
 

 

  
 
 
 

 
Nous espérons que vous allez bien et que vous restez en sécurité pendant cette pandémie. Nous voulons 
vous informer des nouveautés concernant les événements d’ExpoFest pour la saison à venir. 
 
Nous sommes conscients que la situation de la Covid-19 est différente dans chaque province mais tous les 
propriétaires de clubs sont impatients de planifier la prochaine saison et d’offrir des services à leurs clients 
lorsque cela sera possible. Étant donné les circonstances actuelles, nous avons décidé de faire les choses 
un peu différemment cette année et nous désirons nous assurer que vous ayez un plan pour continuer 
d’offrir une saison d’entraînement complète, avec des buts et des objectifs, sans penser aux conséquences 
qu’une 2e ou même 3e vague de la contagion apporterait, comme des évènements annulés et des pertes 
financières pour votre gym. Notre objectif premier est de garder vos clubs ouverts et de garder le 
cheerleading compétitif en vie malgré ce qu’il arrive. 
 
À ce stade, nous ne nous attendons pas à ce que les mesures de distanciation sociale soient assez atténuées 
pour nous permettre d’accueillir un événement de cheerleading en direct (événement physique) pour les 
mois de Novembre et Décembre. 
 

Après avoir écouté les préoccupations de nos clients, nous comprenons qu’avec la gestion régionale des 

protocoles COVID-19 dans la plupart des pays et la possibilité d’un retour en arrière des « phases » en cas 

d’éclosion, il est difficile de mettre en œuvre la planification de la saison de compétitions. Que se passe-t-il 

si l’aréna de l’événement doit fermer à la dernière minute en raison d’une éclosion dans la communauté? 

Que se passe-t-il si les arénas sont ouverts mais que les parents refusent de se rendre aux événements en 

raison de leurs inquiétudes? Que se passe-t-il si les parents n’ont pas les moyens d’assister aux 

événements comme ils l’ont fait dans le passé? 

 
Nous vous avons entendu! Nous comprenons vos inquiétudes à propos des déplacements vers les 
évènements, des coûts reliés aux compétitions et la peur de perdre vos dépôts, tout en souhaitant 
également pouvoir rivaliser avec des équipes extérieures à votre région et célébrer le succès de votre 
progression tout au long de la saison. Nous savons que la réalité économique affectera le budget de votre 
clientèle et leur capacité financière à se permettre des montants dédiés aux compétitions de cheerleading.  
 
En réfléchissant à toutes ces questions, nous en sommes venus à créer un plan pour vous. Nous vous 
présentons notre plan ci-dessous, mais en raison des contraintes de temps, le nombre de places est limité.  
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LA SÉRIE DE CHAMPIONNATS VIRTUELS  
 

QUATRE ÉVÈNEMENTS POUR UN BAS PRIX!  
  

 

27/28 Février - CRUSH CUP  
20/21 Mars - MARCH MASH-UP 
17/18 Avril - CROWN CLASSIC 
15/16 Mai *FINALE - ROAD TO THE RING 
 
Prix : 1250 $ par ÉQUIPE pour LES 4 ÉVÉNEMENTS! 
 
PAIEMENT REQUIS SEULEMENT 3 SEMAINES AVANT LA DATE DE VOTRE 1ERE 
COMPÉTITION! 
 
CONFLIT D’HORAIRE:   
Bien que cela soit malheureux, il est impossible de créer un calendrier d'événements qui ne soit en 
conflit avec aucun autre événement. Nous vous encourageons à soutenir vos producteurs 
d’évènements locaux et de continuer à assister physiquement aux compétitions (si possible). La beauté 
de nos championnats virtuels est que vous pouvez prendre part à 2 compétitions se déroulant la même 
journée! 
 
DESCRIPTION:  

• 100% REMBOURSABLE – Si Expofest se voit dans l’obligation d’annuler une compétition de la série 
virtuelle, vos frais d’inscription seront entièrement remboursés pour cette dernière  

• UNE OFFRE SUPER ÉCONOMIQUE pour la prochaine saison, peu importe ce qui se passera avec la 
Covid-19 

• Affrontez des équipes venant de partout sans les frais de voyagement - AUCUN FRAIS D’HOTEL, DE 
TRANSPORT NI DE STATIONNEMENT  

• Une série d'événements pour mesurer la progression avec la possibilité de changer de catégorie 
et de structure d’équipe au fur et à mesure que la saison avance et que les mesures de sécurité 
changent, ce qui vous permet de planifier votre saison en toute confiance 

• PAS DE FRAIS POUR LES SPECTATEURS NI DE FRAIS D’ABONNEMENT! Le visionnement des 
évènements est 100% gratuit pour tous 



 

 

• CATÉGORIES SANS-STUNT disponibles autant pour les divisions civiles que scolaires (tous les 
groupes d'âge, tous les niveaux), si les mesures de distanciation sociale persistent et vous 
empêchent de faire des stunts.  

