
 

 

Règlement cheerleaders 2019 - 2020 

 

1. Les athlètes doivent pratiquer sur une surfa adéquate et sécuritaire à la pratique du sport. Les éléments 
techniques tels que les stunts, pyramides, les projections et le tumbling ne peuvent être effectués sur le béton, 
l’asphalte, les surfaces mouillées, inégales. 
 
2. Des chaussures doivent être portés lors de toutes activités en cheerleading.  
 
3. Les bijoux de toutes sont interdits. Les bijoux doivent être retirés et ne peuvent être recouverts. 
 
4. Tout appareil servant à augmenter la hauteur d’une projection est interdit.  
 
5. Les accessoires ne sont pas nécessaires pour une prestation. Si vous utilisez des accessoires dans votre routine, 
veuillez communiquer avec la FFSU pour vous assurer qu’ils soient sécuritaires. 
Les drapeaux, bannières, pancartes, pompons, mégaphones et morceaux de vêtements sont les seuls 
accessoires permis. Les accessoires ne doivent pas avoir de côtés tranchants, inflexibles et/ou pointus et ne 
peuvent pas nuire à / ou potentiellement empêcher la vision. 
Tout morceau de vêtement/d’uniforme retiré volontairement et utilisé pour créer un effet visuel sera considéré 
comme un accessoire une fois qu’il sera retiré du corps. 
 
6. Les spotteurs requis pour les acrobaties doivent faire partie de votre équipe (membres de votre équipe) et 
doivent être formés avec la technique appropriée. 
 
7. Les drops (tomber directement au sol) incluant, mais ne se limitant pas, sur les genoux, cuisses, fesses, ventre, 
dos ou en position split, etc. d’un saut, d’un stunt ou d’une position inversée, sont interdits sauf si la majorité 
du poids est d’abord absorbé par les mains ou pieds, 
ce qui diminue l’impact de la chute. Les shushunovas sont acceptées. 
 
8. Les routines ne peuvent pas dépasser 3 minutes trente (3:30). Le chronomètre débutera lors du premier 
mouvement, voix ou note de musique et s’arrêtera lors du dernier mouvement, voix ou note de musique. 
 
 Les 3 minutes trente sont composées de : 
30 secondes de scande au début sans son 
3 minutes de chorégraphie (+ ou - 10 %) 
 
9. Les athlètes qui commencent une prestation doivent rester les mêmes tout au long d'une routine. Un athlète 
n'est pas autorisé à être «remplacé» par un autre athlète pendant la présentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Règlements techniques  
 
Tumbling Général.  
 
A. Toute figure de tumbling doit débuter et atterrir sur le sol. 
 L’athlète peut rebondir de ses pieds à une transition de stunt. Si le rebond après la séquence de tumbling 
implique une rotation des hanches au-dessus de la tête, l’athlète/voltige doit être rattrapé et arrêté dans une 
position non inversée, avant de continuer avec la transition des hanches au-dessus de la tête ou le stunt. 
 
B. Le tumbling par-dessus, sous ou au travers, un stunt, un individu ou un accessoire est interdit. 
Le tumbling par-dessus ou en-dessous le corps d’un athlète (incluant les bras et/ou les pieds) est interdit. 
Une personne peut sauter (rebond) par-dessus un autre individu. 
 
C. Le tumbling en tenant ou en contact avec un accessoire est interdit. 
 
D. Les plongeons (dive rolls) sont permis : 
 
E. Les sauts ne sont pas considérés comme des éléments de tumbling du point de vue des pénalités. Par 
conséquent, si un saut est inclus dans une séquence de tumbling, le saut créera une séparation de cette 
séquence. 
 
Tumbling à l’arrêt. 
 
A. Les figures sont permises jusqu’à 1 salto et 2 rotations twists. 
 
B. Les figures, impliquant un twist, enchaînées immédiatement d’un salto impliquant deux rotations twists 
(double vrille) ne sont pas permises. 
 
Tumbling avec élan. 
 
A. Les acrobaties sont permises jusqu’à 1 salto et 2 rotations twists. 
 
B. Les acrobaties, impliquant un twist, enchaînées immédiatement d’un salto impliquant deux (2) rotations 
twists (double vrille) ne sont pas permises. 
 
C. Les acrobaties, impliquant un twist, effectuées immédiatement après une acrobatie impliquant deux rotations 
twists ne sont pas permises. 
 
Stunts⇒ 3 stunts minimum non imposés. 
 
