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Informations générales  General information 

 
Date   Le dimanche 20 novembre 2016  Sunday, November 20, 2016 
 
Endroit  Venue École secondaire Antoine-de-St-Exupéry 
   5150, rue Robert (entre Viau et Lacordaire) 

Saint-Léonard, Québec H1R 1P9 
 

Horaire général  General Schedule 
Approx. 8h :  Arrivée progressive des équipes  Progression arrivals of team 
Approx. 10h :  Début de la compétition  Beginning of competition 

 
Coûts d’inscriptions  Registration Fees 

Prix   Price   

595 $ (+tx) Par équipe / per team Avant le 7 Oct / Before Oct 7 

695 $ (+tx) Par équipe / per team Après le 8 Oct / After Oct 8 

(Date limite 21 Oct 2016 / Deadline: Oct 21, 2016) 
  
Compétition de stunts  Stunt competition :  
80 $ (+tx) par groupe de stunts / per stunt group  
60 $ (+tx) par duo (Co-ed) / per duo (Co-ed) 
 
Compétition de gymnastique  Tumbling competition :   
30 $ (+tx) par gymnaste / per gymnast  
60 $ (+tx) par duo, 2 gymnastes / per duo, 2 gymnasts   
 
Le tout est payable par chèque, Visa ou MasterCard. (Voir les formulaires)  
*** Le paiement doit être effectué avant le 18 novembre 2016.  
Payable by cheque, Visa or MasterCard. (See form) 
*** The paiement has to be received by November 18, 2016.  
 
Le formulaire d’inscription doit être reçus au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à  
Registration form has to be received by Friday, October 21, 2016 at 
 
Van Truong, Directrice des événements, Kick’s 
6296, boul. des Grandes-Prairies, Saint-Léonard (Québec) H1P 1A5 
Téléphone : (514) 906-0166 
Courriel : info@kickscheerleading.ca 
 
Annulation :  Il n’y aura aucun remboursement après le vendredi 21 octobre 2016. 
Cancellation :  There is no reimbursement after Friday, October 21, 2016. 
 
 
Billets pour les spectateurs  Spectators Tickets 

Prix  Price     

10 $ (taxes incl.) :        Par adulte / per adult 

  8 $ (taxes incl.) :        Par enfant / per children (12 ans et moins/ under 12 years old) 
     Gratuit / Free :        Pour enfant / per children (4 ans et moins / under 4 years old) 

 
  
 

 
Informations supplémentaires  For more information 
 
Téléphone : (514) 906-0166 
Courriel : info@kickscheerleading.ca 
 



Informations techniques   Technical information 
 
 
Règlements en vigueur USASF (U.S. All-Star Federation for Cheer and Dance Teams) 
 Rules    www.usasf.net 
 
 
COMPÉTITION RÉGULIÈRE / REGULAR COMPETITION 
 
Catégories  Divions   

Collégiale  Community College Niveau/Level 4 ou/or Niveau/Level 5 
Universitaire  University   Niveau/Level 6 

 
Si le nombre d’équipe le permet, nous diviserons les catégories selon le nombre de gars et par la suite, selon de 
nombre d’athlètes. Nous nous réservons le droit de combiner des catégories selon le nombre d’inscription. Les 
catégories ‘officielles’ seront confirmées deux(2) semaines avant la compétition.  
 If possible, we will divide the divisions into Coed and All-Girl and then by Small and Large.  We have final 
decision for combining categories based on registrations.  Official categories will be confirmed 2 week prior the 
event. 
 
Musique  Music 

Le temps maximum pour une routine de compétition est de 2 minutes 30 secondes.  
 Maximum time for a routine is 2 minutes 30 secondes. Music is not necessary, a cheerleading music 
will be provided if needed. 

 
 
COMPÉTITION DE STUNTS / STUNT COMPETITION 
 
Catégories  All-girls   (4 filles / 4 girls) 

Mixte   (3 filles et 1 gars / 3 girls and 1 boy) 
Co-Ed   (1 fille et 1 gars / 1 girl and 1 boy) 

 
Nous ne divisons pas le Collégial, l’Universitaire et le Open pour la compétition de stunts, mais nous nous 
réservons le droit de le faire si nous le jugeons nécessaire. La compétition de stunts sera jugée au Niveau 5 ou 
Niveau 6.   We do not divide collegiate and university for stunt competition, but we can do it if we judge it 
necessary.  Stunt competition will be judge level 5 or 6.   
 
