
 

 

Règles de la catégorie Novice 

Tumbling Les habiletés de tumbling sont permises et doivent suivre les règles du niveau 
approprié, mais elles ne seront ni compilées ni requises. 
 
Suivre les règles du niveau avec les ajouts suivants:  
 
U6 Novice:  
Seulement les roues latérales et les roulades vers l’avant sont permises. Non-
permis: équilibres, roulades vers l’arrière, pont, tomber en pont, etc.  
 

Stunts, pyramide, 
démontages et  
projections 

Suivre les règles du niveau avec les ajouts suivants :   
 
U6 Novice 
– La division U6 Novice (anciennement Tiny) ne permet pas d’effectuer des 
habiletés de stunt, de pyramide, de démontage ou de projection.  
 

Niveau 1 
– Les stunts à une jambe sont SEULEMENT permis à la hauteur de la taille ou 
plus bas. Les stunts à une jambe à la hauteur des épaules avec un bracer ne 
sont PAS permis.  
– Les stunts à 2 jambes ne peuvent pas passer au-dessus du niveau des 
épaules.  
– Jusqu’à 1 ¼ tour permis (Les EXCEPTIONS à cette règle permises dans les 
règlements niveau 1 ne sont pas permises en Novice) 
– Les transitions jusqu’à la position ventre ne sont pas permises.  
– Les démontages droits jusqu’au sol ne sont pas permis. 
– Les cradles à partir du niveau de la taille, les projections et les turbos ne sont 
pas permis.  
 

 

Paramètres de 
routine  
et de compétition 

—Routine length may not exceed 1:30  
– La durée de la routine ne peut pas dépasser 1 minute et 30 secondes.  
– Les performances peuvent se dérouler sur un tapis à ressorts (spring floor) ou 
un matelas rembourré sans ressorts.  
– Les équipes de la division Novice peuvent seulement performer à une reprise 
lors des évènements qui durent 2 jours.  
– Les équipes ne recevront pas de pointage, mais ils pourront recevoir une 
évaluation se basant sur le système de pointage de Cheer Canada.  

 


