TEAM CANADA ACADEMY AND PREMIER
SELECTION PROCESS
**Cheer Canada reserves the right to make changes to this process pending the development
of COVID-19 cases in Canada and around the world.**
2023 ICU World Cheerleading Championships
Team Canada Academy - Call for Applications
The Cheer Canada National Team Subcommittee is looking for Canada’s best athletes to represent
our country at the 2023 ICU World Cheerleading Championships.
The 2022/2023 Season will look a little different. This year, all athletes will try out by video
submission.
All athletes intending to try out for the Premier team must apply for an Academy roster spot.
Academy athletes and currently rostered Premier athletes will be able to attend Summer
Training Camps. These camps are for skill inventory and development and will be used to
identify the Canadian Training Roster.
** The Canadian Training Roster is the team that will be training at all Canadian Camps, with 2
additional athletes per team to the number that will be traveling to Orlando**
If you have any questions, please email us (Contact info at the bottom).

PLEASE NOTE THAT ONLY CURRENT CHEER CANADA REGISTRANTS MAY APPLY. You can
become a member through your Provincial/Territorial Sport Organization (PTSO).
Event: 2023 ICU World Cheerleading Championships
Date: April 2023 (International travel required for Premier Teams)
Details: Cheer Canada will endorse registering a maximum of twenty-four (24) athletes plus
alternates for each of All-Girl Premier and Co-ed Premier divisions
National Team Eligibility:
All competitors must satisfy the following conditions:
●

Athletes will be selected from the Team Canada Academy participants.

●

All athletes are required to be a minimum of six (6) months consecutive permanent residency
in Canada on the 2023 World Championships date of competition.

●

All athletes must be 14 years old as of 2023 or older (2009) for Academy and 16 years old as
of 2023 or older (2007) for Premier.

●

All athletes must be eligible to travel internationally and willing to meet any current health
guidelines, which may include, but are not limited to, any required vaccination/proof of
vaccination and a passport valid for a minimum of six (6) months past the date of return from
the competition.

●

All members of the Premier National Teams will become registered athletes in the National
Athlete Pool as per the requirements of the Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES) and
must meet anti-doping requirements year-round. Further information is available here.

Applicants: Athletes must submit applications to Cheer Canada meeting the following criteria:
1. Be a current registrant of Cheer Canada (through their PTSO) and provide their membership
number.
2. Submit a video (“Unlisted” YouTube Video link) demonstrating the listed requirements below
via the Tryout Registration Form.
3. Submit the tryout fee.
Videos should include:
●

Stunt and dismount skills at Advanced (All Star level 4) or higher shown from beginning to
end.

●

Basket toss skills at Advanced (All Star level 4) or higher shown from the point of load-in until
the set-out of cradle. Preference given to higher level skills but clean execution and mastery
is critical.

●

Standing and running tumbling skills on non-sprung cheer mats. Synchronized passes with
other stunt group members is optional and could score well depending on execution and
mastery. For example, all group members executing standing handspring to full with
precision, synchronicity, and amplitude will score very well. If a non-sprung mat is not
accessible, a sprung floor may be used but this will be noted by the judges.

●

The skill video must be no longer than two (2) minutes. The evaluators will stop the video
after the two (2) minutes have elapsed. Therefore, athletes must be selective of which skills
they include in their video submissions.

●

We strongly encourage sending your most recent videos but, due to the short time
period, will accept videos from the 2022 competitive season. If the videos used were
not filmed for this try out, please time stamp them.

Please note the following for all video submissions:
●

Show only your best skills with a level of mastery — clean and solid.

●

Members of a stunt group are to be dressed in different colours from their group members in
order for judges to easily decipher which athlete is which. Athletes are to wear the same
shirt throughout their video sections: stunts, baskets, tumbling.

●

Each video should include an introduction of the athlete and their position. Total length of this
section must not exceed 30 seconds.

Application Deadline: Applicants must electronically submit all application items between July
18th and July 25th, 2022
Selection Process: Selection will be made by the Cheer Canada National Team coaches.
Application Fees and Process:
●

All athletes must first try out to become part of the Academy as per the video selection
process.

●

Each athlete applying to become part of the Academy must pay the $100 tryout fee.

●

Academy Roster will be selected by July 29th, 2022.

●

Throughout August, all Premier and Academy athletes will have the opportunity to attend one
or more Summer Training Camps.

●

These Summer Training Camps will allow coaches to assess the Academy athletes, as well
as reassess the currently rostered Premier athletes, to both check skill inventory and select a
roster for the 2023 Season.