A. Spotteurs : 
1. Un spotteur est requis pour chaque voltige soutenue au-dessus du niveau des épaules. 
 
B. La hauteur/niveau des stunts : 
1. Les stunts à une jambe en extension sont permis. 
 
C. Les montées et transitions impliquant une rotation twist sont limitées à deux rotations et un quart de la voltige 
(2 ¼ twists) par rapport à la surface de performance. 
 
D. Aucun salto libre n’est permis dans les montées et transitions. 
 
E. Les attrapées en split à une seule base sont interdites. 
 
F. Les stunts à une seule base avec plusieurs voltiges (ex : double cupie), doivent avoir un spotteur pour chacune 
des voltiges. 
 
 



 

G. Stunts- Mouvements de relâche : 
1. Les mouvements de relâche sont permis, mais ne peuvent pas excéder plus de 45 centimètres au- dessus du 
niveau des bras en extension 
2. Les mouvements de relâche ne peuvent pas atterrir dans une position inversée. Lorsqu’un mouvement de 
relâche est effectué d’une position inversée à une position non inversée, le point le plus bas dans le squat/dip 
sera utilisé pour déterminer si la position initiale était inversée. 
Les mouvements de relâche d’une position inversée à une position non inversée ne peuvent pas  impliquer de 
rotation twist. 
 
H. Stunts- Inversions : 
1. Les stunts inversés en extension sont permis. Voir aussi stunts et pyramides. 
2. Les inversions qui se dirigent vers le bas sont permises à partir de plus haut que le niveau des épaules et 
doivent être assistées par minimum trois (3) attrapeurs, dont deux (2) positionnées pour protéger la tête et les 
épaules de la voltige. Le contact doit être initié à la hauteur des épaules des bases (ou plus haut). 
Les attrapeurs doivent toucher la voltige de la taille jusqu’à la région des épaules afin de protéger la tête et les 
épaules. 
 
3. Les inversions qui se dirigent vers le bas provenant de plus haut que la hauteur des épaules : 
a. Ne peuvent pas arrêter dans une position inversée. 
b. Ne peuvent pas atterrir sur, ou toucher, le sol lorsque inversé. 
4. Les inversions qui se dirigent vers le bas, ne peuvent se toucher/entrer en contact les unes avec les autres. 
 
I. Les bases ne peuvent pas supporter le poids d’une voltige lorsqu’elles (les bases) sont placées dans une 
position de pont ou inversée.  
 
Pyramides 
 
A. Les pyramides doivent suivre les règlements des stunts et démontages et sont permises jusqu’à 2 personnes 
de hauteur. 
 
B. Le support primaire de la voltige doit être une base. 
 
C. Pyramides- Mouvements de relâche : 
1. Durant une transition de pyramide, la voltige peut passer plus haut que deux personnes de hauteur si elle est 
en contact direct avec au moins une (1) personne supportée au niveau des épaules ou plus bas. Le contact doit 
être maintenu avec la même personne pendant toute la transition. 
2. Le poids de la voltige ne peut être supporté par un deuxième niveau de pyramide (semi-base). 
3. Les mouvements de relâche n’incluant pas de mouvement d’inversion doivent être attrapés par au moins 
deux (2) attrapeurs (minimum 1 attrapeur et 1 spotteur). 
a. Les deux attrapeurs doivent être en position stationnaire/immobile. 
b. Ces deux attrapeurs doivent avoir un contact visuel avec la voltige durant toute la transition. 
4. Les transitions de pyramides qui n’impliquent pas de mouvement d’inversion peuvent inclure un changement 
de bases. 
Lorsqu’il y a un changement de bases : 
a. La voltige doit demeurer en contact physique avec une personne à la hauteur des épaules ou plus bas. 
b. La voltige doit être attrapée par un minimum de deux (2) attrapeurs (minimum 1 attrapeur et 1 spotteur). Ces 
attrapeurs doivent être en position stationnaire/immobile et ne peuvent être impliqués dans aucun autre 
élément ou chorégraphie lorsque la transition est initiée (le squat/dip pour lancer la voltige est considéré comme 
le début de la transition). 
5. Les mouvements de relâche ne peuvent pas être soutenus/connectés à des voltiges qui sont plus hautes que 
le niveau des épaules. 
 
