
 

Re: Changes to All Star U6 Scoring & U8 Prep for 2021/22 and beyond  

Under 6 divisions listed in the Cheer Canada All Star Division List, as well as Under 8 All Star 
Prep divisions, will be adjudicated on adjusted score sheets that support the recommendations 
of the All Star Committee & Performance Cheer Committee to better align adjudication with the 
Cheer Canada Long-Term Development framework. The adjusted score sheets are an iteration 
of the 2020/21 Novice score sheet that focuses on the evaluation of key scoring considerations 
without assigning numeric scores.  

U6 Novice Summary of Changes:  

• ●  U6 Novice divisions will not be evaluated in Stunt Execution, although the category is 
included on the scoresheet.  

• ●  Tumbling Execution scoring considerations have been added.  

U6/U8 Prep & U6 All Star Summary of Changes:  

• ●  Score Sheets that were used in the 2020/21 season have been adjusted to a 
checkmark evaluation system that does not assign scores. All scoring categories remain 
the same.  

• ●  Teams will be evaluated as “Below Average, Average - Above Average, Excellent” 
pertaining to the scoring considerations in each category.  

U6 Performance Cheer Summary of Changes:  

• ●  Score Sheets that were used in the 2020/21 season have been adjusted to a 
checkmark evaluation system that does not assign scores. All scoring categories remain 
the same.  

• ●  Teams will be evaluated as “Below Average, Average - Above Average, Excellent” 
pertaining to the scoring considerations in each category.  

Rationale:  

The Under 6 age division encompasses the youngest athletes in the sport of cheerleading who 
are most often just being introduced to the robust skill set of cheer. The Under 8 Prep division is 
identified as another entry level division. To align with the Cheer Canada LTD and promote 
athlete longevity in the sport, the focus for Under 6 & U8 Prep athletes should be fundamental 
skill development and enjoyment of the sport while still recognizing the performance aspect of 
cheer.  

A non-numeric adjudication system will allow young athletes to be evaluated on the core tenets 
of the sport while keeping the focus on age appropriate skill sets versus intense competition. 
The checkmark feedback provides a clear communication tool to young coaches, parents new 
to the sport and the young athletes, promoting growth and development in the core skill sets.  

A non-ranked adjudication system provides a pathway into the ranking and evaluation side of 
the sport, while focusing on the enjoyment of performance for this young age group.  

 

 



 

Re: Modifications de la méthode d’évaluation de la catégorie U6 & U8 Initiation pour 2021-2022 
et pour les autres saisons à venir  

Les catégories U6 & U8 Initiation figurant dans la liste des divisions All Star de Cheer Canada 
seront jugées sur des feuilles de pointage ajustées. Les modifications s’appuient les 
recommandations du comité All Stars et du comité de cheer de performance afin de mieux 
aligner les catégories offertes avec le cadre de développement à long terme des athlètes de 
Cheer Canada. Les feuilles de pointage ajustées sont une itération de la feuille de pointage 
novice/U8 Initiation 2020-2021 qui se concentre sur l'évaluation des critères habituels, mais 
sans attribuer de notes numériques.  

Résumé des changements pour les catégories novices U6 :  

• ●  Les catégories U6 novices ne seront pas évaluées en exécution de stunts, bien que la 
catégorie soit incluse sur la feuille de pointage.  

• ●  Un critère en lien avec l’exécution du tumbling a été ajouté.  

U6 Initiation & All Star - Résumé des changements :  

• ●  Les feuilles de pointage qui ont été utilisées au cours de la saison 2020-2021 ont été 
ajustées à un système d'évaluation « à cocher » qui n'attribue pas de pointage 
numérique. Tous les critères d’évaluation restent les mêmes.  

• ●  Les équipes seront évaluées en utilisant « en dessous de la moyenne, moyenne - au-
dessus de la moyenne, excellent » en fonction des critères d’évaluation dans chaque 
catégorie.  

U6 Performance Cheer - Résumé des changements :  

• ●  Les feuilles de pointage qui ont été utilisées au cours de la saison 2020-2021 ont été 
ajustées à un système d'évaluation « à cocher » qui n'attribue pas de pointage 
numérique. Tous les critères d’évaluation restent les mêmes.  

• ●  Les équipes seront évaluées en utilisant « en dessous de la moyenne, moyenne - au-
dessus de la moyenne, excellent » en fonction des critères d’évaluation dans chaque 
catégorie.  

Raisonnement:  

Les catégories U6 comprennent les plus jeunes athlètes du sport de cheerleading qui viennent 
tout juste d’être initiés à l'ensemble des habiletés de cheerleading. Afin de s’aligner avec le 
développement à long terme de Cheer Canada et de promouvoir la longévité des athlètes dans 
le sport. Lors de l'entraînement des athlètes U6/U8 Initiation, l’accent devrait être mis sur le 
développement des habiletés fondamentales et sur le plaisir du sport.  

Un système d'évaluation non numérique permettra aux jeunes athlètes d'être évalués sur les 
principes fondamentaux du sport tout en gardant l'accent sur les habiletés adaptées à l'âge au 
lieu de les exposer à une compétition intense. La feuille de pointage « à cocher » fournit un outil 
de communication clair aux jeunes entraîneurs, aux parents nouvellement dans ce sport et aux 
jeunes athlètes, favorisant la croissance et le développement de l’ensemble des habiletés de 
base.  

Un système d’évaluation sans classement offre une voie vers les futures méthodes d’évaluation 
auxquelles l’athlète sera exposé, tout en se concentrant sur le plaisir de la performance.  


