to late autumn, should there be restrictions imposed on the size of gatherings, Sapphire Productions is 
prepared to make the necessary arrangements and adjustments to events to abide by all regulations and 
recommendations. We will update our websites with any and all changes, so keep checking back with us.  
  
As we all continue to heed the advice of the government, we look forward to gathering and celebrating with you all in 
2021. 
  
The Sapphire Productions Team 
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