CAHIER D’INFORMATION DU
CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE
ET COLLEGIAL DE CHEERLEADING 2019
PRÉSENTÉ PAR VITAL

Samedi 13 avril 2019|
Centre Sportif Yvon-Lamarche
de l’Université de Sherbrooke
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATE
Samedi 13 avril 2019
L’horaire se trouvera sur le site internet du championnat dans la section horaire, cliquezici.

LIEU
Université de Sherbrooke

Centre Sportif Yvon-Lamarche
2500, Boulevard de l'Université
Sherbrooke, QC J1K 2R1

BILLETTERIE
 Ouverture de la billetterie à partir de 7h15

BILLET D’ENTRÉE

PRIX
14$

Adulte
Étudiant (sur présentation d’une carte étudiante)
Enfant 12 ans et moins

9$
Gratuit

*L’argent comptant devra être privilégié, les cartes de crédit et débit seront
acceptées

STATIONNEMENT
 Le stationnement est gratuit lors de la compétition
 Des stationnements sont réservés près du centre sportif (voir plan du campus)
 Il y aura un débarcadère et un stationnement d’autobus.
 Des bénévoles seront sur place pour vous guider.
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PLAN DU CAMPUS : circulation et stationnements
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COMPORTEMENT ÉTHIQUE DES SPECTATEURS
 Les appareils photos des spectateurs seront tolérés seulement si aucun « FLASH »
n’est utilisé.
 Aucune circulation autour de tapis de compétition ne sera tolérée, les spectateurs
devront demeurer à leur place pour prendre des photos.
 Cependant une « Zone photo parents » sera mise en place afin de permettre de
prendre des photos proches du tapis. Cette zone sera délimitée et temporaire afin de
permettre à tous les parents d’y faire un roulement. Si cet aspect n’est pas respecté, le
comité organisateur se permet de prendre les mesures nécessaires.

ALIMENTATION
 Une cantine sera disponible sur place. Au menu :





Collations



Breuvage



Repas froids
Argent comptant seulement

PREMIERS SOINS
 Il y aura une équipe de premiers soins de la clinique Médecine et Sport disponible sur
place pour soigner les athlètes blessés.
 Des tapings préventifs seront offerts au coût de 5$ pour un taping conventionnel et de
10 $ pour un taping élastique.
 Vous devrez payer directement sur place en argent comptant.

COORDONNÉES DES HÔPITAUX À SHERBROOKE
HÔPITAUX
 CHUS- Fleurimont : 819-346-1110
3001, 12e ave. Sherbrooke
 CHUS- Hôtel-Dieu : 819-346-1110
580 Bowen Sud, Sherbrooke

PHARMACIE PROCHES
 Uniprix : 819-569-9349
2235 Galt Ouest, Sherbrooke
 Pharmaprix : 819-822-3333
1811 King Ouest, Sherbrooke
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Plan des hôtels partenaires et hôpitaux de Sherbrooke:
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INFORMATIONS POUR LES ÉQUIPES
COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION
Chaque équipe sera composée de:
Athlète
Minimum 5 - Maximum 30
Entraîneurs/ accompagnateurs Maximum 8
Réservistes
Maximum 4- identifiés sur S1

INSCRIPTION DES ÉQUIPES SUR SYSTÈME S1
Pour s’inscrire au championnat provincial scolaire et collégial de cheerleading :
 Les équipes du secteur scolaire doivent passer par leur RSEQ régional.
 Les équipes du secteur collégial doivent passer par leur centre de services.
INSCRIPTION DES ÉQUIPES SUR S1



Prenez note que seules les personnes inscrites sur S1 (athlètes, entraineurs et
accompagnateurs) seront admises à l’accréditation.
La date limite d'inscription sur S1 est le mercredi 3 avril 2019 à 16h00

MUSIQUE
 La date limite pour l’envoi de la musique est le mercredi 3 avril 2019 à 16h00.
 La musique de chaque équipe devra être envoyée à Aurore Vincent :
avincent@ce.rseq.ca.
 En cas d’imprévu, prévoyez une copie supplémentaire le jour de la compétition sur
une clé USB ou un téléphone intelligent.
 Chaque fichier de musique devra être identifié comme suit : la région, la catégorie,
l’école et nom d'équipe.

Exemple : CE_ouverte2_Nom-de-l'école_Nom-d'équipe
 Il est de la responsabilité de chaque équipe de s’assurer de la bonne qualité de la
trame sonore.
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ACCRÉDITATION ET PROCÉDURES
QUAND: Samedi le 13 avril 2019
LIEU: Centre Sportif Yvon-Lamarche
2500 Boulevard de l'Université,
Sherbrooke, QC J1K 2R1
Carte google
PROCÉDURES D'ACCRÉDITATION :

