
2023 ICU International Cheerleading Cup

Call for Applications

Cheer Canada is looking for Canada’s best teams to represent our country at the inauguralICU
International Cheerleading Cup being held in Orlando, Florida, USA. The ICU will host the inaugural
event specifically for Individual "Club Teams" (not National Teams) that are Club Teams, Scholastic

Teams (university teams & scholastic/school teams), League Teams, Rec Teams, All Star Teams, etc.
that will represent their own team but also their country in high level international competition. Each of

the ICU's 117 National Cheer Federations may qualify up to 2 Individual Cheerleading "Club Teams" per
Division (up to 12 Club Teams total) for their respective country for the ICU International Cheerleading

Cup. Cheer Canada hopes to use the ICU International Cheerleading Cup to provide additional
opportunities for athletes to represent their Country.

PLEASE NOTE THAT ONLY CURRENT CHEER CANADA MEMBERS ARE ABLE TO APPLY

Event: 2023 ICU International Cheerleading Cup, Orlando, Florida, USA

Date: April 23-24, 2023 (Tentative travel dates are April 22-25, 2023 – 3 days)

Details: Cheer Canada will send a maximum of twenty-four (24) athletes with four (4) alternates
for each of the team cheer divisions.

The 2023 ICU International Cup Divisions will only be for Cheerleading Teams Only.

Eligibility:
All competitors must satisfy the following conditions:

a) Age of Athlete - Youth
a.    12-14 years of age within the year of the International Cup

b) Age of Athlete - Junior
a.    15-18 years of age within the year of the International Cup

c)    Age of Athlete - Senior
a.    16 years of age and older within the year of the International Cup

All coaches must satisfy the following conditions or complete upon selection:
a)    Submit a current Criminal Record Check;
b)    Submit their certificate for Respect in Sport for Activity Leaders;
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c)    Submit their certificate for Safe Sport training.
d) Provincial Coaching Certification (certification must meet the requirements of the
level their team will be competing)

Applicants: Programs must submit applications to Cheer Canada meeting the following criteria:
1. Be a current registrant of Cheer Canada (through their Provincial/Territorial Sport

Organization (PTSO)) and provide registrant numbers for all rostered athletes/coaches;
2. Complete roster including alternates/substitutes (Team leader must confirm all athletes

are age eligible) if including alternates/substitutes please specify;
3. Provide the event division their program would compete in;
4. Submit a video (“Private” YouTube Video link) of the listed requirements below, following

the above divisions.

NOTE: PTSOs will be required to verify that each athlete and coach is a registrant of their PTSO
& Cheer Canada; Cheer Canada admin will verify that they are members in good standing with
Cheer Canada.

Adjudication: An impartial judging panel will be assembled and will comprise a minimum of
Three (3)Five (5) judges  officials from across the country who are ICU trained and certified.
Officials Judges shall use the ICU judging criteria to evaluate each video submission.

Application Deadline: Applicants must electronically submit all application items by
DECEMBER 31ST, 2022 via the online form to Cheer Canada.

Application Fee:
●      Team entries must also include a fee of $250 (per team)

Selection Dates: The final teams will be selected no later than January 13th, 2023. An email
notification will be sent to all applicants no later than January 15th, 2023.

Divisions: The ICU International Cup has 12 Cheerleading Divisions (for Individual Club
Teams) where for each age group, for All Girl and Coed, National Federations will have two
levels to choose from (e.g., Senior = Premier or Elite / Junior = Elite or Advanced / Youth =
Advanced or Median).

Countries must choose one level for both teams entered, as is applicable. All Girl & Coed
Division levels within an age group can be the same or different. The ICU International Cup
Divisions are as follows:

ICU InternationalCheerleading Cup Divisions

Cheerleading Divisions National Federation Division Choices

SENIOR DIVISIONS (16 years and up)

Coed Premier or Coed Elite (16 - 24 athletes) Countries must choose one level for both teams- if applicable

All Girl Premier or All Girl Elite (16 - 24 athletes) Countries must choose one level for both teams- if applicable

JUNIOR DIVISIONS (15 - 18 years)
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Coed Elite or Coed Advanced (16 - 24 athletes) Countries must choose one level for both teams- if applicable

All Girl Elite or All Girl Advanced (16 - 24 athletes) Countries must choose one level for both teams- if applicable

YOUTH DIVISIONS (12 - 14 years)

Coed Advanced or Coed Median (16 - 24 athletes) Countries must choose one level for both teams- if applicable

All Girl Advanced or All Girl Median (16 - 24 athletes) Countries must choose one level for both teams- if applicable

Financial Cost: At the present time there is no funding available for athletes, coaches or officials;
therefore, the trip is entirely self-funded. The estimated cost to attend this event is approximately
$2,000 per person (CDN$).

