
 
 

Règlement POMPOM 

 

1 Chaque équipe doit exécuter une chorégraphie de trois minutes trente secondes (3min30) 

maximum. Tout dépassement de temps sera pénalisé.  

 

2 Les tenues portées doivent être appropriées aux catégories d’âge et pour le spectateur tout public. 

Les chorégraphies obscènes ou à connotation sexuelle seront pénalisées.  

 

3 Le nombre minimum de participants dans chaque catégorie est fixé à 4, il n’y a pas de maximum.  

 

4 Le port de chaussons/chaussures est obligatoire, il est strictement interdit de danser en 

chaussettes ou pieds nus. 

 

5 Tumbling & Acrobaties. 

Le tumbling est autorisé tant qu’une main, un pied ou une partie du corps reste en contact avec le 

sol. Il peut être exécuté individuellement ou en combinaison. Aucun tumbling ‘air borne’ est 

autorisé. (Quand la hanche passe au-dessus de la tête)  

 

● Le tumbling permis :  

Roulade avant/arrière, roulade de côté, roue, trépied, ATR, Pont, souplesse avant et arrière, moulins, 

spin sur la tête. 

 

● Le tumbling interdit :  

Rondades aériennes, Flips, Saltos, sauts de mains.  

 

Les descentes/les chutes sur les genoux, cuisses, fesses, ventre, dos, hurdler ou écarté d’une position 

d’un saut, de debout ou d’une position en inversion doivent avoir les mains ou les pieds placées 

avant d’atterrir afin d’éviter les blessures. 

 

6 Les portés en danse. 

Les portés en danse sont autorisés et sont définis comme une action où le danseur est levé du sol et 

puis reposé.  

Le danseur qui porte doit rester en contact direct avec le sol à tout moment. Il doit rester en 

contrôle d’élan, le positionnement, changement de positions et le retour vers le sol. Les rotations de 

hanches par-dessus la tête peuvent être exécutées tant que le danseur reste au niveau de ou au 

niveau inférieur des épaules du porteur.  

Tous portés de type cheerleading et des pyramides sont strictement interdits. Les lancés sont 

interdits. 

 

7 - Utilisation OBLIGATOIRE des pompons 

 

8 Le danseur exécuteur doit recevoir un support d'un autre danseur qui est en contact direct 

avec la surface de performance (exception : les lignes de kick sautés). 

 



 
 

9 Au moins un danseur supporteur doit rester en contact avec la surface de performance durant 

toute la technique en dessous du niveau des épaules du danseur exécuteur 

 

10 Le danseur exécuteur peut réaliser une rotation où les hanches passent au-dessus de la tête 

si : 

- un danseur supporteur maintient un contact avec le danseur exécuteur jusqu'à qu'il rejoigne 

la surface de performance ou qu'il retrouve sa position de départ. 

- le danseur exécuteur est limité à une rotation (un seul passage des hanches au-dessus de la 

tête). 

 

11 Une inversion verticale est possible si : 

- un danseur supporteur maintient un contact avec le danseur exécuteur jusqu'à qu'il rejoigne 

la surface de performance ou qu'il retrouve sa position de départ. 

- si un spotteur qui ne supporte pas le poids du danseur exécuteur est présent en supplément 

si la technique dépasse le niveau des épaules. 

 

12 Un danseur exécuteur peut sauter, passer par-dessus, marcher ou pousser un danseur 

supporteur si : 

- le point le plus haut du mouvement de relâche n'élève pas les hanches du danseur 

exécuteur au-dessus du niveau des épaules. 

- la hauteur de la technique se situe entre le niveau des hanches et des épaules, le danseur 

exécuteur ne doit pas passer par une position inversée après la relâche. 

 

13 Un danseur supporteur peut éjecter un danseur exécuteur si : 

- le point le plus haut de l'éjection n'élève pas les hanches du danseur au-dessus des épaules. 

- Le danseur exécuteur n'est pas en position inversé ou en supination au moment de la relâche. 

- le danseur exécuteur ne doit pas passer en position inversée après la relâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GRILLE DE NOTATION 

 

● Maîtrise des mouvements  /10pts 

○ Elégance dans les mouvements  

○ qualité & force  

○ Appropriation des mouvements. 

 

● Maîtrise des techniques   /10pts 

○ difficulté des acrobaties/techniques  

○ exécution 

○ exécution de la technique en s’appropriant la musique  

 

● Synchronisation   /15pts 

○ timing de l’équipe (acrobaties 

○ uniformité de l’équipe  

 

● Formation    /10pts 

○ alignement  

○ originalité  

○ transition entre formation 

 

 

● Energie projeté et communication  /10pts 

○ sourire 

○ connection avec les spectateurs 

○ émotions dégagées  

 

● Chorégraphie     /10pts 

○ Originalité / Appropriation de la musique  

○ cohérence chorégraphie-musiques (rythme) 

 

 

● Utilisation des pompoms   /10pts 

Fréquence d’utilisation 

Esthétique d’utilisation 

Complexité d’utilisation     

 

  

TOTAL sur 75pts :  