D. Pyramides- Inversions : 
1. Les inversions dans les pyramides doivent suivre les règlements des stunts-inversions. 
 
E. Pyramides- Mouvements de relâche avec mouvements d’inversions soutenues 



 

1. Les transitions de pyramides peuvent inclure des inversions soutenues (incluant les saltos soutenus) lorsque 
relâchées des bases, si le contact est maintenu avec minimum une (1) personne au niveau des épaules ou plus 
bas. Le contact doit être maintenu pendant l’entière transition avec la même personne. 
2. Dans les mouvements de relâche de type inversions soutenues (incluant les saltos soutenus), il est permis à 
la voltige d’exécuter jusqu’à un et un quart de rotation salto (1-¼ salto) et ½ rotation twist (½ twist). 
3. Dans les mouvements de relâche de type inversions soutenues (incluant les saltos soutenus), si une voltige 
exécute plus d’une demi-rotation (½ twist), il lui est permis de faire un maximum de ¾ de salto et ce, à condition 
que le mouvement de relâche provienne d’une position debout et non inversée, que la transition ne dépasse 
pas une position horizontale (Exemple : cradle, dead man, couchée sur le ventre) et que la rotation n’excède pas 
une rotation twist (1 twist). 
4. Les transitions de pyramides avec inversions peuvent inclure un changement de bases. 
5. Les mouvements de relâche de type inversions soutenues (incluant les saltos soutenus) doivent être en 
mouvements continus. 
6. Tous les mouvements de relâche avec inversions soutenues, qui n’impliquent pas de twist, doivent être 
attrapés par un minimum de trois (3) attrapeurs. 
a. Les 3 attrapeurs/spotteurs doivent être en position stationnaire/immobile. 
b. Les 3 attrapeurs/spotteurs doivent garder un contact visuel avec la voltige durant toute la transition. 
c. Les 3 attrapeurs/spotteurs ne peuvent pas être impliqués dans aucun autre élément ou chorégraphie dès 
l’initiation de la transition (le squat/dip des bases avant de lancer la voltige, c’est l’initiation du mouvement). 
7. Tous les mouvements de relâche avec inversions soutenues, qui impliquent un twist (¼ et plus), doivent être 
attrapés par un minimum de trois (3) attrapeurs. Les 3 personnes doivent avoir un contact physique lors de 
l’attrapée. 
a. Les 3 attrapeurs doivent être en position stationnaire/immobile. 
b. Les 3 attrapeurs doivent garder un contact visuel avec la voltige durant toute la transition. 
c. Les 3 attrapeurs ne peuvent pas être impliqués dans aucun autre élément ou chorégraphie dès l’initiation de 
la transition (le squat/dip des bases avant de lancer la voltige, c’est l’initiation du mouvement). 
8. Dans les mouvements de relâche de type inversions soutenues (incluant les saltos soutenus), il est interdit de 
se diriger vers le bas lorsque dans la position inversée. 
9. Les mouvements de relâche de type inversions soutenues ne peuvent pas se toucher/entrer en contact les 
unes avec les autres ou avec d’autres mouvements de relâche stunt/pyramide. 
10. Les mouvements de relâche de type inversions soutenues (incluant les saltos soutenus) ne peuvent pas être 
soutenus/connectés à des voltiges qui sont plus hautes que le niveau des épaules. 
 
Démontages 
 
Note : Les mouvements sont considérés comme des démontages seulement si les voltiges sont relâchées pour 
atterrir en cradle, ou relâchées et assistées jusqu’à la surface de performance. 
 
A. Les démontages cradle de stunts à une seule base doivent avoir un spotteur qui supporte, avec au minimum 
un bras/main, de la taille jusqu’à la région des épaules afin de protéger la tête et les épaules de la voltige lors de 
l’attrapé. 
 
B. Les démontages cradle de stunts à bases multiples doivent avoir deux attrapeurs en plus d’un spotteur qui 
supporte, avec au minimum un bras/main, de la taille jusqu’à la région des épaules afin de protéger la tête et 
les épaules de la voltige lors de l’attrapé. 
 
C. Les démontages doivent retourner aux bases d’origine. 
 
D. Il est permis d’exécuter jusqu’à deux rotations et un quart (2 ¼ twists) dans tous les stunts. 
 
E. Aucun stunt, pyramide, individu ou accessoire ne peut se déplacer par-dessus ou sous un démontage, et un 
démontage ne peut être projeté par-dessus, sous ou à travers des stunts, pyramides, individus ou accessoires. 
 
F. Aucun démontage de type salto libre n’est permis. 
 
G. Les démontages ne peuvent pas intentionnellement se déplacer. 
 



 

H. Lors d’un démontage, les voltiges ne peuvent pas entrer en contact les unes avec les autres lorsqu’elles sont 
relâchées de leurs bases. 
 
I. Les tensions drops/rolls sont interdits. 
 
J. Dans les démontages cradle d’un stunt à une seule base avec plusieurs voltiges (ex : double cupie), il doit y 
avoir deux attrapeurs pour chacune des voltiges. Ces attrapeurs et bases doivent être en position 
stationnaire/immobile avant l’initiation du démontage. 
 
