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Catégories Super Cheer de Cheer Canada 

(Adopté de l’ICU) 

 

Équipe Cheer - Super Cheer 

 

Catégorie débutant unifié Super Cheer - Équipes composées de 50% ou plus d'athlètes ayant une 

déficience intellectuelle par équipe (similaire au niveau 0/1, aucune projection panier - avec 

modifications des règles pour le Super Cheer) 

 

Catégorie débutant traditionnel Super Cheer - Équipes composées de 50% ou plus d'athlètes ayant 

une déficience intellectuelle par équipe (similaire au niveau 0/1, aucune projection panier - avec 

modifications des règles pour le Super Cheer) 

 

Catégorie intermédiaire unifié Super Cheer -  Équipes composées de 50% ou plus d'athlètes ayant 

une déficience intellectuelle par équipe (similaire au niveau 2, aucune projection panier - avec 

modifications des règles pour le Super Cheer) 

 

Catégorie intermédiaire traditionnel Super Cheer - Équipes composées à 100% d'athlètes ayant 

une déficience intellectuelle par équipe (similaire au niveau 2, aucune projection panier - avec 

modifications des règles pour le Super Cheer) 

 

Équipe Cheer - Jeux olympiques spéciaux* 

 

Catégorie intermédiaire unifié Jeux olympiques spéciaux - Équipes composées d'un ratio de 1:1 

d'athlètes avec et sans déficience intellectuelle par équipe (équivalent au niveau 2, aucune projection - 

avec modifications des règles pour les Jeux olympiques spéciaux) 

 

Catégorie intermédiaire traditionnel Jeux olympiques spéciaux - .Équipes composées à 100% 

d'athlètes ayant une déficience intellectuelle par équipe (équivalent au niveau 2, aucune projection - 

avec modifications des règles pour les Jeux olympiques spéciaux) 

 

* Remarque: Doit répondre à toutes les exigences supplémentaires des catégories Jeux olympiques 

Spéciaux. Veuillez contacter info@cheercanada.ca pour plus d'informations sur ces catégories.* 

 

Équipe Cheer – Super Cheer adapté (Paracheer) 

 

Catégorie intermédiaire unifié Super Cheer adapté (équivalent au niveau 2, hommes / femmes, 

aucune projection panier - avec modifications des règles pour le Super Cheer Adapté) 

 

Catégorie médiane unifié Super Cheer adapté (équivalent au niveau 3, hommes / femmes, aucune 

projection panier - avec modifications des règles pour le Super Cheer Adapté) 

 

Catégorie all girl avancée unifié Super Cheer adapté (équivalent au niveau 4, aucune projection 

panier - avec modifications des règles pour le Super Cheer Adapté) 
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Catégorie coed avancée unifié Super Cheer adapté (équivalent au niveau 4, aucune projection 

panier - avec modifications des règles pour le Super Cheer Adapté) 

 

REMARQUE: Les équipes unifiés Super Cheer Adapté doivent comprendre 25% ou plus d'athlètes 

handicapés par équipe. 

 

Équipe Performance Cheer - Super Cheer 

 

Catégorie Pom style libre unifié Super Cheer - Équipes composées de 50% ou plus d'athlètes ayant 

une déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Pom style libre traditionnel Super Cheer - Équipes composées à 100% d'athlètes ayant 

une déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Hip Hop unifié Super Cheer - Équipes composées de 50% ou plus d'athlètes ayant une 

déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Hip Hop traditionnel Super Cheer - Équipes composées à 100% d'athlètes ayant une 

déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Jazz unifié Super Cheer - Équipes composées de 50% ou plus d'athlètes ayant une 

déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Jazz traditionnel Super Cheer - Équipes composées à 100% d'athlètes ayant une 

déficience intellectuelle par équipe 

 

 

Équipe Performance Cheer - Jeux olympiques spéciaux* 

 

Catégorie Pom style libre unifié Jeux olympiques spéciaux - Équipes composées d'un ratio de 1:1 

d'athlètes avec et sans déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Pom style libre traditionnel Jeux olympiques spéciaux - Équipes composées à 100% 

d'athlètes ayant une déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Hip Hop unifié Jeux olympiques spéciaux - Équipes composées d'un ratio de 1:1 

d'athlètes avec et sans déficience intellectuelle par équipe 

 

Catégorie Hip Hop traditionnel Jeux olympiques spéciaux - Équipes composées à 100% d'athlètes 

ayant une déficience intellectuelle par équipe 

 

* Remarque: Doit répondre à toutes les exigences supplémentaires des catégories Jeux olympiques 

spéciaux. Veuillez contacter info@cheercanada.ca pour plus d'informations sur ces catégories.* 
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Équipe Performance Cheer – Super Cheer adapté 

 

Catégorie Pom style libre unifié Super Cheer adapté 

 

Catégorie Hip Hop unifié Super Cheer adapté 

 

Catégorie Jazz unifié Super Cheer adapté 

 

 

REMARQUE: Les équipes unifiées Super Cheer adapté doivent comprendre 25% ou plus d'athlètes 

handicapés par équipe. 

 

Durée de la Routine 

 

Équipe Team Cheer - Catégories intermédiaires (unifié et traditionnel) Super Cheer et catégories 

médiane et avancées unifiés Super Cheer adapté 

1. Portion Cheer: Peut être placée au début ou au milieu de la routine. Le temps minimum requis 

pour la portion Cheer est de trente (30) secondes. Temps maximum entre la partie Cheer et la 

partie Musique: vingt (20) secondes. 

2. Portion Musique: Deux minutes, quinze secondes (2:15) 

 

Équipe Performance Cheer - Catégories Pom style libre et Hip Hop (unifié et traditionnel) Super 

Cheer et catégories Pom style libre et Hip Hop unifiés Super Cheer Adapté 

1. Portion Musique: Deux minutes, quinze secondes (2:15) 

Âge des athlètes 

1. Catégorie débutant unifié Super Cheer – tous les âges 

2. Équipe Team Cheer catégories intermédiaires Super Cheer - 12 ans ou plus dans l'année 

de la compétition 

3. Catégorie intermédiaire unifié Super Cheer adapté – tous les âges 

4. Équipe Team Cheer Catégories médianes et avancées unifiés Super Cheer adapté - 14 

ans ou plus dans l'année de la compétition 

5. Équipe Performance Cheer catégories Pom style libre, Jazz et Hip Hop Super Cheer – 

tous les âges (veuillez noter que pour être éligibles, les athlètes d’Équipe Canada doivent avoir 

12 ans et plus dans l’année de compétition) 

6. Équipe Performance Cheer catégories Pom style libre, Jazz et Hip Hop unifiés Super 

Cheer adapté - tous les âges (veuillez noter que pour être éligibles, les athlètes d’Équipe 

Canada doivent avoir 12 ans et plus dans l’année de compétition) 
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