
 

                                                                                                                                                                            

Quand 

Dimanche, le 2 avril 2017 

 

Informations 

Consultez  

http://rseq.ca/sports/cheerleading/championnats

-provinciaux/  

 

Endroit 

Entrée des athlètes : 

Bâtisse industrielle 

1760 Avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières, QC 

G9A 5K8 

 

Entrée des spectateurs : 

Colisée de Trois-Rivières 

1740 Avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières, QC  

G8Y 7B6 

 

Stationnements 

Colisée de Trois-Rivières 

- Gratuit, places limitées 

Dans les rues avoisinantes 

 

Pour les autobus : 

À côté du Colisée de Trois-Rivières 

 

Vente de billets 

Les billets seront vendus sur place dès 7h30 le 

matin de l’évènement. L’admission est générale, 

aucun siège n’est réservé.  

Argent comptant seulement 

 

Coûts des billets 

Catégorie Coût 

Adulte 14$ 

Étudiant * 9$ 

Enfant 5 ans et moins Gratuit 

*Le tarif étudiant s’applique uniquement aux 

élèves de niveau primaire, secondaire et 

collégial. Il est obligatoire de présenter sa carte 

étudiante. Un contrôle sera effectué à la porte 

d’entrée. 

Horaire général de la compétition 

La compétition sera divisée en 5 blocs.  

Blocs Catégories Heures 
Bloc 1 Benjamin, ouverte mixte et 

cadet niveau 2  

08h26 à 

10h20 

Bloc 2 Ouverte niveau 2 féminin 
petite et grande 

11h30 à 
13h32 

Bloc 3 Ouverte féminin, ouverte mixte et 
cadet niveau 3 

14h45 à 
16h55 

Bloc 4 Juvénile niveau 4 et collégial 
niveau 4 et 5 

15h49 à 
18h37 

Prendre note que les spectateurs auront accès 

aux gradins une heure avant la compétition. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec : 

Isabelle Plante  

RSEQ Mauricie 

iplante@mauricie.rseq.ca  

Informations techniques 

Règlements importants  

La réglementation spécifique présentée ci-dessous, la 

réglementation générale du RSEQ provincial et la 

réglementation technique de la Fédération du 

cheerleading du Québec (FCQ) 2016-2017 seront 

appliquées.  

 

Veuillez consulter les règlements techniques de la 

Fédération de cheerleading du Québec pour avoir des 

informations supplémentaires.  

 

Formation des équipes 

Chaque équipe sera composée d’un maximum de 

quarante-cinq (45) personnes, se répartissant ainsi : 

À noter que chaque équipe doit être accompagnée 

d’un entraîneur ou d’un gérant âgée de 18 ans et 

plus. Les entraîneurs désignés doivent être certifiés 

par la FCQ. 
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*Les réservistes doivent être identifiés sur le 

formulaire d’alignement. Ils doivent être en 

uniforme pour avoir accès au site de 

compétition. 

Accueil des athlètes 

L’autobus devra débarquer l’équipe à l’adresse 

mentionnée auparavant. Des panneaux indicatifs 

seront installés afin de bien vous diriger. Par la 

suite, le chauffeur devra laisser son autobus dans le 

stationnement prévu à cet effet. 

 

Accréditation des athlètes 

En tenant compte de l’horaire, toutes les équipes 

devront se rendre à la table d’accréditation. Chaque 

athlète devra présenter sa carte étudiante de l’année 

en cours. Une photo ainsi que la date de naissance 

de l’élève doivent être visibles.  

La vérification des athlètes sur le formulaire 

d’inscription avec les cartes étudiantes se fera 

systématiquement.  

 

**Le non-respect de ce règlement entraînera la 

disqualification de l’élève fautif.  

 

Veuillez noter qu’une photocopie en couleur de la 

carte ou de la fiche étudiante ainsi que la carte 

d’assurance-maladie avec photo est acceptée.  

 

 

Inspection des athlètes 

Un à la suite de l’autre, tous les athlètes devront se 

faire inspecter afin de vérifier l’habillement, les 

bijoux, les souliers, etc.  

                Photo d’équipe 

À la suite de l’inspection, des photographes 

professionnels prendront des photos individuelles 

et d’équipes. Les athlètes pourront se la procurer 

près de la surface principale de compétition. Un 

kiosque sera installé. Également, des 

photographes prendront la prestation des 

équipes en action. 