●

The Canadian Training Roster will be decided by September 6th, 2022. Academy athletes
not selected for this roster will continue on Academy for the remainder of the season. Current
Premier athletes that are removed from the roster through this process will also be placed on
the Academy roster.
○

**The Canadian Training Roster is a slightly larger roster than the team that will
finally be selected for training in Orlando, this allows for better flexibility**

Key Dates:
●

Summer Training Camps and Fundraising Clinics

FINAL SCHEDULE AND LOCATIONS WILL BE POSTED AT A LATER DATE (By July 30th)
**Skills Clinics are separate from Academy and Premier training, and act as a fundraiser for Team
Canada. They will be short, all ages clinics hosted during the weekend of premier training**
○

○

○

August 5 - 7:
■

B.C. Academy and Premier training

■

Atlantic Canada TC skills clinic (Locations TBD)

August 12 -14:
■

Manitoba Academy and Premier training

■

Manitoba TC skills clinic

■

Ontario Academy and Premier training

■

Ontario TC skills clinic

August 19 - 21:
■

○

Alberta academy and premier training

August 26 - 28:
■

Ontario Academy and Premier training

Team Canada All Girl and Coed Premier Training Camp Dates
(*all dates include travel days on each end)
SUBJECT TO CHANGE
●

October 7 - 10
○

●

October 21 - 24
○

●

Coed Premier Training Camp

December 15 - 18
○

●

All Girl Premier Training Camp

All Girl Premier Training Camp

December 26 - January 1

○

Coed Premier Training Camp (*wIll be 4 days within this window, pending athlete
feedback)

●

February 11
○

Full program virtual training check in
■

**This will be a program wide virtual practice as a way to check in between
camps on progress and consistency**

●

March 11 - 14
○

●

April 17 - 19
○

●

All Girl and Coed Premier training Camp

Florida Training Camp

April 20 - 21
○

ICU World Championships

Premier Team Program Fee (per athlete): $1500
Premier National Team Payment Due Dates:
●

$250 due October 1st, 2022

●

$500 due December 1st, 2022

●

$750 due February 1st, 2023

Premier Team Fee will include:
●

An amazing experience as a member of the 2022-2023 National Team Program

●

Housing and ground transportation for Florida Camp & ICU Championships

●

Extensive Team Canada Uniform and Apparel package

●

Professional medical care at all Training Camps and Competitions

●

Liability and Sport Accident Insurance for all Team Canada Activities

●

Out-of-Country Sport Accident Insurance during team travel dates

Athletes will be responsible for their own accommodations during the In-Canada Camps, travel costs
associated with all Camps, and any additional costs including medical insurance and incidentals. A
fundraising platform will be provided for all Premier Team athletes. Efforts will also be made to
secure sponsorship and donations to assist in offsetting athlete costs.
We look forward to the best athletes in Canada joining the Academy and National Teams in
2022-2023.

Contact Info:
Gary Oswald
Executive Director, Cheer Canada
executivedirector@cheercanada.ca

PROCESSUS DE SÉLECTION DES ATHLÈTES
D’ÉQUIPE CANADA ET DE L’ACADÉMIE
**Cheer Canada se réserve le droit d'apporter des modifications à ce processus selon
l'évolution de la COVID-19 au Canada et dans le monde entier.**
Championnats du monde de cheerleading de l’ICU 2022
Appel de candidatures pour l’Académie d’Équipe Canada
Le sous-comité de l'équipe nationale de Cheer Canada est à la recherche des meilleurs athlètes du
Canada pour représenter notre pays aux Championnats du monde de cheerleading de l'ICU 2023.
La saison 2022/2023 sera un peu différente. Cette année, tous les athlètes soumettront leur
candidature par vidéo.
Tous les athlètes désirant se joindre à une des équipes Premier doivent d’abord poser leur
candidature afin d’obtenir une place à l’Académie. Les athlètes de l'Académie et les athlètes
actuels des équipes Premier pourront participer aux camps d'entraînement d'été. Ces camps
sont destinés à répertorier et développer les compétences et seront utilisés pour composer
un groupe d'entraînement canadien.
** Le groupe d’entraînement canadien est le groupe d’athlètes s’entraînera à tous les camps
en sol canadien. Il comprendra 2 athlètes de plus par équipe que le nombre prévu pour le
voyage à Orlando.**
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par courriel (vous trouverez nos coordonnées
à la fin de ce document).
VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES MEMBRES ACTUELS DE CHEER CANADA PEUVENT
POSTULER. Vous pouvez devenir membre par l'intermédiaire de votre organisme provincial
de sport (OPS).
Événement : Championnats du monde de cheerleading 2023 de l’ICU
Date : April 2023 (déplacement à l’international requis pour les équipes Premier)
Détails : Cheer Canada approuvera l'inscription d'un maximum de vingt-quatre (24) athlètes plus
des remplaçants pour chacune des divisions Premier All-Girl et Coed
Éligibilité aux équipes nationales
Tous les concurrents doivent satisfaire aux conditions suivantes :
●
●
●
●

