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PROCÉDURES D’ACCRÉDITATION  / ÉQUIPES 
 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE et COLLÉGIAL DE 
CHEERLEADING présenté par VITAL 

 
 

Qui doit être accrédité :  Tous les ATHLÈTES & ENTRAÎNEURS/ACCOMPAGNATEURS qui 
participent au championnat. (8 Max) 

Chaque équipe SCOLAIRE sera composée de:  

Athlète  Minimum 5 - Maximum 30 
Entraîneurs/ 
Accompagnateurs 

Maximum 8  

Réservistes Maximum 4- identifiés sur S1 
 

Pièce d’identité acceptée :   

 La personne doit présenter une pièce d’identité avec photo** (carte étudiante, 
passeport, carte d’assurance-maladie, permis de conduire) 

 Certaines équipes présenteront le bottin de l’ensemble des joueurs tel que GPI. 
C’est ok mais la présence de chacune de ces personnes doit être validée une par 
une! 

 Selon les règlements scolaire 5.5.2 : seul la catégorie moustique et benjamin 
peut se prévaloir de présenter une carte d’identité sans photo. 
 

 Pour avoir accès au championnat, la personne doit être inscrite sur la liste de la délégation 
officielle que se trouve dans la pochette d’accueil du championnat. Cette liste provient de 
S1. 

 
**Règlement de secteur scolaire 5.5.2 : Preuve d'identification lors des championnats  
Lors de l’accréditation, à l’exception des élèves-athlètes des catégories « Moustique » et « 
Benjamine » pour lesquels une preuve d’identité sans photo sera acceptée, tous les représentants 
d’une région (élèves-athlètes, entraîneurs et accompagnateurs) doivent présenter une preuve 
d'identité reconnue avec photo (carte d’assurance maladie, carte étudiante, permis de conduire, 
passeport, système GPI de l’école ou portail école de l’élève-athlète, etc.). Tant et aussi longtemps 
que le participant n’a pas présenté une preuve d’identité, il ne peut prendre part au championnat
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Préparez-vous à vous faire accréditer en 5 minutes : 
 

1. Présentez-vous selon votre horaire d’accréditation. Voir horaire officielle  sur le micro 
site du championnat. Assurez vous quelques jours avant la compétition d’avoir la bonne 
version de l’horaire finale. 

2. Si possible ordonnez vos athlètes selon votre alignement officiel, cela facilitera le travail 
de nos bénévoles.  

3. Préparez d’avance les cartes d’identités de chacun ou le cartable de l’entraineur 
4. Au moins un des entraineurs doit détenir sa carte d’entraineur FCQ. 
5. Les entraineurs/accompagnateurs recevront un bracelet d’accréditation.  
6. Les athlètes auront une estampe (pas un bracelet)  

 
 


