
 
 

Tel qu’annoncé en mars dernier, Cheer Canada passe à un système de pointage 

comparatif pour toutes les équipes civiles cette saison. Après avoir testé le système 

avec les divisions internationales la saison dernière, toutes les équipes passeront à une 

version canadienne du système de pointage de l’IASF. Les catégories civiles, d’initiation 

et novices auront chacune leur propres feuilles de pointage. 

 

Pour les équipes civiles et d’initiation, le système comparative se fait sensiblement de la 

même manière qu'avec le système avec exigences qui était utilisé précédent, les juges 

évaluent des éléments spécifiques de la routine. Les mêmes facteurs sont utilisés pour 

définir une bonne exécution et des habiletés difficiles à chaque niveau. Les feuilles de 

pointage et les juges sont toujours divisés selon la discipline: Building, Tumbling, 

Chorégraphie et Déductions. Une différence majeure pour le système de pointage 

comparatif est que les pointages ne sont pas immédiatement communiqués aux 

entraîneurs, car les juges peuvent avoir besoin d'ajuster les pointages à la hausse ou à 

la baisse au fur et à mesure que plus d'équipes concourent dans chaque division, pour 

s'assurer que le bon classement est atteint. 

 

Avec un système de pointage comparatif, le classement devient plus important que le 

pointage numérique, qui peut changer considérablement d'un jour à l'autre et d'un 

événement à l'autre, car les équipes sont comparées aux autres équipes de leur 

division et de leur niveau à un événement donné. Contrairement au système de 

pointage avec exigence où un pointage sur 10 ne peut être qu'un pointage entre 9.0-10, 

le système comparatif permet aux juges d'utiliser l’échelle complète de 0-10. Les 

équipes doivent s'attendre à des pointages plus bas et à des pointages plus dispersés 

dans ce système. Il n'y a aucun élément ou habileté requise, aucun ratio ou nombre 

d’habileté défini. Ce système de pointage permet à un entraîneur d'avoir plus de 

flexibilité pour créer une routine qui met en valeur les points forts de son équipe. 

 

Les déductions pour les erreurs d'exécution telles que les chutes et les infractions à la 

sécurité / aux règlements ont un poids plus important dans ce système comparatif, en 

partie en raison de la plus grande échelle de points disponibles. Par exemple, dans le 

système avec exigences précédent, un seul athlète tombant pendant une habileté de 

tumbling entraînait une déduction de 0,25. Dans ce système, il entraîne une déduction 

de 1,0 point. Une chute majeure en building, où une voltige tombe au sol, entraînait une 

déduction de 1,25 dans le système avec exigences. Avec le système comparatif, il en 

résulte maintenant une déduction de 4,0 points. Comme l'an dernier, les règles de 

l'IASF s'appliqueront à toutes les équipes civiles canadiennes. 

 



 

Aperçu générale des feuilles de pointage de la division civile: 

 

Pour les équipes civiles, ce système de pointage met fortement l'accent sur les 

habiletés de stunts et de pyramide. Pour les équipes des divisions avec tumbling qui 

sont autorisées à faire des projections, 100 points sont accordés aux habiletés de 

building sur un total de 155 points possibles. La difficulté et l'exécution des stunts et des 

pyramides sont toutes également pondérées à 20 points. La difficulté des projections (5 

points), l’exécution des projections (5 points) et la créativité en building (10 points) 

complètent cette feuille de pointage. Les projections sont exclus pour toutes les 

divisions de niveau 1 et mini niveau 2, ce qui rend leur feuille de pointage en building 

sur un total de 90 points. 

 

La feuille de pointage en tumbling comporte 20 points: 5 points pour les sauts (difficulté 

et exécution combinées); 5 points pour la difficulté de tumbling à l’arrêt; et 5 pour la 

difficulté de tumbling avec élan. L'exécution du tumbling est évalué ensemble et est sur 

un total de 5 points. En niveaux 1 à 4, les passes de tumbling individuelles ne sont pas 

considérées pour le pointage de difficulté, seulement pour l'exécution. Pour ces 

niveaux, les athlètes doivent exécuter des passes de tumbling en groupes de 2 ou plus 

pour recevoir des crédits en difficulté. En niveau 5-7, les passes individuelles sont 

considérées pour le pointage de difficulté. Les divisions sans tumbling seront évaluées 

uniquement pour les sauts (5 points) sur cette feuille de pointage. 

 

La feuille de pointage en chorégraphie comporte 30 points, dont 5 points pour la danse 

(difficulté et exécution combinées) et 5 points pour la créativité de routine, qui tient 

compte des idées uniques, visuelles et complexes de la routine. Les formations / 

transitions, qui tiennent compte de l'espacement, des schémas de mouvement, du 

timing et des éléments visuels tout au long de la routine, valent 10 points, et 

l'impression générale de la routine et le sens du spectacle valent 10 points. 

 

Les équipes des divisions globales auront 10 points supplémentaires attribués à leur 

section du cheer, avec 2 points pour chacune des catégories suivantes: efficacité; 

utilisation des accessoires; diriger la foule / énergie; incorporation des habiletés et 

exécution. Ceci est inchangé par rapport à la saison dernière. 

 

Aperçu général des feuilles de pointage de la division initiation: 

 

L’initiation est conçue pour être une option d'introduction à moindre coût permettant aux 

athlètes de participer à des compétitions de cheerleading. Cheer Canada a conçu une 

feuille de pointage différente pour ces équipes, afin de refléter les résultats souhaités 

pour ces athlètes. Cheer Canada veut s'assurer qu'avec le temps d'entraînement limité 

dont disposent les athlètes d’initiation, ceux-ci peuvent se concentrer sur le 

développement des habiletés. L'accent est mis sur l'exécution plutôt que sur la difficulté 

et les pointages de créativité, tout en étant inclus, sont minimisés. 



 

Comme pour les divisions civiles , la feuille de pointage en building est toujours 

fortement pondérée, avec un total de 65 points en building sur les 105 points totaux. 

Pour les équipes d’initiation, la difficulté des stunts et pyramides valent chacune 10 

points, mais l'exécution pour chaque catégorie est de 20 points. Le but de ces pointage 

est de mettre l'accent sur le développement d'une technique appropriée pour nos 

athlètes d’initiation. La créativité des building vaut 5 points. 

 

La feuille de pointage en tumbling vaut 15 points pour les équipes d’initiation, avec les 

sauts, la difficulté de tumbling et l’exécution de tumbling valant chacun 5 points. 

L'exécution et la difficulté sont combinées pour les sauts. Le tumbling à l’arrêt et le 

tumbling avec élan sont combinés pour la difficulté et l’exécution. 

 

La feuille de pointage en chorégraphie pour l’initiation contient 25 points. La seule 

différence avec le civil est que la créativité de routine a été supprimée de la feuille de de 

pointage d’initiation. 

 

Aperçu générale de la feuille de pointage de la division novice: 

 

Cette saison, les équipes novices ne seront pas évaluées numériquement ni classées 

contre les autres équipes. Une nouvelle feuille de pointage comparative a été élaborée 

pour les divisions novices de Cheer Canada afin de permettre aux juges de fournir des 

commentaires dans les domaines suivants: exécution des stunts et exécution des 

pyramides (exclus dans le Tiny novice), exécution des sauts, exécution de la danse et 

impression générale de la routine / sens du spectacle. La difficulté des éléments n’est 

pas prise en compte. Les équipes se verront attribuer un classement Remarquable, 

Excellent ou Supérieur. 

 

 


