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CHEERLEADING UNIVERSITAIRE 

Règlements spécifiques 2016-2017 

Mis à jour 2016/05/12 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modifications aux règlements 2016-2017 

Les articles suivants ont été modifiés ou ajoutés pour la saison 2016-2017 : 

- 3.4.3 Bris d’égalité 
- 4. OFFICIELS (JUGES) 

- Annexe 1 – Cahier de charge (3. Locaux) 

- Annexe 1 – Cahier de charge (10. Juges qualifiés) 
- Annexe 1 – Cahier de charge (16. Ordre de passage) 

Toutes modifications aux règlements spécifiques sont indiquées en rouge. 

N.B. : La forme masculine utilisée dans ces règlements désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes 

que les hommes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

Les règles de COMPÉTITION en vigueur sont celles des règlements de la Fédération de 
Cheerleading du Québec (FCQ). 

1.1 Règlements spécifiques 

Selon les règlements de la FCQ. Chaque institution doit affilier les étudiants-athlètes auprès 

de la FCQ. 

2. ADMISSIBILITÉ 

Les règles d’admissibilité en vigueur sont celles des règlements du Sport interuniversitaire canadien 

(SIC) et du secteur universitaire, éditions les plus récentes. 

3. FORMAT DE COMPÉTITION 

3.1 Format 

3.1.1 Calendrier 

Les trois (3) premières compétitions sont considérées comme la saison régulière et la 

4e compétition est le championnat provincial universitaire de cheerleading du RSEQ. 

Chaque équipe peut inscrire un nombre maximum de 36 étudiants-athlètes et un 

minimum de cinq (5) étudiants-athlètes par équipe, et ce, sans considération au 
nombre de compétiteurs masculin et féminin. 

3.1.2 Classement 

Un classement est établi en fonction des points attribués à chaque équipe à chaque 
compétition. Le pointage final d’une équipe lors de chacune des compétitions est 

déterminé par le cumul de ses deux (2) performances. 

Une  valeur est accordée aux résultats de chacune des compétitions comme suit : 

C.1=10%, C.2=20%, C.3=20%, C.4=Championnat provincial=50%. L’équipe 
championne est déterminée par le classement général suite au championnat 

provincial. 

Pour chacune des compétitions, les équipes cumulent le nombre de points suivant au 
classement général : 

 1re position 2e position 3e position 4e position 5e position 

C1 = 10% 10 pts 8 pts 6 pts 4 pts 2 pts 

C2 = 20% 20 pts 16 pts 12 pts 8 pts 4 pts 

C3 = 20% 20 pts 16 pts 12 pts 8 pts 4 pts 

C4 = 50% 50 pts 40 pts 30 pts 20 pts 10 pts 
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3.1.3 Cahier de charge 

Le cahier de charge universitaire est remis au comité organisateur de chaque 
compétition afin d’aider ce dernier à mieux définir les tâches et critères requis par les 

équipes universitaires. (Voir Annexe 1). 

3.2 Responsable d’équipe  

Chaque institution doit assigner un entraîneur ou représentant et/ou responsable pour 

chaque équipe. L’entraîneur ou responsable ne peut pas être un compétiteur ou une 
compétitrice. 

3.3 Vêtements  

Chaque compétiteur doit porter un uniforme d’équipe identifiée à son institution lors du 

déroulement des rencontres universitaires, à défaut de quoi son pointage individuel et par 
équipe ne comptera pas. 

Lignes directrices des uniformes : 

Aucun uniforme provocant sexuellement ou s’apparentant/s’inspirant de la lingerie n’est 
autorisé.  Tous les morceaux/pièces de l’uniforme doivent couvrir adéquatement un 

étudiant-athlète et doivent être sécurisés afin d’éliminer tout excès possible.  Des sous-
vêtements appropriés doivent être portés. 

En plus des lignes directrices ci-dessous, les étudiants-athlètes doivent aussi considérer 

qu’une combinaison de plusieurs pièces de l’uniforme peut aussi être considérée comme un 
uniforme approprié ou non. Pendant la routine, tous les vêtements de même que les sous-

vêtements doivent couvrir correctement le participant. 

Jupes et cuissards : 

Lorsqu’une jupe est portée dans le cadre d’un uniforme, des cuissards sous la jupe sont 
nécessaires.  La jupe doit entièrement couvrir les hanches.  La jupe doit complètement 

couvrir les cuissards et doit tomber au moins un pouce au-dessous des cuissards (coupe 

régulière et garçonnière). 

Lorsque les cuissards sont portés dans le cadre d’un uniforme, il doit y avoir un minimum de 

deux (2) pouces d’entrejambe. 