• La tarification par équipe vous permet d'ajouter des membres au fur et à mesure que les mesures 
de distanciation sociale progressent et ainsi avoir de plus grands groupes sans AUCUN FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES. Cela signifie également que vous pouvez avoir des chevauchements (« 
crossovers ») illimités. Vous ne paierez qu'une seule fois pour toute la saison 

• Toutes les catégories seront offertes, y compris Prep et Novice  

• Changez de catégories et de niveaux au courant de la saison, à mesure que votre équipe progresse 
et/ou que les restrictions sont ajustées. Par exemple, votre équipe Senior niveau 4 Sans-Stunt en 
février peut être dans le niveau 6 en mai, il n’y a aucun problème 

• Une prestation par compétition  

• Compétitions jugées par des juges d’expérience et certifiés. Services de révision et de contestation 
disponibles électroniquement 

• Horaires détaillés publiés à l'avance, y compris les cérémonies de remise des prix pour la 
planification de vos soirées/partys de visionnement 

 
REMISES DES PRIX: 

• Bannières pour tous les programmes (1ère, 2ième, 3ième et bannière de participation pour les autres 
positions) - livrées à votre gym 

• Tous les athlètes recevront un ruban (1ère, 2ième, 3ième et participation) - les rubans seront livrés à 
votre gym 

• Des prix de championnat personnalisés pour les athlètes de toutes les catégories lors de la Finale 
(ROAD TO THE RING) du 15/16 mai 

 
Les vidéos seront acceptées à compter de 14 jours (2 semaines) avant chaque événement et doivent 
être soumises minimum 10 jours avant chaque événement. Vous pouvez utiliser un nouveau vidéo à 
chaque fois pour montrer votre progression ou si le confinement persiste, vous pouvez soumettre une 
vidéo déjà utilisée. Chaque compétition sera évaluée avec un nouveau regard. ** NOTE: Vous ne 
pouvez utiliser des vidéos d'autres événements que si vous avez l'autorisation écrite du producteur de 
l'événement et aucune autre option de produire votre vidéo. Les vidéos doivent être de la saison 2020-
2021. 
 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT :  

Nous aimerions pouvoir offrir ces évènements à tous les Clubs du monde. Malheureusement des 
contraintes de temps limitent les places disponibles. 
 
Vous n’avez pas besoin de connaître le groupe d’âge, la taille de l’équipe et les niveaux en ce moment. 
Nous comprenons que ces détails ne seront peut-être pas réglés avant un certain temps. Vous 
soumettrez cette information avec votre vidéo. Nous demandons seulement que vous vous inscriviez 
pour les créneaux horaires de l’équipe pour chaque événement afin de vous assurer que vous avez des 
places garanties si vous pensez que c’est profitable pour votre club/école. Si vous vous attendez à avoir 
10 équipes cette saison auxquelles vous voulez participer, réservez 10 places... c’est aussi simple que 
ça.  
  
Le processus d’inscription est simple ; il est disponible à www.expofest.ca en format Excel: 



 

 

• Les frais d’inscription sont payables 3 semaines avant la première compétition 

• Pour que votre musique soit jouée pendant les événements de la série virtuelle, nous aurons 
besoin d'une copie de votre licence musicale pour chaque performance soumise avec vos vidéos. 
Si aucune licence musicale n'est fournie, la vidéo sera présentée sans son ou avec notre musique 
de stock sous licence.  

• Aucune liste d’athlètes requise. Nous aurons simplement besoin des coordonnées du 
club/gymnase et de l'entraîneur, la catégorie, le nom de l'équipe, le nombre d'athlètes et le 
nombre de garçons dans chaque équipe (qui peuvent tous être mis à jour au fur et à mesure que 
la saison avance).  

