Cheerleading
Championnat régional
31 mars 2019, PEPS de l’Université Laval
Information aux entraîneurs
Trame sonore
Merci d’acheminer votre trame sonore à l’adresse mrene@rseq.ca d’ici le jeudi 21 mars 16h00.
En cas d’imprévu, prévoyez une copie supplémentaire le jour de la compétition sur une clé USB ou un
téléphone intelligent.

Horaire et consignes
 Respectez l’heure arrivée de votre équipe. Nous vous demandons de vous présenter à la table
d’accueil à l’heure précisément indiquée sur l’horaire.
 Veuillez respecter et suivre l’horaire en tout temps. Vous êtes responsable de l’heure d’arrivée et de
départ de votre équipe pour chaque station. Les accompagnateurs et bénévoles ne sont pas
responsables des équipes. Ils sont présents afin de vous orienter vers les différentes stations.
 Gardez les lieux propres tout au long de vos déplacements.
 Restez regroupés en tout temps.
 Soyez respectueux envers les autres équipes, le comité organisateur, les bénévoles et les officiels.

Entrée et accueil des équipes
À votre arrivée au PEPS, dirigez-vous au 2e étage et suivez les indications «cheer athlètes».
Lors de l’accueil de votre équipe, l’entraîneur devra :
 Rayez les étudiants-athlètes qui ne sont pas à la compétition, mais qui figurent sur l’alignement.
 Signez l’alignement de votre équipe.
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Vestiaire
Les athlètes devront déposer leurs effets personnels dans les estrades du gymnase de pratique. À
votre arrivée, un bénévole vous indiquera l’emplacement exact de votre équipe. Le RSEQ-QCA n’est
pas responsable des vols.

Visionnement et résultats
L’équipe pourra visionner sa prestation à l’arrière de la scène (1 seul visionnement par équipe) et
l’entraîneur pourra récupérer les feuilles de pointage au secrétariat (local 00897).
Pour toute question concernant vos résultats, vous serez mis en contact avec l’officiel de révision.

Demande de révision
Toute demande de révision est recevable dans un délai maximum de 20 minutes après la prestation
d’une équipe. Pour se faire, le formulaire de demande de révision devra être rempli dans les délais
mentionnés.
En entraîneur peut demander une révision en lien avec les 3 aspects suivants:
 Degré de difficulté
 Illégalité
 Chute (voir la définition de chute dans la méthodologie)
Les formulaires de demande de révision devront être remplis dans le local 00897.

Premiers soins
L’équipe de physiothérapie PCN sera en charge des premiers soins pour cette compétition.
Prenez note que le service de pansement préventif (pré-tape) sera au frais du participant.

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

Mérites sportifs & championnat provincial
À la fin de chaque bloc de compétition, la bannière sera remise à l’équipe concernée. Prenez note que
l’animateur fera l’annonce officielle des équipes qui auront accès au championnat provincial 2019.
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