
ExpoFest Série Virtuelle – Division Scolaire, Catégories et Info 2020/2021  
 

CATÉGORIES 
# 

ATHLÈTES OPTIONS DE NIVEAU IASF 
TEMPS 
 MAX 

Youth / Primaire    
Youth années 1-4 5-30 1 2:30 
Youth années 1-4 Sans-Stunt 5-30 1SS 2:00 
Youth années 4-6 5-30 1, 2 2:30 
Youth années 4-6 Sans-Stunt 5-30 1SS, 2SS 2:00 
Junior / Secondaire 3 et moins    
Junior année 9 & moins  5-30 1, 2, 3 2:30 
Junior année 9 & moins Sans-Stunt 5-30 1SS, 2SS, 3SS 2:00 
Senior / Secondaire     
Senior années 7-12 5-30 1, 2, 3, 4 2:30 
Senior années 7-12 Sans-Stunt 5-30 1SS, 2SS, 3SS, 4SS 2:00 
Senior années 7-12 5-30 4.0 2:00 
Senior années 7-12 Sans-Stunt & Sans-Tumbling 5-30 0 2:00 
CÉGEP    
CÉGEP   5-30 6 2:30 
CÉGEP Sans-Stunt 5-30 6SS 2:00 
Universitaire / Collégial    
Universitaire / Collégial 5-30 4.2*, 4, 7 2:30 
Universitaire / Collégial Sans-Stunt 5-30 2SS, 4SS, 7SS 2:00 
Universitaire / Collégial 2.0 5-30 2.0 2:00 
Universitaire/Collégial Sans-Stunt & Sans-Tumbling 5-30 0 2:00 

 
*Niveau 4.2 correspond au niveau 4 pour les stunts et niveau 2 pour le tumbling 

 
-> SVP noter: la série virtuelle ExpoFest est ouverte à TOUS les pays; par conséquent, la grille d'âge a été créée 
pour permettre une certaine flexibilité en raison des différentes grilles d'âge à travers le monde. Il ne 
correspond à la grille d’âge d’aucun pays spécifique. Cette grille ne doit PAS être utilisée pour déterminer les 
âges / catégories de l'équipe dans votre pays. Veuillez-vous assurer de respecter la grille d’âge de VOTRE pays.  
 
-> Expofest utilise les règlements IASF pour TOUTES les catégories scolaires. De plus, si vous planifiez participer 
dans les évènements locaux cette saison, veuillez-vous assurer de respecter les règlements de VOTRE pays. 
 
Pour la division scolaire, cette saison le cheer/chant n’est pas nécessaire en raison du risque accru de 
propagation du virus en le propulsant dans l'air pendant le cheer (avec une expiration forcée). Voir les 
informations sur le système de pointage pour plus de détails. 
 
1. LIMITES DE TEMPS: La limite de temps pour les catégories régulières est de 2:30 max.  

Le temps d’une routine pour les équipes sans tumbling (.0) est de 2:00 max.  
Ces limites de temps maximum doivent inclure à la fois la partie musicale et le cheer (si le cheer est inclus 
dans la routine). 
VOIR #2 CI-DESSOUS POUR INFORMATION ET LIMITE DE TEMPS DE LA CATÉGORIE SANS-STUNT.  

 
2. CATÉGORIES SANS-STUNT (AKA Non-Stunt) : 
Les catégories sans-stunt sont nouvelles et ont été créées pour permettre aux équipes dans des régions qui ne 
peuvent pas faire de stunts de compétitionner. Ce type de routine sera évalué sur tous les aspects de la feuille 
de pointage (ex: sauts, tumbling, chorégraphie) à l'exception des habiletés de stunts (stunts, projections, 
pyramides). Toutes les catégories régulières peuvent changer et s'affronter dans une catégorie sans-stunt. 
 
Nous avons créé deux types de routines sans-stunt pour permettre à diverses équipes de s'affronter: 
 



A. Routine sans-stunt créée intentionnellement:  
Les équipes qui chorégraphient une routine entièrement sans-stunt n'auront pas de sections de stunts 
dans la routine et les athlètes ne mimeront pas les sections de stunts. Ces équipes seront évaluées pour 
leurs sections de saut, de tumbling et de chorégraphie. 
 

B. Routine où les sections de stunts sont mimées: 
Ce type de routine est pour les équipes qui ont des habiletés de stunts de chorégraphiées dans la 
routine et qui doivent passer rapidement à la catégorie sans-stunt avant un événement, en raison de 
l'augmentation des restrictions COVID. Pour des raisons de sécurité, ceci permet d'éviter aux équipes 
d'avoir à faire des changements majeurs afin d’ajuster la durée de la routine à la dernière minute. Les 
sections avec des habiletés de stunts (stunts, projections, pyramides) ne seront pas considérées dans le 
processus d’évaluation et doivent être mimées par les athlètes. Si des habiletés de stunts sont 
effectuées, les équipes recevront une déduction sur la feuille de pénalités. 
 

Bien que la limite de temps soit différente, les routines Sans-Stunt créées intentionnellement et les routines où 
les sections de stunts sont mimées s'affronteront et suivront la même feuille de pointage. 