Hauts d’uniformes : 

Les hauts des uniformes ne peuvent pas exposer le ventre (hauts courts).  Les hauts des 

uniformes doivent être fixés par des bretelles ou du matériel sur au moins une des épaules 
ou autour du cou (les bustiers tubulaires ne sont pas autorisés). 

3.4 Compétition 

3.4.1 Inscription 

Chaque institution est responsable d’inscrire son équipe aux compétitions du 

calendrier universitaire. 
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3.4.2 Date d’inscription 

Selon les dates désignées dans les documents d’information et d’inscription des 
invitations et du championnat.   

3.4.3 Bris d’égalité (modification mai 2016) 

En compétition : Après avoir considéré tous les chiffres disponibles après la virgule de 

la note sur 100 et s’il y a toujours égalité, l’équipe qui a perdu le moins de point de 

pénalité est la gagnante du bris d’égalité. 

Note : Cette façon avantage l’équipe la plus sécuritaire et qui respecte les règlements. 

Au classement : Les résultats de la plus récente compétition serviront à départager les 
équipes à égalité au classement. 

4. OFFICIELS (JUGES) 

Les officiels assignés aux compétitions sont ceux de la FCQ. Si le comité organisateur est dans 

l’impossibilité d’assigner des juges FCQ, il doit en obtenir l’autorisation du RSEQ. 

L’ajout d’un officiel (juge en chef qui fera aussi la révision, si nécessaire) et l’accès à une reprise 
vidéo doit être offert par l’hôte des compétitions. Toutes les équipes pourront ainsi faire une 

demande de révision de note ou obtenir des explications, et ce, avant la remise et la publication 
officielle des notes. (modification mai 2016) 

5. MÉRITES SPORTIFS 

5.1 Mérites d’équipe 

Lors du championnat provincial, le RSEQ remet à l’équipe championne une bannière et le 

trophée RSEQ. Les trois (3) équipes qui terminent en 1re, 2e et 3e position reçoivent 40 
médailles d’or, 40 médailles d’argent ou 40 médailles de bronze, selon leurs positions. 

5.2 Mérites individuels 

5.2.1 Équipes d’étoiles 

Deux (2) équipes d’étoiles RSEQ : chaque étudiant-athlète de l’année de chaque 

équipe composent la 1re équipe d’étoiles et tous les 2e nominations de chaque équipe 
composent la 2e équipe d’étoiles. 

Les équipes soumettent au commissaire leurs étudiants-athlètes respectifs. 

5.2.2 Équipe de recrues 

Une équipe de recrues est formée avec la recrue de l’année de chacune équipe. 

Les récipiendaires doivent être âgé de 21 ans ou moins au 30 septembre de leur 1re 
année de compétition RSEQ. 
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5.2.3 Entraîneur de l’année  

L’entraîneur de l’année est celui de l’équipe championne. 

5.2.4 Prix - Leadership et engagement social RSEQ 

Le prix «Leadership et engagement social RSEQ» est déterminé par un vote des 
entraîneurs. Ce prix est décerné à un étudiant-athlète qui : 

- A réalisé de bonnes performances dans sa  discipline et dans ses études; 

- S’est distingué dans ses études, si possible; 

- A été minimalement titulaire (de la formation partante) de façon régulière avec son 

équipe; 
- S'est distingué par son engagement au sein de la communauté; 

- A démontré des habiletés de leadership, plus particulièrement sa capacité de 

diriger et de motiver les autres. 

6. RESPONSABILITÉS DE L'INSTITUTION ASSUMANT LE COMMISSARIAT 

Voir, avec le RSEQ, au bon fonctionnement des activités de la saison et du championnat provincial. 

Lors de la réunion annuelle du circuit universitaire, soumettre ses commentaires sur la saison et 

son championnat ainsi que des recommandations pour la prochaine saison, s’il y a lieu. 

7. TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

Les procédures de transmission des résultats sont celles décrites dans le document à cet effet, 

édition la plus récente. 

8. SERVICES MÉDICAUX 

Une personne certifiée par un organisme reconnu en premiers soins doit être présente en tout 
temps sur les lieux de la compétition. 
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Annexe 1 

CAHIER DE CHARGE 

1. LIEU DE COMPÉTITION  

- Adresse exacte de l’endroit où se déroulera la compétition avec le code postal, un numéro de 

téléphone et adresse courriel du responsable de la compétition sur le document d’information; 

- Information pour le stationnement du ou des transporteurs (autobus) et endroits pour 

l’hébergement. 

