
 
 

Varsity Spirit Canada procède virtuellement pour garder votre programme au centre de l’attention tout 
en restant en sécurité dans votre propre établissement. Des équipes à travers le pays compétitionneront 
tête à tête en téléchargeant leur vidéo a Varsity TV. Un panneau de juges certifiés par Varsity jugera les 
routines avec notre système Simple Score et les résultats seront annoncés sur Varsity TV. 

Voici quelques informations à savoir avant de vous inscrire. 

Quelles divisions seront offertes aux évènements Varsity Spirit Canada? 

Pour une liste complète des divisions offertes, cliquez ici pour les divisions internationales et ici pour les 
divisions Cheer Canada. 

Est-ce que les divisions Non-Building seront offertes? 

Varsity Spirit Canada offre les divisions Non-Building sur demande pour les programmes qui sont 
incapables d’effectuer les éléments building à cause des restrictions COVID. Si votre équipe planifie 
compétitionner une routine traditionnelle mais rencontre un problème (comme un athlète infecté), 
vous êtes permis de passer à une division Non-Building à tout moment, sans pénalité. Les équipes dans 
les divisions Non-Building ne sont pas éligibles pour les laissez-passer. Plus d’informations concernant 
les divisions Non-Building seront bientôt disponibles. 

Comment une compétition virtuelle fonctionnera? 

Chaque semaine, les équipes enregistrées recevront un courriel avec un lien à l’endroit où vous pourrez 
soumettre les vidéos sur Varsity TV et un mot de passe pour filmer les routines. Une fois que 
l’information est envoyée, les équipes auront 6 jours pour filmer et soumettre leur vidéo, suivant les 
étapes fournies. Après la période de soumission, les routines seront disponibles à regarder pour tous les 
abonnés à Varsity TV. Les juges certifiés par Varsity All Star marqueront les routines avec le système 
Simple Score et les équipes recevront leurs feuilles de pointage avec les commentaires des juges. Les 
remises auront lieu une semaine plus tard sur Varsity TV. 

Toutes les routines seront jugées avec musique et disponible sur Varsity TV avec musique, aux abonnés, 
durant les 48 premières heures de la compétition. Après 48 heures, les routines seront disponibles sans 
musique aux abonnés à Varsity TV. Après 5 jours, les routines seront disponibles gratuitement sans 
musique pour la durée de la saison compétitive. 

Quel type de vidéo doit être soumis? 

Les équipes doivent soumettre un enregistrement vidéo de leur routine pris dans leur établissement de 
pratique, utilisant le mot de passe fourni pendant la période de tournage. Les vidéos doivent être 1 prise 
– les vidéos éditées ne seront pas acceptées. Les 4 coins du tapis doivent être visible quand possible et 
les athlètes doivent performer sur une surface approuvée par IASF. Les programmes doivent posséder 
les droits aux vidéos et consentir à ce qu’elles soient publiées sur Varsity TV pour l’utilisation dans une 
compétition virtuelle. 

https://www.varsity.com/wp-content/uploads/2020/10/VSC_USASFInternational_DivisionChart_20.21.pdf
https://cheercanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/All-Star-Cheer-Division-Lists-2020-2021-Cheer-Canada-20210605-3.pdf


 
Comment regarder l’évènement? 

Varsity TV sera l’hôte de l’évènement et un abonnement de 1-mois sera donné à un entraineur de 
chaque équipe enregistrée. Les abonnés à Varsity TV pourront regarder tout l’évènement. Les remises 
seront gratuites pour tous les spectateurs sur Varsity TV. 

Comment les équipes seront-t ’elles marquées? 

Une fois les vidéos sont filmés et téléversés à Varsity TV, un panneau de juges certifiés par Varsity All 
Star marquera les routines avec le système Simple Score. Les feuilles de pointages et les détails de 
divisions seront envoyés par courriel aux entraineurs, comme lors d’un évènement en personne. 

Les équipes recevront un lien pour le processus de révision AccuScore avant l’évènement et pourront 
suivre les étapes pour contester, similairement à un évènement en personne. Les experts AccuScore 
réviseront les feuilles et vous aviseront des changements ou clarifications à votre score avant l’annonce 
de remises. 

Cliquez ici pour plus d’information au sujet du système de pointage et de juges. 

Une fois les vidéos filmées, elles seront téléversées à Varsity TV. Il n’est pas nécessaire d’acheter 
d’équipements additionnels ou de services internet pour votre programme – filmez simplement avec 
votre téléphone ou caméra!  

Quel système de pointage sera utilisé pour les évènements de Varsity Spirit Canada? 

Varsity Spirit Canada suit les directives de Cheer Canada cette saison quant aux systèmes de pointage et 
de divisions. Varsity Spirit Canada utilisera le système de pointage de IASF. 