 
Catégories Sans-Stunt 
 

Limite de temps routine sans-
stunt créée intentionnellement 

Limite de temps routine avec 
stunts mimés 

Sans-Stunt  2:00 2:30 
Sans-Stunt & Sans-Tumbling (Niveau 0) 2:00 2:00 

 
Veuillez noter que TOUS LES LIMITES DE TEMPS pour TOUTES LES CATÉGORIES sont des MAXIMUMS. Il n'y a pas 
de limite de temps minimum. Toutes les équipes qui dépassent leur limite de temps recevront une déduction de 
limite de temps. 
 
Feuilles de pointage des catégories sans-stunt: 
 
Les catégories Sans-Stunt n’auront pas de feuille pour l’évaluation des stunts.  
Si des habiletés de stunts sont effectuées, les équipes recevront une déduction sur la feuille de pénalités. 
 
Voir les informations sur le système de pointage pour plus de détails. 
 
3. CHEER ABILITIES SCOLAIRE :  
Les équipes Cheer-Abilities seront en performance uniquement et ne seront pas évaluées, classées ou notées. 
Les équipes de la catégorie Cheer Abilities sont gratuites. 

 
FUSION (COMBINAISON) OU SUBDIVISION (SÉPARATION) DES CATÉGORIES POUR LES 
CHAMPIONNATS VIRTUELS EXPOFEST: 
 
SUBDIVISIONS/SÉPARATIONS: 

1. Subdivision/Séparation Coed OBLIGATOIRE :  
Les catégories suivantes seront subdivisées pour créer une catégorie Filles (All-Girl) et une catégorie Coed 
lorsqu'il y a aura moins deux (2) équipes d’inscrites dans chaque des catégories:  

• Senior Secondaire années 7-12 niveau 4 
• Senior secondaire années 7-12 niveau 4 Sans-Stunt 
• Universitaire/Collégial niveau 2.0 
• Universitaire/Collégial niveau 4 



• Universitaire/Collégial niveau 4 Sans-Stunt 
• Universitaire/Collégial niveau 7 
• Universitaire/Collégial niveau 7 Sans-Stunt 

 
Les catégories ci-dessous ne seront JAMAIS subdivisées en Coed ou Filles (All-Girl) – Interdit de les séparer: 

• Youth / Primaire  
• Junior / Secondaire 3 et moins 

 
2. Subdivisions/Séparations OBLIGATOIRES des équipes en fonction du nombre d’athlètes:   

Les équipes qui ne sont pas séparées en catégorie filles (All-girl) et catégorie Coed à l’étape 1 seront 
subdivisées en Small (5-15 athlètes) et Medium (16+ athlètes) lorsqu'il y aura au moins 2 équipes dans 
chaque catégorie. 

 
Subdivisions/Séparations OPTIONNELLES des équipes en fonction du nombre d’athlètes:   
• Les équipes pourraient également être subdivisées en Medium (16-24 athlètes) et Large (25+ 

athlètes) lorsqu'il y aura au moins 2 équipes dans chaque catégorie. 
• Les équipes des catégories séparées en fonction du sexe (All-Girl et Coed) pourront être subdivisées 

en Small (5-15 athlètes) et Medium (16 + athlètes) lorsqu’il y aura au moins 3 équipes dans chacune 
de ces catégories. La catégorie Medium pourra, en outre, être subdivisée en Medium (16-24 athlètes) 
et Large (25+ athlètes) lorsqu'il y aura au moins 2 équipes dans chaque catégorie. 

 
3. EXCEPTIONS aux Subdivisions/Séparations POUR LES ÉQUIPES DU MÊME PROGRAMME 

Les équipes de la même école n'auront pas à s'affronter si elles ont 2 équipes Sans-Stunt qui seraient 
normalement séparées en fonction du sexe (Filles/Coed) en tant que catégorie régulière (avec stunts). 
 
Les équipes d'un même programme n'auront pas à s'affronter si elles ont 2 équipes de taille différente 
(Small / Medium) qui coïncident avec la SUBDIVISION OBLIGATOIRE en fonction du nombre d’athlètes 
selon leurs niveaux respectifs. Une division obligatoire se produirait même si cela signifie qu'une 
catégorie est laissée avec une seule équipe performante. 
 
Clarification: les équipes du même programme ne s'affronteront pas si elles ont une équipe Small et une 
équipe Médium dans la même catégorie et le même niveau (tant qu'il ne s'agit pas d'une subdivision 
interdite). Note: Il n'y a PAS de subdivision obligatoire pour les équipes de taille Medium et Large du 
même programme dans la même catégorie et le même niveau. Par conséquent, une équipe Medium et 
Large peuvent être tenues de s'affronter s'il n'y a pas suffisamment d'autres équipes pour justifier une 
subdivision de la catégorie. Note: Les équipes de la même taille et du même programme ne seront PAS 
subdivisées et devront s'affronter. 

 
Si vous avez une catégorie qui n'est pas répertoriée ici, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide. 
Questions? Contactez-nous à : info@expofest.ca  
 
Avis de non-responsabilité: les informations et les politiques sont susceptibles d'être modifiées en fonction des changements de situation 
du COVID-19 ou des changements de politique 
Version 31 août 2020 

 
 


