
 

REGLEMENT CHEERLEADING 
 

TOSS 2022 

 



 

 

 1 

 

Dossier rédigé par Maud VALENTIN, 

responsable du tournoi de cheerleading du TOSS 

2022 

 

  07/03/2022 
 

 

 

SOMMAIRE 
INTRODUCTION ...................................................................... 2 

01. FORMAT DU TOURNOI .................................................. 2 

A. Présentation ................................................................................. 2 

B. Déroulement ............................................................................... 2 

02. CONSIGNES AUX ATHLETES ............................................. 3 

A. Règlementation ........................................................................... 3 

B. Notation cheerleading ............................................................... 4 

C. Notation pompom ..................................................................... 7 

D. Spécificités TOSS 2022.............................................................. 9 

03. CONTACTS ................................................................ 11 

 

 

 



 

 

 

2 TOSS - REGLEMENT SPORT 

INTRODUCTION 
 

Ce règlement est fortement inspiré du règlement des Championnats de France de 

cheerleading et du règlement de danse et pompom de SACD. Pour plus de détails il est 

possible de s’y référer.  

01. FORMAT DU TOURNOI 
A. PRESENTATION 

Le tournoi de Cheerleading est un des événements marquants du week-end du TOSS 

et se déroulera le samedi soir, à partir de 20h sur des tapis adaptés. Cette année, 16 équipes 

seront autorisées à prendre part au tournoi de cheerleading. Il y aura deux catégories lors du 

tournoi de cheerleading : pompom et cheerleading, avec 8 équipes dans chaque catégorie. 

Chaque équipe est composée de 30 athlètes au maximum. Une mascotte peut aussi 

participer dans la catégorie pompom – sans être comptabilisée dans le quota de 30 

participants. 

Chaque école est autorisée à présenter une équipe au concours. Les équipes 

concourant sont celles ayant été sélectionnées suite à la phase de qualification. Les équipes 

sélectionnées devront ensuite s’inscrire sur la plateforme d’inscription. 

 

 

B. DEROULEMENT 
 

Les équipes participant au TOSS devront envoyer, au plus tard le 12 mai 2022  la 

musique de leur routine. 

Le temps de passage est limité à 3 minutes (2 minutes 30 de passage, 30s de scand) 

pour les cheerleaders et 5 minutes (4 minutes 30 de passage, 30s de scand) pour les 

pompoms. Les horaires de passage seront communiqués ultérieurement. Les équipes doivent 

être prêtes à entrer sur scène lors de l’entrée en scène de l’équipe les précédant. Les équipes 

ont 30s pour entrer et 30s pour sortir du prat. Le/la capitaine fera un geste pour lancer 

la musique. La musique ne contiendra pas le temps de scand. Un espace dédié à l’échauffement 

avec des tapis sera prévu avant le début du tournoi et l’espace du tournoi sera pourvu d’un 

praticable. 

En cas de blessure nécessitant l’arrêt du passage, l’équipe aura le choix de repasser ou 

d’être noté sur la prestation jusqu’à l’accident. 
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02. CONSIGNES AUX ATHLETES 
A. REGLEMENTATION  

 

Code vestimentaire obligatoire pour toutes les personnes étant sur le praticable :  

- Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles.  

- Les chaussures à semelles souples doivent être portées pendant la compétition. Les 

chaussures/bottes de danse et/ou les rythmiques de gymnastique (ou similaires) ne sont 

pas autorisées. Les chaussures doivent être propres 

- Les bijoux de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, les anneaux d'oreille, de 
nez, de langue, de nombril et de visage, les bijoux en plastique transparent, les 

bracelets, les colliers et les épingles sur les uniformes ne sont pas autorisés. Les 

bijoux doivent être enlevés et ne peuvent pas être recouverts de ruban adhésif 

(exception : matériel avec accord médical). Clarification : Les strass sont légaux, qu'ils 

soient collés sur l'uniforme ou sur la peau. 

- Les matériels de renforcement, les genouillères et les plâtres souples qui ne sont pas 

modifiés par rapport à la conception ou à la production d'origine du fabricant sont 

autorisés pour tous les athlètes. Un athlète portant un plâtre dur (exemple : fibre de 

verre ou plâtre) ou une chaussure de marche ne doit pas participer à des stunts, des 

pyramides, du tumbling ou des lancers. 