Payment Schedule: Initial deposit of $250/person due on February 1st, 2023
Second deposit due February 21st, 2023
Final payment due March 17th, 2023

** Please note that Cheer Canada will confirm the amounts owing for the second deposit and final
payment once the entry/travel package has been confirmed. **

The following is a projected summary of costs incurred by a team travelling to ICU
International Cheerleading Cup.

Description of Cost Estimated Cost
**Please note these are only estimates and do not
include any shipping and/or taxes**

ICU International Cheerleading Cup Entry Fee** Cost will vary depending on package
selected ($500 USD/athlete and up)

Airfare (dependant on location within Canada)* ranges from $500 - $850 per person
Accommodation & Local transportation package
(including transportation to/from airport, to the competition
venue & any additional official events)

Cost will vary depending on individual team

Cheer Canada Participation Fee (includes Cheer
Canada trading items, admin fee)

$500 per team entry

ESTIMATED TOTAL $1350 - $2000 (Plus Cheer Canada Participation Fee)
*cost will vary depending on the departure city and/or date
**cost will vary based on exchange rate

Travel and Insurance:
Travel should be coordinated and paid for through the participating program/team or participant
directly.

Each team member, including coaches and support personnel, must have valid out of country
travel, medical (emergency & non-emergency) and personal insurance (including COVID
insurance) for the duration of their stay.

Each participant is required to make themselves aware of all COVID-19 travel related
requirements for entry into the host country and for return to Canada. All COVID-19 related
expenses are the responsibility of the participant.

Minimum Submission Requirements:



The below requirements (along with any full routine submissions) will be adjudicated on the ICU
scoring system.

Team Cheer Videos should include:

● cheer,
● timed group stunt,
● pyramid,
● synchronized group tumbling pass (running or standing) and,
● basket sequence (not for special abilities, special olympics & adaptive abilities).

Please note the following for all video submissions ( Team Cheer):

▪       Show only your best skills with a level of mastery — clean and solid;
▪       Ensure entire routine is visible in video, officials can only judge what they can see;
▪       The environment for filming and athlete attire is recommended to be neutral and
un-branded in order to prevent team identification.  We will be presenting numbered
videos to the officials without titles or labels. Therefore, please refrain from adding titles
or intros to videos;
▪       Common yet plain attire (shirts/shorts), and submissions filmed in a generic facility
like a gymnasium are preferred to ensure there is no positive or negative bias during the
adjudication process; and
▪       Total Video length should be less than 4 minutes, after 4 minutes, the video will be
stopped.

Cheer Canada understands that this is a new endeavour with a large financial commitment
associated with the Championship. Please feel free to reach out and discuss any questions, we
are always looking for ways to assist teams who are eager to represent the country at
International Championships.

For more information, please contact:

Gary Oswald
Executive Director
Cheer Canada
executivedirector@cheercanada.ca



Coupe internationale de cheerleading 2023 de l’ICU

Appel de candidatures

Cheer Canada est à la recherche des meilleures équipes du Canada pour représenter notre pays à
l’occasion de la toute première Coupe internationale de cheerleading de l’ICU , qui aura lieu à Orlando en
Floride. Cette édition inaugurale s’adresse spécifiquement aux équipes “de club” (PAS aux équipes
nationales) que sont les équipes civiles, scolaires (primaires, secondaires, collégiales et universitaires), de
ligue, récréatives, all stars, etc. qui représenteront ainsi leur propre équipe mais aussi leur pays dans une
compétition internationale de haut calibre. Chacune des 117 fédérations nationales de cheerleading
membres de l’ICU peut inscrire jusqu’à 2 équipes de club par division (pour un total de 12 équipes de club)
à la Coupe internationale de cheerleading pour offrir des occasions supplémentaires aux athlètes de
représenter leur pays. .

SEULS LES MEMBRES EN RÈGLE ACTUELS DE CHEER CANADA SONT ADMISSIBLES

Événement : Coupe internationale de cheerleading 2023 de l’ICU, Orlando, Floride, USA

Date : 23-24 avril 2022 (Les dates provisoires du voyage sont du 22 au 25 avril 2023 - 3 jours.)

