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CONSIGNES AUX ENTRAÎNEURS 

Musique 

Si votre trame sonore est différente de celle utilisée lors de la compétition formative, vous devez 

l’envoyer (format MP3) par courriel à strepanier@qca.rseq.ca d’ici le vendredi 16 mars 16h00. 

Veuillez identifier le fichier comme suit: ÉCOLE-CATÉGORIE-NIVEAU (ex.: Champigny-Open-2) 

Prévoyez une copie supplémentaire le jour de la compétition et gardez-la en votre possession (fichier 

MP3 sur clé USB ou téléphone intelligent).  

Accueil des équipes 

À votre arrivée au PEPS, dirigez-vous au 2e étage et suivez les indications «cheer - athlètes».   

Présentez-vous à la table d’accueil à l’heure précisément indiquée sur l’horaire.  

Rayez les athlètes absents de votre alignement et signez celui-ci. Aucun ajout n’est autorisé.  

Les cas de chevauchement (crossover) devront être ajoutés à la table d’accueil.  

Complétez la feuille «Présentation de l’équipe» qui vous sera remise. Vous devez conserver cette 

feuille jusqu’en arrière-scène.  

Vestiaire 

Les athlètes devront déposer leurs effets personnels dans les estrades des gymnases A-B-C.  

Le RSEQ-QCA n’est pas responsable des vols.  

 

Vous avez la responsabilité d’être aux endroits stratégiques à l’heure prévue sur 

l’horaire (accueil, inspection, échauffement, etc.). 
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Circuit précompétition 

Votre équipe effectuera un parcours de 7 stations avant sa prestation officielle :  

A. Inspection 

B. Photo individuelle 

C. Photo d’équipe 

D. Étirement (sans tapis) 

E. Stunts (4 lignes de tapis sans spring floor) 

F. Tumbling (2 lignes de tapis de large)  

G. Prestation pratique (9 lignes sans spring floor, avec musique) 

Déplacement vers l’amphithéâtre principal 

Un bénévole vous accompagnera du gymnase de pratique jusqu’à l’amphithéâtre principal (arrière-

scène). 

À votre arrivée en arrière-scène, vous devez valider votre nombre d’athlètes auprès d’un membre de 

l’organisation et vous devez également lui remettre votre feuille de présentation de l’équipe.  

Visionnement et résultats 

Vous pourrez visionner votre prestation à l’arrière de la scène (1 seul visionnement par équipe) et 

vos feuilles de pointage pourront être récupérées au secrétariat (local 00897). Pour toute question 

concernant vos résultats, vous serez mis en contact avec l’officiel de révision.   

EAU 

De l’eau sera à votre disposition à l’extérieur de l’amphithéâtre.   

AUCUNE BOISSON NE SERA TOLÉRÉE DANS LA ZONE DE VISIONNEMENT DES PRESTATIONS.  

Secteurs collégial et universitaire 

Comme vous avez 2 prestations, vous êtes responsables de retourner au gymnase de pratique à 

l’heure prévue pour votre 2e échauffement.  

Réglementation 

La réglementation spécifique de chaque secteur sera appliquée lors de cette compétition.  

Championnat provincial 

Lors des remises de mérites, l’animateur fera l’annonce officielle des équipes qui auront accès au 

championnat provincial 2018.  

 

 

 

 