 

Les athlètes et les entraîneurs ne doivent pas être sous l'influence d’alcool, de narcotique, de 

substance améliorant les performances ou de médicament en vente libre qui entraveraient la 

capacité à superviser ou à exécuter une routine en toute sécurité, pendant qu'ils participent à 

un entraînement ou à une performance. 

 

Les drapeaux, bannières, panneaux, pompons, mégaphones et morceaux de tissu sont les seuls 

accessoires autorisés (Exception : Appareils de mobilité et de soutien pour les athlètes ayant 

des mobilités réduites ou spécifiques). Les accessoires avec des bâtons ou des appareils de 

soutien similaires ne peuvent être utilisés en combinaison avec aucun type de stunt ou de 

tumbling. Tous les accessoires doivent être jetés en toute sécurité, hors de danger (exemple : 

d’un stunt il est interdit de lancer un panneau dur à travers le praticable). Toute pièce 

d'uniforme retirée délibérément du corps et utilisée pour un effet visuel sera considérée 

comme un accessoire une fois qu'elle aura été retirée du corps. 

 

Un athlète ne doit pas avoir de chewing-gum, de bonbons, de pastilles contre la toux ou 

d'autres articles comestibles ou non comestibles, qui peuvent provoquer un étouffement, dans 

sa bouche pendant l'entraînement et/ou la compétition. 

 

Les compétiteurs qui commencent une routine doivent rester les mêmes pendant toute la 

durée de la routine. Il n'est pas permis de "remplacer" un athlète par un autre pendant la 
routine. 
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Les athlètes doivent toujours s'entraîner et performer sur une surface appropriée. Les 

éléments techniques (stunt, pyramides, lancers ou tumbling) ne peuvent être exécutés sur du 

béton, de l'asphalte, des surfaces mouillées ou inégales ou des surfaces avec des obstacles. 

 

 

 

 

B. NOTATION CHEERLEADING 
Grille de notation Cheerleading :  

SCAND 

  1 - 4,5 points 5 - 7,5 points 8 - 10 points 

Impression 
générale 

Impression générale sans 
énergie, en manque 
d’enthousiasme. 

Impression générale bonne 
et divertissante. 

Impression générale très 
entrainante et 
communicante 

Utilisation 
des 
accessoires 

L’utilisation des accessoires 
est insuffisante. Les 
éléments techniques sont 
limités. 

L’utilisation des accessoires 
est correcte. Les éléments 
techniques sont corrects. 

L’utilisation des 
accessoires est optimale. 
Les éléments techniques 
sont bien exploités et 
construits. 

Effet visuel 
et sonore 

L’effet visuel et sonore est 
faible. Mauvaise impression 
générale. 

L’effet visuel et sonore est 
correct. Bonne impression 
générale. 

L’effet visuel et sonore est 
optimal et puissant. Belle 
impression générale. 

  

STUNT 

  10 - 14,5 points 15 - 19,5 points 20 - 25 points 

Effectif Moins de 51% de l’équipe. Entre 51% et 75%. 75% et plus. 

Critères de 
réalisation 

Peu de positions et 
transitions, quelques 
entrées et sorties peu 
créatives, manque de 
difficultés techniques.  

Quelques positions et 
transitions, entrées et 
sorties créatives (inversions, 
rotations…), bonnes 
difficultés techniques. 

Nombreuses positions et 
transitions, entrées et 
sorties très créatives 
(inversions, rotations…), 
très bonnes difficultés 
techniques. 

Critères de 
réussite 

Performance et exécution 
moyennes. 

Performance et exécution 
au-dessus de la moyenne. 

Performance et exécution 
très bonne. 
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PYRAMIDES 

  10 - 14,5 points 15 - 19,5 points 20 - 25 points 

Effectif Moins de 51% de l’équipe. Entre 51% et 75%. 75% et plus. 

Critères de 
réalisation 

1 structure, 1 transition, 1 
rotation, 1 descente. 

2 structures, 2 transitions, 2 
rotations, 2 descentes. 

+ de 2 structures, 
transitions, rotations et 
descentes. 

Critères de 
réussite 

Performance et exécution 
moyennes. 

Performance et exécution 
au-dessus de la moyenne. 

Performance et exécution 
très bonne. 