Échauffement des équipes 

Chaque équipe aura à sa disposition  4 stations 

d’entraînements. Il est primordial de respecter 

l’horaire détaillé. Celui-ci sera remis aux 

entraîneurs. 

 Station 1 : Étirement et échauffement avec 

les trois lisières de tapis 

 Station 2 : Stunt avec les trois lisières de 

tapis 

 Station 3 : Deux lisières de tapis avec 

«spring floor»   

 Station 4 : 9 tapis de compétition  

Veuillez noter qu’il y aura une radio sur place à la 
station 4 avec votre musique. Cependant, 
apporter un CD, IPOD ou une clé USB au cas où 
Premiers soins 

Une tente médicale sera installée à proximité du 

tapis de compétition et près de la surface 

d’entraînement où les services de premiers soins 

seront disponibles.  

Service de physiothérapie 

Un service de «taping» est disponible, aux coûts 

suivants: 

Taping+matériel : 5$ 

Taping+athlète fourni son matériel : Gratuit 

 

Prenez note que les physiothérapeutes ne 

vendent pas de matériel sur place. 

Athlètes 

Équipe petite : minimum 5 athlètes 
                      maximum 20 athlètes 
Équipe grande : minimum 21 athlètes  
                        maximum 32 athlètes 

Entraîneurs et accompagnateurs 
Minimum 1 entraîneur par groupe de 12 athlètes et 
maximum 4, dont 1 qui est âgé de 18 ans et plus et qui 
est certifié par la FCQ. 

Réservistes * 
Maximum 4 



 

 

Protocole de remise des médailles 

À la fin de chaque bloc, une remise des médailles 

se déroulera. Lorsque la dernière prestation sera 

terminée, toutes les équipes devront s’installer 

en bordure du tapis de compétition. Un espace 

vous sera réservé. 

 

 Des médailles de bronze, argent et or seront 

remises à chacune des catégories. De plus, une 

bannière sera attribuée à l’équipe gagnante. 

La collaboration des entraîneurs est primordiale 
pour que le tout se déroule dans les temps. C’est 
pourquoi nous vous demandons de bien préparer 
vos équipes afin de respecter le protocole de 
remise des médailles.  

Si votre équipe est gagnante, nous voulons que:  

 Vos athlètes se déplacent de façon ordonnée 
vers le côté du tapis qui vous sera assigné; 
 Vos athlètes acceptent avec dignité la 
médaille; 
 Vos athlètes restent alignés pour la remise 
des médailles; 
 Vos athlètes soient disponibles pour une  de 
photo.  

Si votre équipe n’est pas nominée, sachez que 
l’éthique sportive est l’une de nos valeurs 
principale.  Donc, veuillez rester sur place pour 
féliciter et encourager les équipes gagnantes.  

 

Les feuilles de pointage 
Elles seront disponibles à la fin de chacun des 
blocs. Après la remise des médailles, présentez-
vous à l’arrière scène 
 
 
 
 

 

Musique 

La musique de chaque équipe doit être envoyée 
à l’adresse ci-dessous en prenant le soin de bien 
identifiée le # de passage (selon l’horaire), la 
région, la catégorie, l’école et le bloc avant 
12h00, le vendredi 31 mars.  
https://www.dropbox.com/sh/f8vjspt3xtg5ib0/AA
AeMewmeAiadRTDwHQaL5j7a?dl=0  
 
***Il est préférable que chaque équipe amène 
une clé USB comme sécurité en cas de problème. 

Respect de l’éthique sportive 
Le RSEQ a à cœur l’éthique sportive. Il tient à en 
faire la promotion dans tous ses programmes 
sportifs. 
Les entraîneurs doivent montrer l’exemple et 
encadrer leur équipe pour que la compétition se 
déroule dans un esprit sain. Les athlètes ainsi 
que les spectateurs doivent se conformer à la 
charte des 3R :  

 Respect de soi-même 
 Respect des autres 
 Responsabilité de nos actions 

Alimentation 

Vous trouverez au Colisée un service de 
restauration rapide.  
Salade Salade sera présent à l’air de pratique. 
Vous pouvez passer vos commandes à l’avance 
via le formulaire sur le site du championnat.  
http://www.saladesalad.com/  

Kiosques 

Près de la surface de compétition, vous y 
trouverez des kiosques de vente de matériel 
promotionnel. Tels que : 
 
 Chandail de la compétition; 
 Boucle de cheerleading; 
 Fleurs; 
 Vêtement de cheerleading; 
 Animaux en peluche; 
 Photos d’équipe et en action. 
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