Quels prix seront attribués? 

Les top 3 de chaque division recevront une bannière de placement. Toutes autres équipes recevront une 
bannière de participation. Chaque athlète des équipes de première place recevra une serviette de 
champion. 

Où peut-on regarder les remises? 

Les remises seront présentées par Varsity TV et seront GRATUITES pour tous les spectateurs le Lundi 
après l’évènement. 

Quels laissez-passer d’évènement de fin de saison seront attribués lors des compétitions virtuelles? 

Chaque évènement offre des opportunités uniques quant aux laissez-passer de Championnats de fin de 
saison. Référez-vous à chaque évènement individuellement pour plus de détails. 

Comment les laissez-passer pour The Summit fonctionnent-ils si toutes les équipes aux évènements de 
Varsity Spirit Canada participent dans les divisions Cheer Canada? 

Toutes les équipes aux évènements de Varsity Spirit Canada seront enregistrées et compétitionneront 
dans les divisions Cheer Canada. Quand les équipes s’enregistreront, elles signeront pour les laissez-

https://www.varsity.com/all-star/competitions/scoring-judges/


 
passer et déclareront dans quelle division USASF D1, USASF D2 ou division International elles 
compétitionneront à The Summit. Les équipes non-É.U. ne sont pas admissibles aux divisions USASF D2. 
Toutes les équipes doivent être éligibles pour la division USASF ou Internationale choisie pour leur 
laissez-passer. 

Admissibilité pour les laissez-passer 

Les producteurs d’évènements ont le droit d’enquêter chaque équipe recevant un laissez-passer aux 
évènements fin de saison de Varsity Spirit et Varsity Spirit All Star. Les équipes et divisions admissibles 
pour les laissez-passer seront révisées pour exactitude et légitimité pour assurer que chaque équipe ait 
les mêmes opportunités. Une équipe ou athlète trouvé en violation d’une politique IASF ou Varsity Spirit 
sera disqualifié de leur championnat de fin de saison pour le reste de la saison 2020-2021. 

Composition d’équipe & Renonciation 

Chaque programme doit soumettre une renonciation pour chaque athlète aux évènements en personne 
et virtuels. Les équipes devront soumettre une liste d’athlètes présents à chaque évènement. 

Directives de Musique 

Toutes les routines seront jugées avec musique et disponible sur Varsity TV avec musique, aux abonnés, 
durant les 48 premières heures de la compétition. Après 48 heures, les routines seront disponibles sans 
musique aux abonnés à Varsity TV. Après 5 jours, les routines seront disponibles gratuitement sans 
musique pour la durée de la saison compétitive. 

Que doivent porter mes équipes? 

Les équipes peuvent soumettre une vidéo en uniforme ou en kit de pratique. Plus d’information 
concernant les standards de performance athlétique Varsity Spirit Canada sera disponible bientôt. 

Comment s’inscrire et payer pour les évènements Varsity Spirit Canada? 

Toutes les équipes doivent s’inscrire avec le portail de compétition myVarsity. Une fois inscrites, Jessica 
Lomba vous enverra une facture avec les détails d’inscription et les instructions de paiement pour 
chaque évènement. Les équipes canadiennes paieront en CAD tandis que les équipes américaines 
paieront en USD. Veuillez diriger vos questions à Jessica par courriel: jlomba@varsity.com. 

Date limite d’inscription  

Les inscriptions doivent être reçues 2 semaines avant chaque évènement. Les dates sont solides et ne 
peuvent pas être changées. 

Comme propriétaire de gym ou entraineur SEULEMENT, qui dois-je contacter si j’ai d’autre questions? 

Pour les questions, contactez Alana Condon – acondon@varsity.com. 

 

 

mailto:jlomba@varsity.com
mailto:acondon@varsity.com


 
Usage de Logo 

Les Programmes, Équipes, Athlètes & Spectateurs ne sont pas permis d’utiliser les marques de Varsity 
Spirit, Varsity Spirit Canada, Varsity All Star, marque individuelle d’évènement Varsity ou les marques 
d’évènement fin de saison incluant; bannières, bagues, boucles, t-shirts etc.  

Disqualification 

Toute équipe qui ne respecte pas les termes et conditions de ces « règlements et procédures » sera 
passible de disqualification de la compétition, perdra tout droit aux prix ou récompenses présentés par 
la compétition et peut perdre l’opportunité de participer à d’autre compétition cette année ou l’année 
suivante. 

 

*Dû aux incertitudes associées avec le virus COVID-19, Varsity All Star réserve le droit de modifier ce 
document, la listes des évènements avec laissez-passer et la distribution des laissez-passer à tout 
moment. 