  

BASKET TOSS 

  1 - 6,5 points 7 - 11,5 points 12 - 15 points 

Effectif Moins de 51% de l’équipe. Entre 51% et 75%. 75% et plus. 

Critères de 
réalisation Basket tout droit. Basket figure. 

Basket combinaisons de 
figure ou rotation. 

Critères de 
réussite 

Performance et exécution 
insuffisante, mauvaise 
recherche de la verticalité. 

Performance et exécution 
correcte, bonne recherche 
de la verticalité. 

Performance et exécution 
très bonne, très bonne 
recherche de la verticalité. 

  

TUMBLING 

  1 - 4,5 points 7 - 11,5 points 8 - 10 points 

Effectif 

Moins de la moitié de 
l’équipe est impliquée dans 
des passages tumbling, la 
routine comporte une 
séquence de tumbling. 

Plus de la moitié de l’équipe 
est impliquée dans des 
passages tumbling, la 
routine comporte quelques 
séquences de tumbling. 

La majorité de l’équipe est 
impliquée dans des 
passages tumbling, la 
routine comporte 
plusieurs séquences de 
tumbling. 

Critères de 
réalisation 

Running/standing tumbling 
de faible difficulté, 
séquence peu variée. 

Running/standing tumbling 
de difficulté moyenne, 
séquence assez variée. 

Très bon running/standing 
tumbling, variété des 
séquences de 
running/standing 
tumbling, la majorité de 
grande difficulté. 

Critères de 
réussite 

Performance et exécution 
en dessous de la moyenne. 

Performance et exécution 
au-dessus de la moyenne. 

Performance et exécution 
très bonne. 
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SAUT 

  1 - 4,5 points 7 - 11,5 points 8 - 10 points 

Effectif Moins de 51% de l’équipe. Entre 51% et 75%. 75% et plus. 

Critères de 
réalisation 

Saut tout droit, saut X, saut 
ball. Un seul saut. 

Saut toe touch, hurdler, 
pike. Séquence de plusieurs 
saut avec pause. 

Saut toe touch, hurdler, 
pike. Séquence de 
plusieurs sauts sans 
pauses enchainé avec du 
tumbling. 

Critères de 
réussite 

Performance et exécution 
en dessous de la moyenne. 

 Performance et exécution 
au-dessus de la moyenne. 

Performance et exécution 
très bonne. 

  

CONTINUITE 

  1 - 2 points 2 ,5 - 3,5 points 4 - 5 points 

Formation Transition simple. 
Différentes formations avec 
des déplacements propres. 

Plusieurs formations avec 
des transitions propres. 

Rythme  Rythme lent. Bon rythme. Rythme dynamique. 

Transitions 
Peu de mouvements dans 
les transitions. 

La moitié des transitions est 
propres et la routine est 
nette. 

Transitions propres, 
fluides, et originales. 

        

EFFET VISUEL 

  1 - 4,5 points 5 - 7,5 points 8 - 10 points 

Motions 
Manque de synchronisation 
dans les motions. 

Exécution moyenne des 
motions. 

Motions nets et bien 
exécutés. 

Danse 

Danse peu créative avec 
peu de formations et 
transitions. 

Danse d’une créativité 
moyenne, avec quelques 
formations et transitions. 

Danse créative avec des 
nombreuses formations et 
transitions. 

Propreté 
Manque de propreté, de 
fluidité, et d’originalité. 

Propreté, fluidité et 
originalité moyenne. Propre, fluide, et original. 
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Tableau des pénalités : 

 
 

 

Précisions pour les pénalités : 

Les pénalités s’appliquent une fois par élément. Une chute en provoquant une autre ne 

comptera qu’une fois (comme chute non maitrisée), afin d’éviter un cumul important de 

pénalités pour une même faute. Attention cependant, cela ne concerne que les fautes en 

impliquant une autre : 2 sorties du prat entrainent toujours 2 pénalités par exemple. 

