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Le Collège Lionel-Groulx et le Réseau du sport étudiant du Québec  

Laurentides-Lanaudière 
Championnat régional scolaire et championnat de conférence collégial 

Le dimanche 19 mars 2017 
 

Collège Lionel-Groulx 
Entrée 112 (près du 50 rue St-Louis) 

 
 

Document d’information 
 
 
 

Frais d’inscription et autres 
 
 495$ par équipe  
 
 Les frais seront payés par le RSEQ et refacturer 
  
 Frais d’entrée :  14 ans et + : 5$ 
   13 ans et - : gratuit 

Pour les responsables des sports secteur collégial, avec votre laissez-passer 2016-2017 : 
gratuit 

   Le stationnement est gratuit 
Horaire 

 
L’horaire détaillé sera disponible environ 10 jours avant la compétition.  
 

Autres informations 
 
Arrivée des équipes 

Nous demandons aux équipes d’arriver à l’heure indiquées sur l’horaire, qui est habituellement environ 
une (1) heure avant leur performance. Les équipes auront des endroits assignés pour déposer leurs effets 
personnels. 

 
Informations aux entraîneurs 

Il n’y aura pas de réunion d’entraîneurs. Par contre, il y aura une table (et babillard) de renseignements et 
des préposées qui pourront répondre à vos questions. 

 
Tapis 

Le tapis de compétition est « tumbling » de 9 lignes (54 pieds de largeur x 42 pieds de profondeur) 
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Vérification des athlètes 

Les athlètes ne devraient pas porter des bijoux (oreilles, nombril, langue, etc.) lors de leur routine. Nous 
rappelons que c’est la responsabilité des entraîneurs que leurs athlètes ne portent pas de bijoux. Les 
athlètes portant des bijoux ou accessoires sur le tapis recevront des déductions. 

 
Pratique des équipes 

Il y aura un circuit de pratiques avant la routine, dont une aire d’échauffement, un tapis tumbling, un tapis 
de pratique et une aire d’attente. 

 
Ordre de passage 

Toutes les équipes feront leur performance une seule fois. 
 
Musique 

Les musiques devront être envoyées à l’avance (MAXIMUM LE VENDREDI) en format MP3. Chaque 
équipe devra également avoir en sa possession une copie de leur musique. 
Toute musique comportant des blasphèmes et/ou des paroles indécentes et/ou à connotation 
raciale ou sexuelle sera défendues. Nous vous demandons d’être extrêmement vigilants sur ce point. 
Nous vous rappelons que le temps maximal pour une routine est de 2 minutes 30 secondes. 

 
Spotters 

Il y aura des spotters pour la compétition. Chaque équipe peut avoir leurs propres « spotters », mais les 
nôtres resteront tout de même en place. 
 

Service médical 
 Il y aura un physiothérapeute et/ou un médecin sur place. 
 
Résultats 

Pour cette compétition, nous allons utiliser la feuille de pointage de la Fédération de cheerleading du 
Québec. La décision des juges est finale.  
 
Catégories comprenant 3 équipes = bannière RSEQLL seulement à l’école championne 
Catégories comprenant 4 équipes ou + = bannière RSEQLL et médailles d’or, d’argent et de bronze 
Catégorie collégial niveau 4 = bannière RSEQ Conférence Sud-Ouest et médailles d’or, d’argent et de 
bronze 

 
 