2. ACCRÉDITATION UNIVERSITAIRE VIA LE FORMULAIRE D’ADMISSIBILITÉ 

- Les formulaires d’admissibilité de chaque équipe universitaire doit parvenir au RSEQ avant la 1re 

compétition de la saison; 
- Le comité organisateur doit identifier les étudiants-athlètes lors des compétitions, selon 

l’alignement officiel, avec carte d’identification à l’appui; 

- Les universités peuvent faire parvenir tout ajout de participants admissibles avant chaque 

compétition. 

3. LOCAUX  

Un espace pouvant accueillir toutes les équipes inscrites, cet espace doit être situé dans la zone 

des participants, et ne doit pas avoir d’autre fonction que d’accueillir les étudiants-athlètes et leurs 
effets personnels. 

Vestiaires : 

Idéalement un vestiaire par équipe, sinon deux (2) équipes par vestiaire. Une salle  
d’échauffement/activation doit être mise à disposition des équipes avant la période de 

réchauffement. 

Zones d’échauffement : (modification mai 2016) 

Il doit y avoir une série de stations pour l'étirement-échauffement comprenant : une station de 
tumbling avec au minimum deux «slides», une station de «stunt» et un matelas de sept (7) 

«slides». 

La station de «tumbling» doit être d’au minimum de 60 pieds de long et deux «slides» de large. 
Lorsque impossible, s’assurer qu’un tapis de réception soit ajouté à la fin de la ligne de «tumbling». 

Si le comité organisateur ne dispose pas d’un tapis de «tumbling» sécuritaire, une période 
d’échauffement sur la surface de performance doit être prévue à l’horaire pour toutes les équipes.  

La période de d’échauffement doit être d’au moins six (6) minutes par station et un système de 

son doit être mis à la disposition des équipes. 

Surface de performance : 

La surface de compétition doit avoir aux minimum neuf (9) lignes, soit mesurées minimalement 54 
par 42 pieds, posséder un plancher avec ressorts et être couverte d’un sol. 

Les surfaces de performance et de pratique doivent être entourées d’un couloir libre d’au moins 
cinq (5) pieds. 
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Physiothérapie : 

Le cas échéant, une zone réservée à la physiothérapie doit être située dans la salle  
d’échauffement.  

Estrade des juges : 

Avoir une plate-forme surélevée et centré par rapport à la surface de performance. 

Cantine : 

Informations pertinentes et appropriées sur les genres de produits disponibles pour les participants 
et spectateurs (prévoir informations pour allergies). 

4. RÉUNION TECHNIQUE DES ENTRAÎNEURS ET DU RESPONSABLE DE COMPÉTITION 

Informer les entraîneurs de l’heure et de l’endroit de la réunion technique entre les entraîneurs 

universitaires et le responsable de la compétition afin d’échanger sur les points techniques et 
autres de la compétition. Tous les entraîneurs universitaires peuvent émettre des commentaires 

auprès du responsable de la compétition. Si les commentaires sont en relation avec le pointage 

universitaire, le responsable de la compétition (directeur technique) doit aviser le responsable des 
juges des commentaires formuler ou simplement amener l’entraîneur universitaire auprès du juge 

en chef pour lui permettre de s’exprimer. Il y a d’ailleurs une table positionnée en bas de la table 
des juges à cet effet. Le responsable est à cette table et sert d’intermédiaire entre entraineurs et 

juges (si les membres ont des questions/commentaires sur les résultats, etc.) puisque les 

entraineurs ne peuvent pas parler aux juges directement. 

Le responsable de la compétition peut demander une réunion des entraîneurs après la 1re 

prestation afin de s’assurer que le déroulement de la compétition s’harmonise avec le scénario 
prévu. 

5. PLAFOND  

La hauteur du plafond de l’aire de performance doit être d’au moins 20 pieds (6 mètres). 

6. ÉCLAIRAGE  

Suffisant en conservant l’éclairage du gymnase et ne doivent pas affecter les étudiants-athlètes 
dans leur routine, autant pour la salle d’échauffement que la surface de performance.  En cas de 

panne d’électricité, la compétition doit être arrêtée. 

7. SECOURISTE ET PREMIERS SOINS  

Une zone réservée aux premiers soins doit être située d’un côté de la surface de performance et 

facilement accessible à partir du local des premiers soins. La vision et le déplacement des premiers 
soins ne doivent pas être obstrués par la présence de spectateurs et/ou d’athlètes placés devant 

leur emplacement. Une table et deux chaises seront nécessaires à cet emplacement. 

8. GLACE ET BOUTEILLES D’EAU  

Information relative à la procédure pour les soigneurs et les athlètes des équipes pour se procurer 

de la glace et de l’eau. 