Musique  Music 

Le temps maximum pour une routine de compétition de stunt est de 1 minute. La musique n’est pas 
obligatoire, et une musique de cheerleading sera fournie.  Maximum time for a stunt routine is 1 
minute. Music is not necessary, a cheerleading music will be provided if needed. 

 
 
COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE / GYMNASTIC COMPETITION 
 
Éléments requis  Required elements 

- Minimum de 3 lignes / 3 diagonals minimum   Une des lignes doit contenir un minimum de 3 
éléments / 1 of the diagonal need 3 elements 

- Une des lignes doit contenir un élément sans main (back, front, vrille, wip, etc.)  One of the 
diagonal need a element with no hands on floor. 

- La routine doit contenir au moins un saut enchaîné d’un élément de gymnastique  Routine needs to 
contain at least a jump combien with a gymnastic element 

 
Musique  Music 

Le temps maximum pour une routine de compétition de gymnastique est de 1 minute. La musique n’est 
pas obligatoire, et une musique de cheerleading sera fournie.  Maximum time for a tumbling routine is 
1 minute. Music is not necessary, a cheerleading music will be provided if needed



 

Autres renseignements   Other information 
 

 

Horaire spécifique  Specific Schedule 
L’horaire sera publié sur notre site http://kicksathleticks.com/kickscollegialeuniversitaire/ deux(2) 
semaines avant l’événement. Pour tous changements ou problèmes, vous devez écrire à 
van@kickscheerleading.ca.   The schedule will be posted on our website 
http://kicksathleticks.com/kickscollegialeuniversitaire/ two(2) before the event. For any changes or 
problems, you must email van@kickscheerleading.ca. 

 
Arrivée des équipes  Team Arrivals 

Nous vous demandons d’arriver à l’heure suggérée sur l’horaire (qui devrait être entre 8h et 9h). Entrée 
des athlètes est l’entrée indiquée GYMNASE.   We are asking teams to arrive at the time indicated on 
the schedule (which should be between 8 a.m and 9 a.m.). The Athletes Entrance is the entrance 
named GYMNASE. 

 
Enregistrement des équipes  Team Registration 

À votre arrivée, veuillez envoyer 1 ou 2 entraîneur(s) à la table d’accréditation des athlètes. Nous 
donnerons les bracelets pour vos athlètes qu’ils devront porter pour avoir accès à la salle. Nous vous 
dirigerons par la suite dans la salle des athlètes. Vous aurez des places assignées pour votre 
club/équipe.  At your arrival, please send 1 or 2 coaches to the registration table. We will give you the 
bracelets for your athletes that they will have to wear in order to access the venue. You will then be 
directed to the athletes’ area. You will be assigned a section for your club/team. 

 
Accompagnateurs  Accompanying Personnel 

Nous vous limitons à 5 accompagnateurs par équipe (entraîneurs, gérants, bénévoles, physio, etc.). Les 
accompagnateurs recevront un bracelet et doivent arriver avec l’équipe le matin. Si un accompagnateur 
n’arrive pas avec l’équipe, il ou elle devra acheter un billet. Note : Un athlète qui est entraîneur d’une 
autre équipe ne compte pas comme accompagnateur.  Every team is limited to 5 accompanying 
personnel (coaches, managers, volunteers, physio, etc.). Accompanying personnel will receive an 
accreditation/bracelet and will have to arrive with the team. If an accompanying personnel does not 
arrive with the team, he/she will have to buy a ticket. Note: an athlete who is a coach on another team 
does not count at as accompanying personnel. 

 
Informations aux entraîneurs  Coaches Information 

Il n’y aura pas de réunion d’entraîneur officielle. Par contre, il y aura une table de renseignements et des 
préposées qui répondront à vos questions. Kick’s vous gardera au courant de toutes 
modifications/changements.  There is no official coaches’ meeting. There will be an Information table 
and volunteers that can answer your questions. Kick’s will keep you posted on any 
modifications/changes. 

