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CHEERLEADING 2021-2022
Article 1

Official Regulations in Use

1.1

The official regulations in use are issued by the Fédération de cheerleading du
Québec.

1.2

The RSEQ Sport-Specific Regulations take precedence over the Official Regulations.

1.3

The RSEQ High School Governing Rules must be respected.

Article 2

Age Categories

*2.1
Category
Bantam
Midget
Juvenile
Open

Age in the 2021-2022 season
From October 1, 2007 to September 30, 2009
From October 1, 2005 to September 30, 2007
From July 1, 2003 to September 30, 2005
From July 1, 2003 to September 30, 2009

2.2

Move up in a category
With the exception of the “open” category, which can be composed of student
athletes in the Bantam to Juvenile categories, students may only move up one age
category.

2.3

Levels by category
Bantam:
FCQ - Level 2
FCQ - Level 1
Midget:
FCQ - Level 3
FCQ - Level 2
Juvenile:
FCQ - Level 4
FCQ - Level 3
Open:
FCQ - Level 3
FCQ - Level 2
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Up to 120 teams (including collegial teams) are allowed to participate in
championships that last only one day.
Participation of a minimum of 4 teams is required to maintain a level, with the
exception of the top level in a category.
For each level offered, 14 places are available and each RSEQ regional association
is allowed to enter at least one (1) team. In case one (1) or more RSEQ regional
association is absent, the allocation of the remaining places will be based on the
results of the previous year’s championship (starting with the winning region).
In the event that the number of teams entered in a level exceeds the maximum of
14 places, this level may be subdivided into sub-levels according to the number of
student athletes within the team. If after this first subdivision, a level exceeds the
maximum of 14 teams, a second subdivision will be made according to “all girls”
and “mixed” teams. A minimum of 4 teams is required to implement subdivisions.
Article 3

Composition of the Delegation

3.1

Delegation:
Each RSEQ regional association may bring in one or several teams per category.
Each team (student athletes and coaches) is composed of a minimum of six (6) and
a maximum of forty-two (42) persons, distributed as follows:
Student Athletes
Coach/
Chaperone
Substitutes

3.2

Minimum 5 - Maximum 30
Maximum 8
(minimum 1 per 12 athletes)
Maximum 4

Composition of the team:
The team may be composed of girls or boys, without distinction.

3.3

Participation:
A student-athlete may participate with their own team in their category and cross
over to another team in another category. A cross-over is permitted for three (3)
of the team’s student-athletes but must respect the rule that allows a single move
up in the category. Such student-athletes must be identified on the registration
form.

3.4

Substitutes:
Every team that has substitute athletes must identify them on the official line-up.
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Article 4

Specific Logistics and Procedure

4.1

The host organizing committee will inform the participants at least 15 days prior to
the championship of the logistics details and championship programme. This
information must be submitted beforehand to the RSEQ for its approval.
A preliminary schedule will also be made available to the regions 5 days prior to
the championship.

4.2

The revision procedure of the Fédération québécoise de cheerleading will apply.

Article 5

Tie Breakers
The tie breaker rule of the Fédération québécoise de cheerleading will apply in the
event of a tie:

Article 6

Awards

6.1

A championship banner is awarded to the team that is ranked first in each of the
category levels in the championship program, distributed as follows:
-First level:
-Second level:

6.2

46’’ X 72’’ banner
38’’ X 60’’ banner

Medals are awarded to team members at each level of the categories in the
championship program, and are ranked, respectively, as follows:
•
•
•

First:
Second:
Third:

Gold medal
Silver medal
Bronze medal
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There are no translations available for these rules of the Fédération québécoise de cheerleading
as of September 2021.

ANNEXE 1 - Bris d’égalité de la FCQ
Extrait de la FCQ
Étapes pour bris d’égalités (en ordre de priorité) :
a) L'équipe avec la meilleure note de performance sera la gagnante;
b) L'équipe avec le moins de déductions sera la gagnante;
c) L'équipe avec le moins de pénalités (infractions) sera la gagnante;
d) L'équipe avec le total de points en difficulté le plus élevé sera la gagnante;
e) Les juges prennent la décision, la majorité l'emporte et la décision des officiels est finale.
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ANNEXE 2 - Procédure de révision
Extrait de la procédure de révision de la FCQ
Vérification des entraîneurs :
• Après la performance de votre équipe, vous pourrez passer à la table de consultation près
de la scène des juges afin de consulter vos feuilles de pointage.
1. [N/A pour les équipes scolaires]
2. Pour les équipes compétitives régulières, les feuilles de pointage des
difficultés et des pénalités pourront être examinées. Elles seront imprimées et
disponibles environ 15 minutes après la performance des équipes.
•

Une fois les documents disponibles, les entraîneurs disposeront de 10 minutes pour les
récupérer, les examiner et faire une demande de révision des pointages de difficulté et/ou
de pénalités, si nécessaire (révision de la fiche de pénalité [N/A pour les équipes
scolaires]). Les entraîneurs ne peuvent pas demander une révision sans
remplir/remettre le formulaire de demande de révision (formulaire VERT).

•

Raisons de la demande de vérification :
1. [N/A pour les équipes scolaires].
2. Les déductions et pénalités

•

Si l’entraîneur souhaite que sa feuille de pointage soit révisée. Voici les étapes à suivre :
o Remplissez un formulaire de demande de révision et remettez-le au juge de révision.
(Veuillez noter que si vous avez demandé une vérification des pénalités, votre routine
entière pourrait être révisée et cela pourrait résulter à de nouvelles déductions).
o Les entraîneurs, au maximum deux par équipe, seront appelés par le juge de révision
pour discuter de la demande et auront un maximum de cinq minutes pour le faire.
Rappel : les entraîneurs et les juges doivent rester calme et respectueux. Dans
une telle situation, l’officiel peut accorder une déduction pour comportement
antisportif à l’équipe en question ou l’équipe peut être disqualifiée.
o À la fin des cinq minutes, le juge de révision rendra sa décision finale sur la demande.
Si la révision résulte à une modification du pointage, les nouvelles feuilles de pointage
seront imprimées et remises aux entraîneurs.

•

Les entraîneurs NE PEUVENT PAS demander une vérification d’une équipe concurrente ou
d’une équipe qui n’est pas la leur.
•

Les règlements IASF et le système de pointage de Cheer Canada seront disponibles à la
table de pointage afin que les entraîneurs puissent les consulter ainsi qu’une télévision [ou
une tablette] avec reprise vidéo. Les entraîneurs ne peuvent pas monopoliser ce système
de reprise vidéo.
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