FAQ
What is the Canadian Cheerleading Championships (CCC)?
The Canadian Cheerleading Championships will bring together our Canadian Cheer
Communities in cheer and performance cheer following two streams of competition. The
event will feature over 100 teams in over 50 divisions of both Cheer and Performance Cheer.
As Canada’s next generation of CheerLEADERS, teams selected by their respective
Provincial/Territorial Sport Organizations (PTSOs) will travel to the Canadian Cheerleading
Championship to represent their home province and compete for the prestige of earning a
National Championship.

What are the two streams of competition?
Provincial Teams: This stream of competition will follow the International Cheer Union (ICU)
World and Junior World Cheerleading Championship divisions and routine composition. This
stream represents the teams selected by their respective PTSOs who may go on to become
the true national champions.
In aligning these divisions with our international community, will assist in preparing Canada for
International Championships sanctioned by our International Federation (ICU), such as
Pan-American Cheerleading Championships, International World and Junior World
Cheerleading Championships and FISU World Cup Cheerleading Championships.This
alignment is also important for the Provincial/Territorial Sport Organizations as it assists them
in meeting their provincial high performance requirements for funding opportunities. These
divisions will also encourage more international competition for our Canadian teams.
All Star/Scholastic: There are a number of Cheer Canada divisions represented in both
cheer and performance cheer. Scholastic divisions will be offered by virtual entry or by live in
person performance if travel is possible. These divisions were limited to encourage and
celebrate excellence at the junior/senior levels (U16 and U18) for all star and the
senior/collegiate levels for scholastic.

Click here for a complete list of all CCC 2023 divisions

Why is the event so late in the season?
The Canadian Cheerleading Championship is the capstone event in Canada and will typically
be held in late April/early May of each year. In 2023, the preferred venue had limited
availability and therefore the event was scheduled a bit later in the month. While hosting the
event late in the season has some challenges, there are also many benefits including travel
flexibility for teams, beautiful weather and time for teams to train and prepare following the
international events held in April.

Why should we add this event to our schedule?
To support the growth of our sport and for the chance to become the TRUE national
Champions of Cheerleading in Canada!
Adding the Canadian Cheerleading Championship to your annual events calendar will give
your developing high performance athletes the opportunity to compete against a diverse
group of other Canadian teams, in our country. The Canadian Cheerleading Championship
will relocate from year to year, giving your athletes the opportunity to travel to various parts of
Canada, enhancing our local economy.
The mandate for the Canadian Cheerleading Championship is to assist our Cheer Canada
members (PTSOs) in meeting their provincial standards of participation and excellence by
providing a Canadian national
championship. The Canadian Cheerleading Championship intends to align with all policies,
requirements, and long term development of our Athletes, Sport, and NSO. Ideally, this will
enhance PTSO’s Provincial reporting for sport recognition. Attending the Canadian
Cheerleading Championship not only supports the growth of Cheer Canada, but it supports
the growth of cheerleading in your province/territory!
The Canadian Cheerleading Championship is an important part of athlete development in
Canada with more than 2500 athletes covering over a 10 year age span in the Train to Train,
the Train to Compete, and the Train to Win pathways. Attending the Canadian Cheerleading
Championship demonstrates to your athletes and families the value of the development
pathway to building strong high performance athletes.

Will the teams compete on a sprung floor?
It is intended that there will be different performance surfaces* depending on the competitive
stream.
● All star and scholastic cheer divisions: 54ft X 42ft Sprung floor
● Provincial team cheer divisions: 54ft X 42ft Dead floor
● Performance cheer divisions (all streams): Min. 54ft X 42ft Stage floor (no mats, black
battleship linoleum over 1 1/2” edge grain spruce)

*Performance surfaces subject to change depending on scheduling

Are crossovers allowed at Canadian Cheerleading Championships?
The following crossovers are permitted:
● Cheer crossovers allowed up to a maximum of 3 cheer teams.
● Performance cheer crossovers allowed up to a maximum of 3 performance cheer
routines.
● Crossovers are permitted between the provincial team, all star and scholastic divisions
for cheer and performance cheer.
● An athlete who is on both cheer and performance cheer teams is limited to a maximum
of 4 routines for the safety of the athlete.

Can our club team compete in both the all star stream and the provincial
team stream?
Yes! As long as each routine follows the time limits and routine parameters set for each
division, one team can represent both an all star team and a provincial team. NOTE: the
PTSO must have selected/invited the team for both streams.

FAQ
Qu’est-ce qu’est le Championnat canadien de Cheerleading (CCC)?
Le Championnat canadien de Cheerleading réunira les communautés du cheerleading en
cheer et performance cheer à travers 2 volets de compétition. L'événement mettra en vedette
plus de 100 équipes dans plus de 50 divisions de cheerleading et de performance cheer. En
tant que la prochaine génération de CheerLEADERS du Canada, les équipes sélectionnées
par leur organisation provinciale et territoriale du sport (OPTS) respective se rendront au

Championnat canadien de Cheerleading pour représenter leur province d'origine et
compétitionner pour le prestige de remporter un titre national.

