INFORMATION AUX ENTRAÎNEURS,
PARTICIPANTS & SPECTATEURS

Samedi 17 avril 2021
Compétition Cheer Up
Pavillon Jefo St-Hyacinthe
2710 Avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe, QC J2S 4M8

I NFORMATION

AUX ENTRA ÎNEURS

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous le 17 avril 2021 prochain à notre compétition
Cheer Up. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au cours de cette journée et espérons que votre
expérience sera des plus enrichissantes pour vous et votre équipe.
1. Accréditation :
L’horaire préliminaire vous a été envoyé deux semaines avant la compétition. L’horaire final indiquant les
heures de passage aux différents points de rencontre, vous sera envoyé une semaine avant l’événement
et sera disponible sur le site internet également. Les cheerleaders devront se présenter à la porte des
athlètes à l’heure indiquée sur l’horaire final. Comme nous avons plusieurs équipes, c’est vraiment
important de respecter l’heure d’arrivée. N’arrivez pas plus tôt que 8h00, puisque nous ne serons pas
prêts avant. L’entrée des athlètes est située derrière le pavillon des pionniers, en face de l’hôpital. Les
athlètes déposeront leur matériel à l’endroit indiqué. L’entrée sera bien indiquée avec des grosses
pancartes dans le stationnement. Plusieurs bénévoles seront sur place afin d’aider au bon déroulement
de la journée.
Chaque responsable d’équipe est appelé à se présenter aux table d’accréditations à l’entrée des athlètes
à leur arrivée. Un bénévole de l’événement vous remettra les bracelets d’accréditation pour accès au site
de pratique et de compétition. Vous pourrez accréditer toutes vos équipes à la fois. Tous les membres
accrédités (athlètes, assistant-entraîneur, administrateur, gérants et accompagnateurs) devront porter
cette passe pour accéder à la zone athlète et le porter pendant toute la durée de leur présence sur le
site.
Veuillez vous assurer de bel et bien avoir inscrit tout athlète, entraîneur, assistant-entraîneur, gérant,
administrateur ou accompagnateur dans vos inscriptions. Le cas avenant qu’une inscription serait
manquante le jour de l’événement, le tarif « jour de l’événement » vous sera facturé suite à l’événement.
RECOMMANDATION : Il est fortement conseillé d’avoir un parent et/ou bénévole à l’entrée des athlètes
qui saura guider les athlètes à leur arrivée et leur remettre leur bracelet d’accréditation pour entrer dans
la zone des athlètes. Aucun parent/spectateur ou autres non inscrit en tant qu’accompagnateur ou
administrateur ou gérant sur vos listes d’inscriptions ne pourront avoir accès à la zone des athlètes.
Aucun individu non-accrédité n’aura accès à la zone athlète même si ce n’est que pour une courte période
de temps (ex : coiffer les athlètes).

Voici le plan extérieur de l’endroit.

Effets personnels
Il n’y a pas de places sécurisées pour les sacs des athlètes et effets personnels, veuillez amener le
strict minimum et laissez les objets de valeur à la maison. Le comité organisateur ne sera pas tenu
responsable des objets perdus ou volés.
Arrêt d’une routine
Les officiels peuvent demander un arrêt de la routine/musique pour





Un danger, une routine non sécuritaire. Si tel est le cas, les officiels jugeront en fonction des
éléments effectués jusqu’à l’arrêt de la routine.
La musique : Si un problème avec la musique survient pendant la performance (causé par un
problème technique), les officiels jugeront en fonction des éléments effectués jusqu’à l’arrêt de la
musique. L’équipe pourra recommencer sa performance après avoir consulté le directeur de
l’évènement. L’équipe devra refaire la routine au complet avec tous ses éléments.
Une blessure ou un athlète malade pendant la performance (voir tous les points mentionnés dans
Blessure/Malade plus bas);

Blessure/Malade :
Blessure pendant la performance :
 Il est possible de remplacement un athlète blessé ou malade le jour de la compétition par un athlète
ou un entraîneur qui a l’âge de faire la catégorie dans laquelle l’athlète blessé ou malade participait.
 Si un athlète se blesse ou est malade (l’athlète se retire de la routine, est couché au sol, ne se relève
pas ou semble avoir très mal) la routine sera arrêtée par les officiels;