 
Stations de pratique  Practice Stations 

Chaque équipe a droit à 5 minutes par station.   Each team will have 5 minutes per station.  
1. "Stand-by": On vous demande d’être prêts à commencer le circuit de pratique.   We ask that you 

are ready to start the practice circuit. 
2. Warm-up/Stunts: Un tapis de 18’ x 42’ SANS tumbling pour faire des échauffements et stunts.  An 

18’ x 42’ mat NO spring floor for warm-up and stunts. 
3. Tumbling: Un tapis de 12’ x 60’ AVEC spring floor.   An 12’ x 60’ mat WITH spring floor. 
4. Full-Floor: Un tapis complet de 54’ x  42’, SANS spring floor, avec musique   A full 54’ x 42’ mat, 

WITHOUT spring floor, with music. 
5. Attente #1   Waiting Area #1 
6. Attente #2   Waiting Area #2 
7. Routine sur le tapis de compétition (un tapis de 54’ x  42’, AVEC spring floor).   Performance on 

the Competition Floor (54’ x 42’ WITH spring floor) 
 

http://kicksathleticks.com/kickscollegialeuniversitaire/
http://kicksathleticks.com/kickscollegialeuniversitaire/


 

Autres renseignements   Other information 
 

 

Bijoux  Jewellery 
 Les athlètes ne devraient pas porter des bijoux (oreilles, nombril, langue, etc.) lors de leur pratique ou 
de leur routine. Nous rappelons que c’est la responsabilité des entraîneurs que leurs athlètes ne portent 
pas de bijoux. Il n’y aura pas de vérification, et il y aura des déductions directement sur le tapis de 
compétition.   Athletes should not be wearing any types of jewellery (ears, belly-button, tongue, etc.) 
during their practice and/or their performance. We would like to remind you that is it the coaches’ 
responsibility that their athletes do not wear any jewellery. There will be not verification, and deductions 
will be taken off right the competition floor. 

 
Musique  Music 

Les équipes doivent apporter 2 copies de leur musique sur CD seulement. Toute musique comportant 
des blasphèmes, et/ou des paroles indécentes et/ou à connotation raciale ou sexuelle sera défendue. 
Nous vous demandons d’être extrêmement vigilants sur ce point.   Teams must bring 2 copies of their 
music on CD only. All music with swear words and/or with indecent lyrics and/or with racial and sexual 
connotation is prohibited. We ask you to be very vigilant on this matter. 

 
Spotters 

Il y aura des "spotters" pour la compétition régulière et la compétition de stunts. Chaque équipe peut 
avoir leurs propres "spotters", mais les nôtres resteront tout de même en place. Si votre équipe ne 
désire pas avoir de "spotters", vous devez avertir le responsable-spotters.   There will be spotters for 
the Regular Team Competition and for the Stunts Competition. Each team is allowed to use their own 
spotters if they wish, but our spotters will still stay in place. If your team does not want any spotters, 
please advise the head-spotter. 

 
Service médical  Medical Service  

Il y aura des physiothérapeutes et/ou un médecin sur place pour les athlètes. Ils sont présents pour 
traiter les blessures. Pour du « taping », il y aura des frais.   There will be physiotherapists and/or 
doctor at the competition for the athletes. They are hired to treat the injuries. For regular taping, there 
will be fees. 

 
Pointage et résultats  Scoring and results 

Le pointage est une addition des notes de tous les juges. Les pénalités sont seulement enlevées au 
total des points. La décision des juges est finale. Un trophée sera remis à chacune des équipes 
participantes.   Scoring is an addition on all the scores of all the judges. Penalties will be deducted 
from the total of the points. Judges’ decision is final. A trophy will be presented to every participating 
team. Our scoring sheet will be sent to you shortly. All scoresheets will be given to the teams after the 
awards ceremony. 

 

Derniers détails  Last details 
Les derniers détails de la compétition seront envoyés au moisn deux(2) semaines avant l’événement.   
Last details of the competition will be sent at least two(2) weeks before the event. 

 

 
 

Au plaisir de vous voir le 20 novembre prochain!   
Looking forward to seeing you on November 20! 

 
 
  

 


