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INTRODUCTION 
 

Du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2022 se tiendra la 32ème édition du TOSS qui 

réunira près de 4 500 participants sur le campus de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette. Les 

participants auront le droit de participer à l’un des 18 sports proposés parmi lesquels le 

cheerleading. Le cheerleading est le seul pouvant être pratiqué en parallèle d’un 

autre sport durant le weekend et la compétition aura lieu cette année le samedi entre 18h 

et 20h. 
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01. LE SYSTEME DE QUALIFICATION 
 

A. CATEGORIES 
Cette année 16 équipes seront autorisées à prendre part au tournois de cheerleading durant 

le week-end. Il y aura deux catégories lors du tournois de cheerleading : pompom et 

cheerleading, avec 8 équipes dans chaque catégorie. Pour plus d’informations sur la différence 

entre ces deux sports nous vous renvoyons vers cet article : 

https://www.thegazette.com/sports/poms-vs-cheer/ . Lorsqu’une équipe envoie le mail pour 

les qualifications elle devra préciser dans quelle catégorie elle souhaite être inscrite, s’il elle ne 

sait pas quelle catégorie lui convient le mieux le Bureau des Sport choisira pour elle. Le Bureau 

des Sport se réserve le droit de modifier la catégorie de l’équipe après en avoir discuté avec 

celle-ci. 

 

Dans les deux catégories le nombre d’athlètes doit être compris entre 15 et 30.  

 

 

B. QUALIFICATION 
Afin de pouvoir participer, toute équipe devra fournir au Bureau des Sports une vidéo de 3 

minutes maximum pour la catégorie cheerleading et 5 minutes maximum pour la 

catégorie pompom avant le jeudi 10 mars 2022 à 18h, par mail à maud.valentin@student-

cs.fr.  

La vidéo ne doit pas dépasser 1Go et doit être en format .mp4 ou .avi, et la musique 
sans copyright dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, nous ne nous 
portons pas responsable d’une censure de la vidéo par Facebook, certes rare mais 
possible.  

Le format, le cadre, les tenues et la musique choisis dans la vidéo sont libres. En 
revanche, le but de cette vidéo est de présenter l’équipe et son niveau, elle doit donc 
contenir une performance de l’équipe.  
 

 

 

C. NOTATION  
 

Un concours de like sur la page Facebook du TOSS (seuls les likes réalisés directement 

sur la page Facebook du TOSS seront pris en compte) sera réalisé entre le vendredi 11 

mars 2022 à 23h59 et le vendredi 25 mars 2022 à 23h59. Lors du concours de like il n’y aura 

pas de différence faite entre les deux catégories.  

 

Ceci permettra l’établissement d’une première note : 

 

https://www.thegazette.com/sports/poms-vs-cheer/
mailto:maud.valentin@student-cs.fr
mailto:maud.valentin@student-cs.fr
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𝑁𝑜𝑡𝑒 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒
∗ 30 

 

 

Une deuxième note sera attribuée par un jury selon les critères décrits dans la partie 

suivante.  

 

Une pénalité de 1 point par jour de retard sur l’envoie de la vidéo sera aussi appliquée. 

 

Dans chaque catégories, les 5 premières équipes seront sélectionnées à partir des notes du 

jury. Les 3 suivantes seront qualifiées en fonction du concours de like, en considérant la note 

finale obtenue par l’opération suivante : 

𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 ∗  
1 

3
+  𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑗𝑢𝑟𝑦 ∗ 

2 

3
− 𝑝é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é  

 

Les notes seront révélées le lundi 30 mars. Finalement, les 8 équipes, dans chaque catégorie, 

obtenant les meilleures notes seront directement qualifiées pour le TOSS. Une liste d’attente 

sera mise en place en cas de désistement, en fonction des notes finales obtenues en tenant 

compte du concours de like. 

 

D. GRILLES DE NOTATION 
Ces grilles de notation ne seront utilisées que pour le concours de like, lors du tournois d’autres grilles 

de notations seront utilisées. 

Catégorie Cheerlarding :  

 

Chorégraphie 

Complexité des 

mouvements 
0 1 2 3 

Synchronisation 0 1 2 3 

Sous-total /6 

Tumbling 

Exécution 0 1 2 

Difficulté 0 1 2 

Variété 0 0.5 1 

Réalisation collective* 0 0.5 1 

Sous-total /6 

Sauts 

Précision, Exécution 0 0.5 1 

Réalisation collective* 0 0.5 1 

Variété 0 0.5 1 

Sous-total /3 
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Stunts 

Variété 0 1 2 3 

Difficulté 0 1 2 3 

Précision, Exécution 0 1 2 

Synchronisation 0 1 2 

Réalisation collective* 0 1 2 

Sous-total /12 

Vidéo 

Scénario et originalité 0 1 2 

Qualité de la vidéo 0 0.5 1 

Sous-total /3 

Total /30 

 

* : les figures sont réalisées par plusieurs membres de l’équipe. Plus l’équipe est 
mobilisée, plus elle gagnera de points dans cette catégorie. Les sauts et les stunts 
doivent être réalisés en synchronisation. 
 

 

Catégorie pompom :  

 

Chrorégraphie 

Complexité des 

mouvements 
0 1 2 3 

Synchronisation 0 1 2 3 

Utilisation des pompoms 0  1  2 3 

Complexité des 
formations 

0 1 2 

Musicalité 0 1 2 3 

Sous-total /14 

Tumbling 

Exécution 0 0.5 1 

Difficulté 0 0.5 1 

Variété 0 0.5 1 

Réalisation collective* 0 0.5 1 

Sous-total /4 

Sauts 

Précision, Exécution 0 0.5 1 

Réalisation collective* 0 0.5 1 

Variété 0 0.5 1 

Sous-total /3 



 

 

 5 

Stunts 

Difficulté 0 1 2 

Précision, Exécution 0 1 2 

Synchronisation 0 0.5 1 

Réalisation collective* 0 0.5 1 

Sous-total /6 

Vidéo 

Scénario et originalité 0 1 2 

Qualité de la vidéo 0 0.5 1 

Sous-total /3 

Total /30 

 

* : les figures sont réalisées par plusieurs membres de l’équipe. Plus l’équipe est 
mobilisée, plus elle gagnera de points dans cette catégorie.  
 

 

E. INSCRIPTION SUR LE SITE 
Les 16 équipes qualifiées sont invitées à s’inscrire très rapidement sur la plateforme 
du TOSS ( https://cs-sports.fr/toss/ ) à partir du 30 mars jusqu’au 14 avril, afin 
d’acter leur présence le week-end du TOSS. 
 
 
 
 

 

02. RAPPEL DES DATES CLEF 
- 21 février : lancement des inscriptions au concours de cheerleading via l’envoi 

d’une vidéo ; 
- 10 mars à 18h : fermeture des inscriptions au concours de cheerleading ; 
- 11 mars au 25 mars : concours de like sur la page Facebook du TOSS ;  
- 30 mars : révélation des qualifiés ; 
- 30 mars au 14 avril à 23h59 : inscription administrative sur la plateforme du 

TOSS. 
 

 

 

 

 

 

https://cs-sports.fr/toss/
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03. CONTACTS  
 

 

 

Responsable du Cheerleading 
 

Maud VALENTIN 

06 51 10 09 12 – maud.valentin@student-cs.fr 