 
Est-ce que les évènements virtuels sont idéaux? NON! C’est notre nouvelle réalité et la seule façon de 
vous offrir, à vous et à vos clients, une certitude en période d’incertitude. Nous nous engageons à vous 
aider à garder vos portes ouvertes et à faire croître ce sport même en ces temps difficiles et sans 
précédent. Si tout s'ouvre et que les événements peuvent encore se produire… SUPERBE !! Nous 
croisons tous nos doigts et nos orteils en espérant que cela arrive! Allez à ces événements et montrez 
à ces enfants à quoi ressemble la compétition en direct devant une foule, à quel point le voyage en 
équipe est amusant et le plaisir qu’ils auront de performer sur le grand tapis bleu. Nous avons gardé 
cette série de compétitions à un prix abordable pour que vous puissiez faire les deux… même si un 
événement en direct se déroule la même fin de semaine. 
 
Si les événements en direct ne sont pas autorisés, si vous ne pouvez pas faire de stunts ou si les moyens 
financiers sont limités, cette série vous donnera la possibilité de garder vos portes ouvertes tout en 
offrant une avenue compétitive extrêmement abordable pour vos familles, sans souci ni incertitude. 
 
 

QUESTIONS/RÉPONSES: 
Si je réserve un espace dans une compétition maintenant, suis-je tenu de compétitionner et de 
payer ? 
NON. Votre paiement sera dû au moins 3 semaines avant votre premier événement. Si vous ne vous 
inscrivez pas et n’acquittez pas le paiement dans les délais requis, vous perdrez vos espaces réservés 
pour toutes les compétitions. Sans soucis.  
 
Pouvons-nous nous inscrire individuellement pour chaque événement? 
Oui. Cependant, cela coûtera un peu plus. Voici comment fonctionne la tarification: 
 

COMBINEZ ET ÉPARGNEZ: 
• 1 évènement au choix (sauf Road to the Ring) - 450$ par équipe (plus taxes) 
• COMBINEZ 2 évènements au choix (sauf Road to the Ring) - 850$ par équipe (plus taxes) 
• MEILLEURE OFFRE POUR VOTRE PORTEFEUILLE – COMBINEZ les 3 évènements - 1250$ par 

équipe plus taxes (et la Finale du 15/16 mai est gratuite!)  
 
**NOUVEAU** Si vous désirez vous inscrire pour « the road for the ring », le coût est de 500 $ par 
équipe.  

 

Les prix ci-dessus sont en USD pour tous les pays sauf le Canada. Les équipes canadiennes 

paieront en CAD plus leur taxe de vente fédérale et provinciale applicable. 



 

 

 
Pouvons-nous nous inscrire à 1 évènement et si la formule nous plait, décider de nous inscrire par la 
suite à la série complète ? 
Potentiellement, oui, si nous avons de l'espace disponible. Cependant, cela coûtera un peu plus. Comme 
nous ne pouvons pas prévenir l’avenir, cette série est conçue pour garantir une saison complète de 
compétitions enlevantes pour les clubs/gyms et nous croyons que la majorité des Clubs vont offrir cette 
option à leurs athlètes et leurs familles.  

 
Comment les vidéos seront-elles jugées ? 

Les vidéos seront jugées en fonction de ce que les juges peuvent voir. Tout ce qui se passera à 

l’extérieur du cadre ne sera pas pris en considération. Les vidéos doivent être une course fluide et 

inédite. De plus amples renseignements sur la façon de créer vos vidéos seront fournies aux 

clubs/écoles inscrites. Les équipes seront jugées sur un système de notation de style comparatif 

basé sur les systèmes de notation IASF et Cheer Canada et ajusté pour nous adapter à COVID-19 

(voir feuilles de pointage). Nous suivrons les règles de sécurité de l’IASF 

(http://www.iasfworlds.com/cheer-page/). 

 
Pouvons-nous facturer les parents pour visionner les performances, dans notre gym, lorsque nous 
enregistrons les vidéos? 
Si les mesures de distanciation sociale le permettent… Allez-y !!! Organisez une présentation vidéo une 
fois par mois si vous le souhaitez.   

 
Qu’est-ce qui se passe s’il y a un conflit d’horaire avec une autre compétition ? 
Il est pratiquement impossible de créer un calendrier d'événements qui ne soit en conflit avec aucun des 
nombreux évènements à travers le Monde. Puisque vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent 
pour nos championnats de la série virtuelle… vous pouvez faire les deux! 
 
Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas d'événement en janvier? 
Au départ, nous avions l'intention d'organiser également un événement en janvier. Cependant, de 
nombreux plans régionaux semblent faire référence à la fin de l’année comme un point d’évaluation 
pour les changements qui peuvent inclure permettre aux équipes sportives de contact, de fonctionner 
normalement (si cela ne s’est pas produit plus tôt et à condition que les mesures ne font pas marche 
arrière). Avec la pause de décembre et le fait que nous ayons besoin de vidéos entre 10-14 jours avant 
l’événement, nous avons décidé que laisser plus de temps pour les ajustements était prudent après la 
nouvelle année. 
 
Si toutes les équipes s'inscrivent aux 4 événements, cela signifie-t-il que nos équipes seront en 
compétition contre les mêmes équipes à chaque événement?  
Notez que les équipes pourront changer de catégorie tout au long de la saison à mesure qu'elle 
progresse et que les mesures de sécurité changent. Nous prévoyons qu'il y aura beaucoup d'ajustements 
de catégorie et de niveau cette saison car les mesures COVID-19 seront diminuées ou resserrées dans 
différentes régions simultanément. 
 
Par exemple: une équipe qui commence en tant qu'équipe Sans-Stunt et Sans-Tumbling en février peut 
être une équipe Sans-Stunt de niveau 5 en mars, si elle peut désormais pratiquer le tumbling sans se 
soucier du nombre de personnes touchant le tapis. En avril, ils peuvent changer pour le niveau 2 car ils 

http://www.iasfworlds.com/cheer-page


 

 

commencent les stunts et pourraient progresser au niveau 4 d'ici mai. À l'inverse, si les mesures de 
sécurité sont resserrées dans une province, nous pourrions voir les équipes passer du niveau 3 à la 
catégorie Sans-Stunt, etc. Chaque équipe pourrait potentiellement avoir plusieurs changements cette 
année. Cette série vous permettra de vous adapter au besoin. 
 
Les équipes mondiales peuvent-elles participer à la « Finale » ?  
OUI! Les équipes mondiales peuvent participer à la série complète, y compris la finale. La Finale est un 
événement de « fin de saison » mais ce n'est pas multimarque qui permet aux équipes mondiales de 
participer pleinement sans enfreindre les règles du championnat mondial. 
 
Nous entraînons des équipes récréatives pour une durée d’une demi-saison… pourrions-nous 
changer le nombre d’athlètes de l'équipe pour l'événement de mars si nous avons un nouveau 
recrutement en février?  
Oui! Vous payez pour l'équipe, pas pour les athlètes individuels. 
 
Comment allez-vous vérifier l’âge des participants?  
Malheureusement, à moins que des preuves indéniables ne soient présentées, l’âge des participants ne 
peut être vérifié. Cette série est offerte pour garder les portes du gym ouvertes et fournir une certaine 
certitude. Nous espérons et croyons que les programmes utiliseraient cette opportunité pour soutenir 
leur programme et utiliser les équipes réelles, qu'ils prévoient avoir lors d’événements physiques où de 
telles choses pourraient être plus facilement vérifiées. Veuillez faire preuve d'intégrité et suivre la grille 
d'âge de vos pays. N'oubliez pas que le but de tout cela est de s'entraider pour que l'industrie du cheer 
demeure intacte. 
 
Il est indiqué que si un événement est annulé, les frais d'inscription seraient remboursables à 100%. 
Comment cela fonctionne-t-il si nous réservons la série complète?  
Le montant total payé serait divisé par le nombre d'événements auxquels vous vous êtes inscrit pour 
déterminer le montant du remboursement.  
 
Une fois que nous nous sommes inscrits et payons pour le combo de 3… pouvons-nous annuler et 
obtenir un remboursement, si les événements physiques sont autorisés et fonctionnent sans crainte 
d'être annulés? 
Non. Tout comme les clients de votre club, une fois que vous payez, vous vous engagez. Cela nous 
permet de maintenir notre engagement à organiser tous ces événements pour tout le monde. Nous 
devons nous assurer d'avoir le budget pour continuer à organiser les événements pour tout le monde. 
Si des événements physiques ont lieu, la série virtuelle devient simplement un ajout (et un plan-B) à 
votre saison. Nous sommes tous dans cette situation ensemble.  
 
L‘évaluation des routines se fera-t-elle en direct ou à l'avance?  
L’évaluation sera effectuée quelques jours à l'avance pour permettre aux juges de planifier et d'assister 
aux événements des autres producteurs d'événements. Un pointage déterminé à l'avance nous donnera 
également le temps de produire les cérémonies de prix virtuelles de manière appropriée et de les 
présenter à la fin des catégories pendant l'événement virtuel.  
 


