Au nom de Varsity Spirit Canada Inc, les marques suivantes vont attribuer des offres pour le championnats du
monde de cheerleading de IASF. Feel The Power (Est), les championnats Pacific All Star (Battle of
Champions) et les championnats de danse du ciel et de danse Sea to Sky Les offres pour les championnats
du monde sont ouvertes à toutes les équipes éligibles présentes qui répondent aux critères énoncés dans la
déclaration. Tous les programmes et athlètes doivent être en règle avec IASF, le producteur de l'événement et
l'organe directeur de son pays d'origine.
Offres payées:
● Les offres intégralement payées seront attribuées aux meilleures équipes éligibles sur la feuille de
match internationale. Les équipes de NT ne sont PAS éligibles pour les offres intégralement payées.
● Les offres partiellement payées (STS) seront attribuées aux meilleures équipes éligibles. Si
nécessaire, les offres peuvent être passées en ordre de classement.
Aux enchères larges:
● Sera attribué à l’équipe éligible ayant le plus haut score dans toutes les divisions.
● (1) L'offre sera réservée comme offre NT si les offres NT ne sont pas attribuées aux PE par l'IASF.
VSC - Tie Breaker:
En cas d'égalité pour une offre, le directeur de l'événement attribue à l'équipe le score brut le plus élevé après
deux tours de compétition.
Conditions d'éligibilité des offres de Worlds
OFFRES PAYÉES: (2 DES 3 OPTIONS SONT REQUISES)
● Option 1: Besoin de l'équipe
○ Assister à la compétition avec au moins sept (7) équipes. Les programmes sans
(7) équipes doivent inscrire 100% de leur programme compétitif.
● Option 2: soutien familial
○ Assistez à tout événement supplémentaire des marques de la famille VSC dans votre
province avec au moins dix (10) équipes. Les programmes sans (10) équipes doivent
engager 100% de leur programme compétitif.
○ Les programmes québécois peuvent assister à Spirit Sports Ottawa sous le statut de
support régional pour FTP-East.
● Option 3: Besoins de logement
○ Les programmes réserveront tous les besoins de l'hôtel avec les informations fournies.
EN LARGE BIDS: Assistez à l'événement de championnat avec un minimum de (5) équipes. Les
programmes sans(5) équipes doivent inscrire 100% de leur programme compétitif.
Pour plus d'informations, contactez le directeur de l'événement du championnat auquel vous
participez.