Détails : Cheer Canada autorise l’inscription d’un maximum de vingt-quatre (24) athlètes avec quatre (4)
substituts pour chacune des divisions de cheerleading en équipe.

La Coupe internationale de cheerleading 2023 de l’ICU est ouverte exclusivement aux équipes de
cheerleading (pas de performance cheer, etc.)

Éligibilité:
Tous les concurrents doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Âge de l'athlète - Youth :
a. Être âgé entre 12 et 14 ans durant l’année de la Coupe internationale

c) Âge de l'athlète - Junior :
a. Être âgé entre 15 et 18 ans durant l’année de la Coupe internationale

d) Âge de l'athlète - Senior :
a. Être âgé de 16 ans et plus durant l’année de la Coupe internationale
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Tous les entraîneurs doivent répondre aux conditions suivantes ou s’y conformer une
fois choisis :

a. Fournir une attestation de vérification de casier judiciaire récente;
b. Présenter leur certificat de Respect et sport pour responsable d'activité:
c. Présenter leur certificat de Sécurité dans le sport.
d. Certification provinciale d’entraîneur (le certificat doit correspondre aux

exigences du niveau auquel leur équipe participera).

Postulants : Les programmes qui désirent soumettre leur candidature à Cheer Canada  doivent
satisfaire aux exigences suivantes :

1. Être un membre en règle de Cheer Canada (par le biais de leur organisation
provinciale/territoriale de sport - OPTS) et fournir le numéro de membre de tous les
athlètes et entraîneurs inscrits ;
2. Fournir la liste des membres de l’équipe, incluant les remplaçants/substituts (le
chef d’équipe doit confirmer que tous les athlètes ont l’âge requis), en indiquant les
remplaçants/substituts, s’il y a lieu;
3. Indiquer la division dans laquelle l’équipe désire s’inscrire;
4. Soumettre une vidéo (lien YouTube « Unlisted ») répondant aux exigences
listées ci-dessous, selon la division choisie.

NOTE : Les OPTS devront vérifier le statut de membre de chaque athlète et de chaque
entraîneur avec le OPTS; Cheer Canada vérifiera le statut de membre de chaque athlète et de
chaque entraîneur avec Cheer Canada.

Sélection : Un jury impartial sera formé et comprendra un minimum de TROIS (3) à CINQ (5)
juges formés et certifiés ICU de partout au pays. Les juges utiliseront les critères de l’ICU pour
évaluer chaque vidéo de candidature.

Date limite de dépôt des candidatures : Les candidats doivent soumettre par voie
électronique tous les éléments de la demande avant le 31 DECEMBRE 2022 via le formulaire
de candidature en ligne.

Frais de dossier :
● Les programmes qui demandent l'inscription d'une équipe doivent également
inclure un montant de 250 $ par équipe

Dates de sélection : Les équipes seront choisies au plus tard le 13 janvier 2023. Un avis sera
envoyé par courriel à tous les candidats pour leur indiquer leur résultat au plus tard le 15 janvier
2023.

Divisions: La Coupe internationale de l'ICU compte 12 divisions de cheerleading (pour les
équipes de club) où, pour chaque groupe d'âge, pour All Girl et Coed, les fédérations nationales
auront le choix entre deux niveaux (par exemple, Senior = Premier ou Elite / Junior = Elite ou
Advanced / Youth = Advanced ou Median).

Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes inscrites, selon le cas. Les niveaux
des divisions All Girl et Coed d'une même tranche d'âge peuvent être identiques ou différents.
Les divisions de l'ICU International Cup sont les suivantes :

Divisions de la Coupe internationale de  cheerleading de l’ICU

Divisions de cheerleading Choix de divisions pour les fédérations nationales
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DIVISIONS SENIOR (16 ans et plus)

Coed Premier ou Coed Elite (16 - 24 athlètes) Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes,
lorsqu’applicable

All Girl Premier ou All Girl Elite (16 - 24 athlètes) Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes,
lorsqu’applicable

DIVISIONS JUNIOR (15 - 18 ans)

Coed Elite ou Coed Advanced (16 - 24 athlètes) Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes,
lorsqu’applicable

All Girl Elite ou All Girl Advanced (16 - 24 athlètes) Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes,
lorsqu’applicable

DIVISIONS YOUTH (12 - 14 ans)

Coed Advanced ou Coed Median (16 - 24 athlètes) Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes,
lorsqu’applicable

All Girl Advanced ou All Girl Median (16 - 24 athlètes) Les pays doivent choisir un niveau pour les deux équipes,
lorsqu’applicable

Coûts : Il n’y a actuellement aucun financement disponible pour les athlètes, les entraîneurs ou
les juges; le voyage doit donc être entièrement autofinancé. Nous estimons les coûts pour
participer à cet événement à environ 2000 $ par personne (CDN$).

