
 
 

Que sont les catégories Sans-Stunt? 
 
Les catégories Sans-Stunt sont exactement comme elles sonnent…c’est-à-dire des catégories où les stunts ne 
sont pas autorisés. Ces dernières vous aideront à continuer vos entraînements avec détermination si la 
distance sociale vous empêche de faire des stunts. Une fois que les stunts seront à nouveau autorisés, vous 
pourrez changer de catégorie ou choisir de rester dans la catégorie Sans-Stunt. Si des mesures restrictives 
reprennent effet, vous pourrez revenir à des catégories Sans-Stunt si nécessaire.  
 
DIVISIONS SANS-STUNTS CIVILE & PREP  
Pour les divisions Civile & Prep, il y a TROIS options différentes: 
 
• Sans-Stunt: Temps de routine maximum de 1 min 30 sec (évalué sur le tumbling, les sauts, la danse, les 

transitions/formations & la créativité) 
• Sans-Stunt + Cheer: Temps de routine maximum de 2 min (évalué sur les mêmes points que ci-dessus + 

sur un maximum de 40 secondes de cheer) 
• Sans-Stunt + Sans-Tumbling + Cheer: Temps de routine maximum de 1 min 30 sec (évalué sur les sauts, 

la danse, les transitions/formations, la créativité & max 40 secondes de cheer) 
  

La catégorie Sans-Stunt + Sans-Tumbling + Cheer sera offerte comme le niveau 0 et séparé par âge 
uniquement (Tiny, Mini, Youth, Junior, Senior, Open 14+, Open 17+, et Masters). Prep sera offert dans le 
niveau 1-2 seulement. 
 
Les catégories Sans-Stunt et Sans-Stunt + Cheer seront offertes pour tous les âges et niveaux de Cheer 
Canada / PSO afin d’assurer une transition facile tout au long de la saison.  
 
DIVISIONS SANS-STUNT SCOLAIRE 
 
Pour Expofest, la division scolaire sera évaluée selon les règlements IASF.  
 
La catégorie Sans-Stunt + Sans-Tumbling + Cheer sera offerte comme le niveau 0 et séparé par âge/année 
scolaire. Musique maximum de 45 secondes. Cheer minimum de 30 secondes, maximum 1 minute. 
 
La catégorie Sans-Stunt + Cheer sera offerte pour tous les niveaux possibles/ groupes d’âge. Musique 
maximum de 1 minute. Cheer minimum de 30 secondes, maximum 1 minute. 
 
 
Feuilles d’évaluation: info@expofest.ca  
 
 