Cheerleading universitaire RSEQ | Règles spécifiques 2016-2017 - 8/9 
 

9. VÉRIFICATEUR  

Les vérificateurs ont pour tâche de s’assurer que les athlètes respectent les règlements de sécurité, 
notamment d’avoir des espadrilles conformes, ongles court, aucune épingle et/ou bijou, etc.  

10. JUGES QUALIFIÉS  

Le comité organisateur doit faire tout en son possible pour avoir des juges FCQ ou équivalents, 

sinon le CO doit entrer en communication avec la permanence du secteur universitaire du RSEQ 

afin de d’ expliquer la situation et voir si le RSEQ peut aider dans la recherche de juges compétents 
pour les équipes universitaires. Les feuilles de pointage de la FCQ sont utilisées, avec la dernière 

version des règlements spécifiques de cheerleading universitaire du RSEQ. 

De plus, l’ajout d’un officiel (juge en chef qui fera aussi la révision, si nécessaire) et l’accès à une 

reprise vidéo doit être offert par l’hôte des compétitions. Toutes les équipes pourront ainsi faire 
une demande de révision de note ou obtenir des explications, et ce, avant la remise et la 

publication officielle des notes. (modification mai 2016) 

11. RECEVEUR EXTERNES (« SPOTTERS »)  

Avoir quatre (4) receveurs externes pour la salle d’échauffement et pour la surface de 

performance. Ceux-ci doivent avoir au moins 18 ans et se conformer aux normes vestimentaires 
(vêtement de sport noir). Ils doivent minimalement avoir deux (2) années d’expérience en 

cheerleading et être capable d’amortir une charge de 60 livres. De plus, vous pouvez les utiliser 

pour la remise des prix. A noter que les « spotters » interviennent auprès de l’équipe sur le tapis 
de compétition seulement après une 3e chute, à moins qu’une équipe leur demande d’être présents 

dès le départ. 

12. CHRONOMÉTREUR 

Le chronométreur a pour tâche de nommer toutes les tranches de 30 secondes au juge de pénalité 
et de l’informer du temps total des performances. Une personne d’au moins 16 ans est nécessaire 

par panel de juge pour tous les évènements. De plus, une personne d’au moins 18 ans est 

nécessaire dans la zone d’échauffement pour la gestion des temps de pratique, et ce, pour tous les 
évènements. 

13. ESTAFETTES 

Pour amasser les feuilles des juges, et amener les CD de musique au DJ. 

14. COMPILATEUR 

Une personne qui compile les points des juges. 

15. RÉVISEUR DE RÉSULTATS 

Une personne qui vérifie les pointages des juges et du compilateur. 

16. ORDRE DE PASSAGE (modification mai 2016) 

Un ordre de passage pour chaque compétition sera déterminé par tirage au sort. Ce tirage sera 

effectué par la permanence du RSEQ avant le début de la saison. Pour toutes les compétitions 
incluant le championnat provincial, le 2e passage se fait dans le même ordre que le 1er. 
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17. HORAIRE DE COMPÉTITION 

La séance d’échauffement ainsi que les deux (2) passages doivent être positionnés dans le même 
bloc de compétition, et ce, avec un maximum d’une heure trente entre les deux (2) routines d’une 

équipe. 

Dû aux longs déplacements, il est souhaitable, dans la mesure du possible, que le bloc universitaire 

soit en début d’après-midi. 

18. RÉSULTATS UNIVERSITAIRES 

Total du pointage des deux (2) prestations : 

- après 1re prestation, affichage pour les entraîneurs seulement; 

- après 2e prestation, annonce des positions à tout le monde. 

19. SYSTÈME DE SON 

Chaque équipe doit faire parvenir son enregistrement respectif (musique pour la chorégraphie) 

deux (2) semaines avant chacune des compétitions auprès du responsable de la compétition. Ce 
dernier le fera parvenir au DJ. 

20. ANIMATEUR 

Personne avec micro capable d’animer les spectateurs et fournir les informations nécessaires à la 
bonne marche de l’évènement. 

21. PROTÊTS 

Selon l’article concernant les protêts des règlements du secteur universitaire du RSEQ. 

22. CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 

Un protocole sera fourni par le RSEQ au comité organisateur. Ce protocole peut être adapté selon 
l’horaire et une séquence logique dans le scénario global de l’événement. Par contre, le comité 

organisateur doit s’assurer de maintenir le niveau de décorum exigé par le protocole fourni. 

23. PLAN D’URGENCE 

Le comité organisateur doit être en mesure d’accueillir l’ensemble des équipes, le  personnel et les 
spectateurs en respectant les normes d’incendie des installations et en ayant soin d’avoir un plan 

d’urgence. 

 

 