Les athlètes seront sélectionnés parmi les membrs de l'Académie d'Équipe Canada.
Tous les athlètes doivent avoir un minimum de six (6) mois consécutifs de résidence
permanente au Canada à la date de compétition des Championnats du monde 2023.
Tous les athlètes doivent être âgés de 14 ans ou plus en 2023 (2009) pour l'Académie et de
16 ans ou plus en 2023 (2007) pour les équipes Premier.
Tous les athlètes doivent avoir le droit de voyager à l'étranger et être prêts à se conformer
aux directives sanitaires en vigueur, ce qui peut inclure, sans toutefois s’y limiter,

●

vaccins/preuve vaccinale et un passeport valide pendant au moins six (6) mois après la date
de retour de la compétition.
Tous les membres des équipes nationales Premier seront enregistrés dans un Groupe
national d’athlètes (GNA), conformément aux exigences du Centre canadien pour l'éthique
dans le sport (CCES), et devront satisfaire aux exigences antidopage tout au long de
l'année. De plus amples informations sont disponibles ici.

Candidats :
Les athlètes doivent soumettre leur candidature à Cheer Canada en respectant ces critères :
1. Être un membre en règle de Cheer Canada (par l'intermédiaire de son OPTS) et fournir son
numéro de membre.
2. Soumettre une vidéo (lien vidéo YouTube " non répertorié ") démontrant les exigences
énumérées ci-dessous par l'intermédiaire du Formulaire d'inscription aux essais.
3. Payer les frais d'inscription.

Les vidéos doivent inclure :
● Des compétences de stunt et de démontage de niveau Avancé (All Star niveau 4) ou
supérieur qui sont présentés dans leur entièreté (du début à la fin).
● Des compétences de projection (basket toss) de niveau Avancé (All Star niveau 4) ou
supérieur, filmées depuis la position initiale au sol jusqu'à l’atterrissage. La difficulté des
compétences de niveau supérieur sera prise en considération, mais une exécution et une
maîtrise propres sont essentielles.
● Des compétences de tumbling à l’arrêt et à l’élan sur des tapis sans ressort. Les passes
synchronisées avec d'autres membres du groupe de stunt sont facultatives et pourront être
avantageuses en fonction de l'exécution et de la maîtrise. Par exemple, tous les membres
du groupe exécutant un flic à l’arrêt suivi d’une vrille avec précision, synchronisme et
amplitude seront récompensés selon l’exécution. Si un tapis sans ressort n'est pas
accessible, un plancher à ressorts peut être utilisé, mais ceci sera considéré par les juges.
● La vidéo ne doit pas dépasser 2 minutes. Les juges arrêteront la vidéo une fois les 2 minutes
écoulées. Par conséquent, les athlètes devront bien sélectionner les habiletés qu'ils
souhaitent inclure dans leur soumission vidéo.
● Nous vous encourageons vivement à envoyer vos vidéos les plus récentes mais en raison
du court délai accordé, nous accepterons des vidéos de la saison de compétition 2022. Si
les vidéos utilisées n'ont pas été filmées pour cet essai, veuillez les horodater.

Veuillez noter les points suivants pour toutes les soumissions de vidéos :

●
●

Ne présentez que vos meilleures habiletés avec un niveau de maîtrise propre et solide.
Les membres d'un même groupe de stunt doivent être vêtus de couleurs différentes des
autres membres du groupe afin que les juges puissent facilement les identifier. Les athlètes
doivent porter les mêmes vêtements dans toutes leurs sections vidéo : stunt, projection,
tumbling.

●

Chaque vidéo doit inclure une présentation de l’athlète et de sa position. La durée totale de
cette section ne doit pas dépasser 30 secondes.

Date limite de dépôt des candidatures : Les candidats doivent soumettre par voie électronique
tous les éléments de la demande entre le 18 et le 25 juillet 2022.