 L’entraineur devra discuter avec la directrice de l’événement afin de voir s’il est possible de recommencer la performance;
 S’il est possible de recommencer nous vous indiquerons quand vous recommencerez. L’équipe aura
un temps d’échauffement en arrière-scène et devra refaire la routine au complet. Toutefois, les
éléments jugés avant la blessure ne seront pas réévalués par les officiels;
 S’il est impossible de refaire la performance, l’équipe sera jugée en fonction des éléments effectués
avant la blessure.
Blessure pendant l’échauffement :
 L’athlète devra être évalué par l’équipe de premiers soins et obtenir le OK pour performer;
 Si l’athlète ne peut pas recommencer à l’heure prévue de performance, vous pouvez le remplacer en
utilisant un de vos remplaçants, ou entraîneurs qui ont l’âge de performer dans la catégorie en
question;
 L’entraineur doit décider rapidement, car l’échauffement continue. Il peut décider de remplacer
l’athlète avec un des remplaçants et continuer le parcours d’échauffement avec le remplaçant.
 Si vous n’avez pas de remplaçant, l’entraineur peut attendre la décision des premiers soins et/ou
décider de faire la routine sans remplaçant et/ou sans l’athlète blessé (en mimant les parties où l’athlète
blessé était impliqué). Si tel est le cas, il y aura un athlète de moins pour le ratio des officiels;
 La décision de faire un changement à l’horaire ou de donner un temps d’échauffement supplémentaire reste à la discrétion de la directrice de l’événement.
« Crossovers »



Comme il y a plusieurs cross over dans les équipes, prenez note qu’AUCUN changement d’horaire
ne sera fait si l’athlète arrive à temps pour pratiquer ses stunts.
Dans un même évènement, il est interdit de participer (« crossover ») dans une équipe Initiation
(Prep) et une équipe compétitive.

Eau
Nous fournirons de l’eau pour les entraineurs et athlètes après la performance. Assurez-vous que vos
athlètes aient de l’eau pour s’hydrater pendant la journée.

Entraineurs/aide sur le sol
Deux entraineurs sont autorisés à être en avant d’une équipe Tiny et un seul
entraineur est autorisé à être devant une équipe Mini. Ces personnes ne doivent pas
nuire à la vue des officiels. Aucun entraineur ou assistant n’est permis sur le sol de
performance.
Caractéristiques des tapis de compétition
Mini / Tiny :

Le terrain de compétition est de format 54’x 42’ excluant la descente (9 rangs) et est doté d’une base
complète avec ressorts.
Échauffement : Le terrain de 54’ x 42’ ne sera pas doté de ressorts.

Évacuation
En cas d’évacuation, nous vous demandons de gérer votre équipe et de suivre les indications qui vous
seront données. Demeurez calme et silencieux.
Circulation
N’oubliez pas de respecter la politique d’image lorsque votre équipe n’est pas en zone d’échauffement
ou de performance.
Feuilles de pointage








Une personne sera disponible, à la table de consultation près de la scène des juges, afin que vous
puissiez consulter vos feuilles de pointage et poser des questions.
Vous pourrez passer à la table de consultation (près de la scène des juges) 20 minutes après la
performance de votre équipe afin de consulter vos feuilles de pointage (voir technique plus bas);
Si vous désirez obtenir une révision, vous devez faire la demande à ce moment (à la table de
consultation);
L’entraîneur pourra demander de consulter les feuilles de pointage afin de valider les gammes de
points de DIFFICULTÉ et les ILLÉGALITÉS seulement. Aucune note de technique ne sera revue;
Si aucune révision n’est demandée, vous pourrez partir avec vos feuilles;
Si vous ne venez pas chercher vos feuilles à cette table, nous vous les remettrons lors de la remise
de médailles;
20 minutes après la dernière performance, notez qu’il ne sera plus possible de demander une
révision puisque ce sera le moment de remettre les prix.

Horaire






Veuillez respecter et suivre l’horaire en tout temps;
Chaque coach est responsable de se rendre À L’HEURE pour la pratique. Vous devrez vous
présenter à la table de vérification des bijoux.
Si vous êtes en retard, vous courez la chance de vous voir refuser la participation, l’échauffement,
etc.;
Aucun changement dans l’horaire ne sera accepté une fois que l’horaire final sera envoyé
(exception : blessures pendant la performance ou l’échauffement (voir Blessures/Malade plus
haut));
Recommandation : passer à la toilette avant l’échauffement, le temps est calculé à la minute près.
Prévoyez qu’il n’y a pas de temps pour que les athlètes se rendre aux toilettes à partir du moment
où ils entrent dans la salle d’échauffement.