Quels sont les deux volets de la compétition?
Équipes provinciales: Le volet des équipes provinciales suit les divisions et la composition
de routine proposées par l’International Cheer Union (ICU) World and Junior World
Cheerleading Championships. Ce volet représente les équipes sélectionnées par leur OPTS
respective et qui pourraient devenir les véritables champions nationaux.
Ces divisions contribuent aussi à aligner Cheer Canada avec la communauté internationale
par le biais des divisions ICU. Ces divisions prépareront le Canada pour les Championnats de
monde des fédérations internationales, les championnats panaméricains et les championnats
de monde universitaires FISU. Cela permettra aux OPTS de répondre à un besoin de
structure au niveau de la haute performance provinciale et aux possibilités de financement qui
y sont reliées. Ce volet favorisera également l’accès aux compétitions internationales
d’envergure pour nos équipes canadiennes.
Civil/Scolaire: Un certain nombre de divisions civiles de Cheer Canada (U16 & U18) seront
offertes à la fois en cheerleading et en performance cheer. Les divisions scolaires seront
offertes par participation virtuelle ou par participation en personne, si le voyage est possible.
Notez que le choix des divisions a été limité pour encourager et célébrer l'excellence.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des divisions du CCC 2023.

Pourquoi l’événement est-il si tard dans la saison?
Le Championnat canadien de Cheerleading est la pierre angulaire des événements au
Canada et aura généralement lieu à la fin d’avril ou au début de mai chaque année. En 2023,
le lieu établi avait une disponibilité limitée et l'événement a donc été programmé un peu plus
tard dans le mois. Bien que l'organisation de l'événement en fin de saison présente certains
défis, il existe également de nombreux avantages, notamment la flexibilité des déplacements
pour les équipes, la température et le temps dont disposent les équipes pour s'entraîner et se
préparer après les événements internationaux qui ont lieu fin avril.

Pourquoi devriez-vous ajouter cet événement à votre calendrier?
Pour soutenir la croissance de notre sport et pour avoir la chance de devenir les
VÉRITABLES champions nationaux de cheerleading au Canada !
L'ajout du Championnat canadien de Cheerleading à votre calendrier d'événements annuels
donnera à vos athlètes de haut niveau en développement l'occasion de compétitionner contre
un groupe diversifié d'équipes canadiennes. Le Championnat canadien de Cheerleading

changera d’emplacement d'année en année, donnant à vos athlètes la possibilité de voyager
dans diverses régions du Canada et améliorant ainsi notre économie locale.
Le mandat du Championnat canadien de Cheerleading est d'aider les membres de Cheer
Canada (PTSO) à respecter leurs normes provinciales d'excellence en fournissant une
opportunité de participer à un championnat national officiel. Le Championnat canadien de
Cheerleading a l'intention de s'aligner avec toutes les politiques, les exigences et les mesures
favorisant le développement à long terme de nos athlètes, de notre sport et de notre
organisation nationale. Nous souhaitons aussi que cela ait un impact positif sur la
reconnaissance officielle du cheerleading dans plusieurs provinces. En résumé, participer au
Championnat canadien de Cheerleading soutient non seulement la croissance de Cheer
Canada, mais il soutient également la croissance du cheerleading dans votre
province/territoire!
Le CCC est une partie importante du développement des athlètes au Canada avec une
participation de plus de 2500 athlètes et couvrant une tranche d'âge de 10 ans. Il s’agit d’une
opportunité de développement pour les athlètes aux stades “s'entraîner à s'entraîner”,
“s'entraîner à la compétition” et “s'entraîner à gagner”. Participer au CCC démontre à vos
athlètes et à leurs familles que vous prioriser le développement à long-terme de l’athlète et
que vous désirez former de solides athlètes de haut niveau.

Les équipes compétitionneront-elles sur un tapis à ressorts (spring floor)?
Plusieurs surfaces de compétitions différentes seront disponibles selon le volet de
compétition:
● Divisions civiles et scolaires: 54pi par 42pi de tapis à ressorts (spring floor)
● Divisions des équipes provinciales: 54pi par 42pi de tapis sans ressorts (dead floor)
● Divisions de performance cheer : au moin que 54pi par 42pi de sol de la scène (pas de
tapis, linoléum cuirassé noir sur 1 1/2" épinette à grain de bord)
*Les surfaces de performance sont assujetties à des changements en fonction de l’horaire.

Les chevauchements sont-ils autorisés au Championnat canadien de
Cheerleading ?
Les chevauchements suivants sont autorisés :
● Les chevauchements entre équipes de cheerleading sont permis jusqu'à un maximum
de 3 équipes.
● Les chevauchements entre équipes de performance cheer sont permis jusqu’à un
maximum de 3 routines.
● Les chevauchements sont permis entre une équipe provinciale et une équipe des
divisions civiles et/ou scolaires, pour le cheerleading et le performance cheer.
● Un athlète qui fait à la fois partie d’une équipe de cheerleading et d’une équipe de
performance cheer est limité à un maximum de 4 routines pour la sécurité de l'athlète.

L'équipe de notre club peut-elle compétitionner à la fois dans le circuit
civile et dans le circuit des équipes provinciales ?
Oui! Tant que les deux routines respectent les limites de temps et les paramètres de routine
établis pour chaque division.
*REMARQUE : Le PTSO doit avoir sélectionné l'équipe pour les deux volets.