P
: La sélection sera effectuée par les entraîneurs des équipes nationales de Cheer Canada.
Processus et frais d'inscription :
●
●
●
●
●

●

Tous les athlètes doivent d'abord passer une audition pour faire partie de l'Académie,
conformément au processus de sélection par vidéo.
Chaque athlète qui demande à faire partie de l'Académie doit payer les frais d’audition de
100 $.
La liste des membres de l'Académie sera complétée le 29 juillet 2022.
Tout au long du mois d'août, tous les athlètes Premier et de l’Académie auront la possibilité
de participer à un ou plusieurs camps d'entraînement d'été.
Ces camps d'entraînement d'été permettront aux entraîneurs d'évaluer les athlètes de
l'Académie, ainsi que de réévaluer les athlètes Premier actuels, afin de répertorier les
compétences et d’établir une sélection pour la saison 2023.
Une liste d'entraînement canadienne sera déterminée d'ici le 6 septembre 2022. Les athlètes
de l'Académie qui ne seront pas sélectionnés pour cette liste continueront à faire partie de
l'Académie pour le reste de la saison. Les athlètes Premier actuels qui sont retirés de la liste
par ce processus seront également placés sur la liste de l'Académie.
○

**La liste d'entraînement canadienne comprendre un peu plus d’athlètes que
nécessaire pour l'équipe qui sera finalement sélectionnée pour l'entraînement à
Orlando, ceci dans le but de permettre une meilleure flexibilité.

Dates à retenir :
●

Camps d’entraînement d'été et collectes de fonds

L’HORAIRE ET LES LIEUX DÉFINITIFS SERONT AFFICHÉS ULTÉRIEUREMENT (D’ICI LE 30
JUILLET 2022)
**Les cliniques d’habileté sont distinctes des camps d’entraînement de l’Académie et des équipes
Premier, et servent de collectes de fonds pour Équipe Canada. Elles consistent en de brèves
cliniques pour tous âges et auront lieu durant la première semaine d’entraînement des équipes
Premier**
○

5 au 7 août :
■

Camp d’entraînement Académie et Premier - C.-B.

■
○

○

12 au 14 août :
■

Camp d’entraînement Académie et Premier - Manitoba

■

Cliniques d’habileté d’Équipe Canada - Manitoba

■

Camp d’entraînement Académie et Premier - Ontario

■

Cliniques d’habileté d’Équipe Canada - Ontario

19 au 21 août :
■

○

Cliniques d’habileté d’Équipe Canada - Atlantique (lieu à confirmer)

Camp d’entraînement Académie et Premier - Alberta

26 au 28 août :
■

Camp d’entraînement Académie et Premier - Ontario

Dates des camps d’entraînement d’Équipe Canada Premier All Girl et Coed
(*toutes les dates incluent une journée de déplacement au début et à la fin)
SUJECT À CHANGEMENT
●

7 au 10 octobre
○

●

21 au 24 octobre
○

●

Camp d’entraînement Premier Coed

15 au 18 décembre
○

●

Camp d’entraînement Premier All Girl

Camp d’entraînement Premier All Girl

26 décembre au 1er janvier
○

Camp d’entraînement Premier Coed (*durée de 4 jours parmi cette fenêtre, en
fonction des commentaires des athlètes)

●

11 février
○

Pratique virtuelle pour l’ensemble du programme
■

**Cette pratique virtuelle permettra de faire le point sur les progrès et la
constance des athlètes de tout le programme entre les camps
d’entraînement**

●

11 au 14 mars
○

●

Camp d’entraînement Premier All Girl et Coed

17 au 19 avril

○
●

Camp d’entraînement en Floride

20 et 21 avril
○

Championnats du monde de l’ICU

Frais du programme des équipes nationales Premier (par athlète) : 1 500 $
Calendrier de paiement des frais du programme des équipes nationales Premier :
●

250 $ le 1er octobre 2022

●

500 $ le 1er décembre 2022

●

750 $ le 1er février 2023

Les frais d'équipe Premier comprendront :

●
●
●
●
●
●
●

Une expérience incroyable en tant que membre du programme de l'équipe nationale
2022-2023
L’hébergement et le transport terrestre pour le camp d’entraînement en Floride et les
championnats du monde de l’ICU
Ensemble complet d'uniformes et de vêtements d'Équipe Canada
Soins médicaux professionnels à tous les camps d'entraînement et compétitions
Assurance responsabilité civile et assurance accidents de sport pour toutes les activités
d'Équipe Canada
Assurance accidents de sport à l'étranger pendant les dates de voyage de l’équipe
L’hébergement lors des camps d'entraînement en sol canadien sera la responsabilité des
athlètes, de même que les frais de déplacement pour tous les camps ainsi que tous les frais
supplémentaires, y compris l'assurance médicale et les frais accessoires. Une plateforme de
collecte de fonds sera fournie à tous les athlètes de l'équipe Premier. Des efforts seront
également déployés pour obtenir des commandites et des dons pour aider à réduire les
coûts aux athlètes.

Nous attendons avec impatience que les meilleurs athlètes du Canada se joignent à nouveau à
l'Académie et aux équipes nationales en 2022-2023!

Pour nous joindre:
Gary Oswald
Directeur général, Cheer Canada
executivedirector@cheercanada.ca