Calendrier de paiement : Dépôt initial de 250 $/personne - 1er février 2023
Second dépôt - 21 février 2023
Paiement final - 17 mars 2023

** Veuillez noter que Cheer Canada confirmera les montants dus pour le second dépôt ainsi que
pour le paiement final une fois l'inscription et le voyage confirmés. **

Ce tableau présente l’ensemble des coûts estimés de participation à la Coupe
internationale  de cheerleading de l’ICU.

Description des coûts Coûts estimés
**Ces montants n’incluent pas la taxe ni les frais d’envoi**

Frais d'inscription à la Coupe internationale de
l’ICU**

En fonction de l’option choisie, à partir de
500$US par athlète

Avion (selon la ville de départ au Canada)* Entre 500 $ et 850 $ par personne
Transport sur place et hébergement
(inclus: transport aller-retour entre l’hôtel et l’aéroport, les lieux de
compétition et tout autre événement officiel)

Ces frais vont varier selon l’équipe

Frais de participation de Cheer Canada (comprend les
frais administratifs et objets à échanger Cheer Canada)

500 $ par équipe

TOTAL ESTIMÉ $1350 - $2000 / athlète (plus les frais de participation de
Cheer Canada)

* Les frais de transport vont varier selon la ville de départ et la date exacte des déplacements
** Selon le taux de change en vigueur au moment de l’inscription

Déplacements et assurances :
Le voyage doit être coordonné et payé par le programme/équipe participant ou le participant
directement.



Pour participer, chaque membre de l'équipe, y compris les entraîneurs et le personnel de
soutien, doit avoir une assurance voyage, médicale (urgente et non urgente) et personnelle (y
compris l'assurance COVID) valide pour la durée de leur séjour.

Chaque participant est tenu de prendre connaissance de toutes les exigences entourant la
COVID-19 en matière de voyage pour l'entrée dans le pays hôte et pour le retour au Canada.
Toutes les dépenses liées à la COVID-19 sont à la charge du participant.

Exigences minimales de soumission :
Les exigences ci-dessous (ainsi que toute soumission de routine complète) seront évaluées par
le système de notation de l'UIC.

Les vidéos de cheer en équipe doivent inclure :

● cheer,
● un stunt synchronisé en groupe,
● une pyramide,
● une passe de tumbling synchronisée (avec élan ou à l’arrêt) et,
● une séquence de projection (à l’exception du Super Cheer, du Super Cheer

adapté et des Olympiques spéciaux).

Veuillez noter les points suivants pour toutes les soumissions de vidéos:
● Ne montrez que les meilleures habiletés que vous maîtrisez — précision et
exécution;
● Veuillez préciser les ajustements que vous avez dû faire afin de vous conformer
aux normes et restrictions en vigueur en lien avec la COVID-19, s’il y a lieu;
● Assurez-vous que votre routine soit bien visible sur la vidéo : les juges ne
peuvent pas noter ce qu’ils ne peuvent pas voir;
● Lors du tournage, choisissez un environnement et des vêtements neutres et
génériques, qui ne permettront pas d’identifier votre équipe. Les vidéos se verront
attribuées un numéro et c’est ainsi qu’elles seront présentées aux juges, sans titre ni
étiquette. Veuillez donc vous abstenir d’ajouter un titre ou une introduction à votre vidéo;
● Nous préférons une tenue vestimentaire commune (t-shirt et shorts), et des
vidéos filmées dans un endroit non identifiable comme un gymnase afin d’éviter tout
biais positif ou négatif durant le processus de sélection; et
● La durée totale de la vidéo devrait être de moins de 4 minutes, la vidéo sera
arrêtée après 4 minutes.

Cheer Canada reconnaît qu'il s'agit d'une nouvelle initiative avec un engagement financier
important associé à la Coupe. N'hésitez pas à nous contacter et à discuter de toute question,
nous sommes toujours à la recherche de moyens d'aider les équipes qui sont désireuses de
représenter le pays aux championnats internationaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

Gary Oswald
Directeur général
Cheer Canada
executivedirector@cheercanada.ca