K. Les démontages d’une position inversée ne peuvent pas inclure de twist. 
 
Projections 
 
A. Un maximum de quatre  bases est autorisé. Une d’entre elles doit être positionnée derrière la voltige pendant 
la projection et peut l’assister dans sa préparation/montée. 
 
B. Les projections doivent être exécutées avec les pieds des bases sur la surface de performance et doivent 
atterrir en position cradle. La voltige doit être rattrapée en position cradle par minimum trois bases d’origine, 
dont une positionnée derrière la voltige au niveau de la tête et les épaules. Les bases doivent être immobiles 
durant la projection. 
 
C. La voltige doit avoir les deux pieds dans les mains ou sur les mains des bases lorsque la projection est initiée. 
 
D. Les projections salto, inversées ou qui se déplacent intentionnellement (projection de groupe à groupe) sont 
interdites. 
 
E. Aucun stunt, pyramide, individu ou accessoire, ne peut se déplacer par-dessus, sous ou à travers une 
projection et aucune projection ne peut être lancée par-dessus, sous ou à travers d’autres stunts, pyramides, 
individus ou accessoires. 
 
F. Durant les projections, il est permis d’exécuter jusqu’à 2 ½ rotations (2 ½ twists). 
 
G. Les voltiges dans les projections ne peuvent pas se toucher/entrer en contact les unes avec les autres et 
doivent perdre tout contact avec les bases, les autres voltiges ou les personnes effectuant une connexion. 
 
H. Une seule voltige par groupe de stunt/projection est autorisée. 
  



 

GRILLE D’EVALUATION 
EFFET GÉNÉRAL ET DANSE    Total  /25 pts 
Synchronisation: /5 
Complexité: /3  
Diversité et continuité: /4 
Espace: /4 
Cohérence musicale: /3 
Rendu global: /4 
Impact sur le public (dynamisme et sourire): /2 
 
Pénalité: -3 pts si le mix dépasse le temps réglementaire 
               -2 pts si un athlète perds une chaussure ou son noeud 
               -2 pts si collision entre athlètes pendant les déplacements 
 
CHEER ET SCAND:      Total /15 pts 
Impact sur le public: /5 
Utilisation d’accessoires: /2 
Articulation (le jury doit pouvoir comprendre les mots): /3 
Originalité: /5 
 
Pénalité: -3 pts si non participation de tout le monde 
               -1 pt si un athlète laisse tomber un accessoire par accident 
 
TUMBLING:       Total /15 pts 
Diversité: /2 
Difficulté: /5 
Technique: /3 
Synchronicité: /5 
 
Pénalité : -2 pts si non participation d’au moins 50% de l’équipe (même si c’est pour ne faire 
                que des roues ou des roulades avant, il faut faire participer un max d’athlètes) 
                -1 pt si un athlète se rattrape avec les mains après une acrobatie 
                -2 pts si un athlète chute sur les genoux ou les fesses 
                -4 pts si un athlète chute sur la tête 
 
SAUTS (tumbling bis):      Total /5 pts 
Diversité: /1 
Difficulté: /1 
Technique: /1 
Synchronicité: /2 
 
Pénalité: -1 pt si non participation d’au moins 80% de l’équipe (on permet ainsi à un petit 
               nombre de personnes de se préparer dans un coin pour enchaîner directement 
               sur la partie tumbling s’ils le veulent par exemple) 
               -1 pt si chute quelconque (à priori il y a peu de chances mais on ne sait jamais) 
 
STUNTS (inclut basket toss et pyramide):    Total /40 pts 
Diversité: /10 
Difficulté: /10 
Technique (propreté): /10 
Synchronicité: /10 
 
Pénalité: -2 pts si non participation d’au moins 80% des athlètes (encore une fois, quelques 
               athlètes pourraient avoir le droit de faire du tumbling en simultané des stunt) 
               -2 pts si perte d’équilibre visible pendant un stunt 
               -4 pts si la flyer chute mais que les bases amortissent sa chute de quelconque façon     
               quitte à toucher terre elles même 
               -10 pts si la flyer chute et que ses fesses, son dos, ses épaules, ses avant bras ou    
               sa tête touchent directement terre (cela peut paraître sévère mais, c’est comme un  
               carton rouge au foot, je pense qu’il ne faut pas du tout rigoler avec un tel manquement  
               à la sécurité de la part des bases) 
 
Barème total : /100 pts 