ATTENTION !!!
PAS DE CARTE D’IDENTITÉ = PAS D’ACCRÉDITATION=
PAS DE CHAMPIONNAT.
1. L'accréditation est OBLIGATOIRE pour tous les athlètes, entraineurs et
accompagnateurs et vous devez être inscrits sur S1 par vos Instances
régionale du RSEQ ou le centre de service pour le collégial.
2. Il est du devoir de l’entraîneur chef de présenter tous les documents nécessaires à
l’accréditation (carte d’identité des athlètes et autres entraineurs).
3. 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. Pour
consulter l’horaire de votre équipe cliquez-ici.
4. L'accréditation aura lieu dans le stade intérieur du site de compétition, vous devez
entrer par l'entrée des athlètes pour y accéder. Pour situer l'entrée des athlètes,
veuillez consulter le plan ici-bas.
Les Cartes qui peuvent être
utilisées:
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Carte d’assurance maladie;
Carte étudiante de l’année en
cours;
Liste GPI;
Autres cartes avec photo.

Règlement du secteur du RSEQ :
5.5.2 Preuve d'identification lors des championnats

Lors de l’accréditation, à l’exception des élèves athlètes de catégorie « Moustique » 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, etc.). Tant et aussi longtemps que le participant n’a pas présenté
une preuve d’identité, il ne peut prendre part au championnat.

LOCAUX D’ÉQUIPE
 À la suite de l’accréditation, un espace vous sera attribué pour déposer vos effets
personnels pour la durée de votre bloc de compétition. Cependant une heure de
départ du local vous sera attribuée, il est important de respecter cette heure, car une
nouvelle équipe prendra votre place.
 Durant votre bloc de prestation, un espace réservé aux équipes sera disponible sur le
site de compétition pendant les périodes d’attente avant ou après votre prestation.

HORAIRE DE COMPÉTITION
 Nous demandons à toutes les équipes de respecter l’ordre de passage aux différentes
sections. Tout retard entraîne directement une diminution de votre temps de pratique,
jusqu’à son l’annulation.
 L’entraineur chef est responsable de l’heure d’arrivée et de départ de son 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.
 Les remises de médailles se feront après la fin de chaque bloc à l’horaire.
 Nous demanderons aux équipes de libérer leur vestiaire le plus rapidement possible
après la fin des remises de médailles.

RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
 Pour consulter les règlements spécifiques du Championnat Provincial Scolaire,
cliquez-ici.
 Pour la réglementation technique veuillez-vous référer à la Fédération de
Cheerleading en cliquant ici.
 Il est de la responsabilité des entraineurs et accompagnateurs de veiller à la propreté
des lieux, lors de votre départ.
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VISONNEMENTS et DEMANDE DE RÉVISION
 L’équipe pourra visionner sa prestation tout de suite à la sortie du tapis de compétition
(1 seul visionnement par équipe) et l’entraîneur pourra récupérer les feuilles de
pointage auprès du juge de révision, proche du podium des juges.
 Vous pourrez passer à la table de consultation (près de la scène des juges) 20 minutes
après la performance de votre équipe afin de consulter vos feuilles de pointage.
 Pour toute question concernant vos résultats, vous serez mis en contact avec l’officiel
de révision.
Procédure pour la demande de révision :
Veuillez prendre note de la procédure de révision des feuilles de pointage, tel que stipulé
dans les normes de la Fédération de Cheerleading du Québec sera appliquée lors du
championnat provincial scolaire et collégial.
1. Une personne sera disponible, à la table de consultation près du podium des
juges, afin que vous puissiez consulter vos feuilles de pointage et poser des
questions.
2. Si vous désirez obtenir une révision, vous devez faire la demande à ce moment-là
(à la table de consultation);
3. L’entraîneur pourra demander de consulter les feuilles de pointage afin de valider
les gammes de points de DIFFICULTÉ et les ILLÉGALITÉS seulement. Aucune note
de technique ne sera revue;
4. Si aucune révision n’est demandée, vous pourrez partir avec vos feuilles; Si vous
ne venez pas chercher vos feuilles à cette table, nous vous les remettrons lors de
la remise de médailles;
5. 20 minutes après la dernière performance, notez qu’il ne sera plus possible de
demander une révision puisque ce sera le moment de remettre les prix.

INTERRUPTION/ARRÊT D’UNE ROUTINE : règlements de la FCQ
Les seuls individus autorisés à arrêter une routine pour cause de blessure (ou routine
jugée non sécuritaire) sont:
a. Les officiels de pénalités;
b. Les officiels de panel;
c. Le propriétaire/entraineur de l’équipe qui performe;
d. L’athlète blessé.
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KIOSQUES

L’argent comptant devra être privilégié.
 DOSYL- CHANDAIL SOUVENIR DU CHAMPIONNAT

 KIOSQUES DE BOUCLES

Les Boucles Diva

Cheer Avenue

 Passion Cheer Camille Clément
 Cupie Cheer Bows
 AUTRES
 Jardins d’Olivier
 Université de Sherbrooke
 Vert & Or
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COMMANDITAIRES DU PROVINCIAL

PARTENAIRES RÉGIONAUX
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PLAN DU SITE DE COMPÉTITION – CIRCUIT ATHLÈTES & SPECTATEURS
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