Spotter
Il n’y a pas de spotter dans l’aire de pratique. Si vous ne voulez pas de spotter lors de votre passage sur
le tapis de compétition, vous devrez signer une décharge. Cette décharge sera disponible seulement
dans l’aire d’attente juste avant de monter sur le sol de compétition. Vous pourrez la remplir à ce moment.

Musique
Vous pouvez utiliser un CD, un Ipod ou un cellulaire pour votre musique dans l’aire de pratique et sur le
sol de compétition. Vous êtes responsable de votre musique et de la remettre au DJ avant votre
performance.
Reprise vidéo
Il y aura un endroit désigné pour visionner votre performance à la sortie de celle-ci.
Physiothérapie
Il y aura une physiothérapeute à cette compétition.
Les coûts sont :
 Pouce : 5.00$
 Doigt : Gratuit
 Poignet : 5.00$
 Cheville : 5.00$
 Genoux : 10.00$
 Compressif (muscle) : 5.00$
Premiers soins
Il y a du personnel de premiers soins dans la salle d’échauffement et près de la scène de performance.
Les endroits seront clairement indiqués.
Ratio
Un régisseur comptera les athlètes à l’entrée de l’espace de pratique (et aussi dans l’attente avant de
performer), veuillez confirmer le chiffre final à cette personne afin qu’il transmette l’information au juge
en chef avant que vous soyez sur le sol de performance.
Remise de prix
Les équipes devront se réunir dans la salle d’échauffement avant la remise des médailles afin d’être
annoncé, une à une, pour entrer sur le tapis pour la remise de prix. Nous nommerons toutes les positions
de chaque catégorie. Il y aura des médailles pour la 1ere, 2e et 3e position seulement. Un petit cadeau
de participation sera remis à chaque athlète pour les équipes qui termineront au 4e rang et moins. Il ya
aura des bannières de grand champion par niveau ainsi que des prix coup de cœur des juges par division.
Les prix coup de cœur sont les suivants :
1- La pyramide coup de cœur
2- La danse coup de cœur
3- L’équipe avec le plus de showmanship

Nourriture pour les athlètes
 Il est conseillé d’amener un lunch et/ou des collations.
 Une cantine sera disponible sur place.
 Aucune livraison de repas ne sera autorisée tout au long des compétitions.
Chauffeur d’autobus
Si le chauffeur d’autobus veut assister à la compétition, il doit payer l’entrée comme tous les
spectateurs. Le stationnement est gratuit pour les autobus. Il n’y a pas de zone précise, ils
peuvent se stationner où il y a de la place.

I NFORMATION

AUX SPECTATEURS

Prix d’entrée
Les billets pour les spectateurs sont en ventes à la porte seulement et payable en argent comptant. Il n’y
a aucun guichet automatique sur place. Les portes pour les spectateurs ouvrent à 8h30. La compétition
commence à 9h30 et elle se termine vers 17h00.
Il y a 2 blocs donc 2 remises de médailles.
Bloc 1 : Remise de médaille vers 12h00
Bloc 2 : Remise de médaille vers 16h00

*** Veuillez noter que le prix est le même si vous assistez à 1 ou 2 blocs. Le prix ne change pas non plus
si vous venez seulement voir la routine de votre enfant. Nous devrons vous charger le prix d’un bloc.

15,00 $ pour 12 ans et +
10,00 $ pour 5 à 11 ans
0 à 4 ans : gratuits

Fan-Zone
Il y a un endroit (devant la scène) pour que les athlètes, spectateurs, entraineurs viennent encourager
la performance de leurs équipes. Nous demanderons aux gens de quitter la fan-zone après chaque
performance.
Une circulation fluide doit se faire dans cette zone.

Stationnement
Le stationnement est gratuit pour les voitures et les autobus.

Kiosques
Tous les kiosques des articles promotionnels se trouveront au niveau du plancher de performance sur
le côté droit de la salle.
Les articles promotionnels seront en vente à partir de 8h30.
Plusieurs kiosques seront présents.

Nourriture
 Il est conseillé d’amener un lunch et/ou des collations.
 Une cantine sera disponible sur place.
 Aucune livraison de repas ne sera autorisée tout au long des compétitions.

Bonne compétition à tous !

Pour toutes questions communiquez Jessika Gardner au 450-779-5812 ou
pca@procheer.net