 

C. NOTATION POMPOM 
 

Grille de notation pompom : 
Chorégraphie 

Utilisation de 

l’espace 

0 1 2 

Exécution 0 2 4 6 

Créativité 0 2 4 6 
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Difficulté 0 1 : 2 vagues 

pompom, 1 

passage au sol, 3 

formations 

2 : 4 vagues 

pompom, 2 

passages au sol, 5 

formations 

3 : 6 vagues 

pompom, 3 

passages au sol, 8 

formations 

Rendu global 0 1 2 3 

Non-participation 

de toute l’équipé 

-1 -0.5 0 

/20 

 

 
Tumbling 

Diversité 0 1 2 

Difficulté 0 1 2 

Réalisé par plusieurs 

personnes 

0 0.5 1 

/5 

 

 
Sauts* 

Effectif 0 0.5 1 

Réalisation  0 0.5 1 

Réussite 0 0.5 1 

/3 

 

 
Stunts** 

Présence 0 2 

Diversité 0 1 2 3 

Difficulté 0 1 2 3 

Exécution 0 1 2 3 

/11 

 

 
Scand 

Impression générale 0 1 2 

Utilisation des 
accessoires 

0 1 2 

Effet visuel et sonore 0 1 2 

/6 

 

 

*Même critère que pour le cheerleading sauf pour le plus haut niveau où il n’est pas demandé 

d’enchainer les saut avec du tumbling. 

** Même critère que pour le cheerleading. L’accent sera surtout mis sur l’exécution plutôt que sur la 

difficulté. 
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Tableau des pénalités :  

 
 

Précisions pour les pénalités : 

 Les pénalités s’appliquent une fois par élément. Une chute en provoquant une autre 

ne comptera qu’une fois (comme chute non maitrisée), afin d’éviter un cumul important de 

pénalités pour une même faute. Attention cependant, cela ne concerne que les fautes en 

impliquant une autre : 2 sorties du prat entrainent toujours 2 pénalités par exemple. 

 

 

 

D. SPECIFICITES TOSS 2022 
 

     Règle 1 : Conditions de participation au tournoi  

  Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plateforme 
d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. Cette 

confirmation aura valeur d'inscription définitive. Toute inscription définitive annulée 

ne pourra pas faire l’objet de remboursement, excepté en cas de blessure de membres de 

l’équipe et sous réserve de présentation de certificats médicaux. 
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     Règle 2 : Participation à un autre sport  

À titre exceptionnel, et pour le tournoi de Cheerleading uniquement, les 

participant(e)s ont la possibilité de pratiquer un autre sport durant le week-end. La  

plateforme d'inscription du TOSS permet l'inscription d'un participant en cheerleading et un 

autre sport.  

  

     Règle 3 : Respect de l'esprit sportif au tournoi  

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit 

d’exclure à tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers le jury, 

l’organisation ou toute autre équipe. 

 

     Règle 4 : Rôle du capitaine  

Le capitaine est chargé de transmettre dans les délais la vidéo de qualification, le mix 

audio de la prestation et d’assurer la ponctualité et la bonne conduite de l’équipe. Le 

capitaine veillera notamment au respect des temps imposés. Toute chose pouvant 

endommager l’espace de compétition ou nécessiter un nettoyage après le passage est proscrite 

(ex : confettis). Ne seront acceptées sur le prat que des chaussures d’intérieur propres 

(notamment pas de crampons). 

 

     Règle 5 : Composition des équipes  

Par soucis d’équité et de respect du bon esprit du tournoi, les équipes devront 

respecter les règles suivantes :  

- Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables ; 

- Une équipe ne pourra en aucun cas intégrer des athlètes venant d’une autre 

équipe ou extérieurs au tournoi ; 

- Les athlètes devront avoir leur carte d’étudiant à portée de main. Chaque 

athlète engagé dans l’équipe d’une école/université doit être scolarisé dans 

l’établissement en question. Les organisateurs se réservent le droit de contrôler les 

cartes d’étudiant et d’exclure toute équipe tentant d’intégrer des joueurs qui ne lui 
appartiennent pas ; 

- Une équipe peut présenter des security men/women, qu'ils soient membre de l'équipe, 

d'une autre équipe ou non-pratiquants du cheerleading. Ils seront au maximum 2 et ne 

compteront pas dans la limite de participants. Il doivent se distinguer visuellement de 

l’équipe. Le jury ne notera pas leur prestation (ils peuvent sortir du prat notamment). 

Leur intervention est limitée aux cas présentant un risque pour un membre de l’équipe 

et entraine une pénalité.  

 

     Règle 6 : Ponctualité : 

  Au-delà de cinq minutes de retard, l’équipe sera disqualifiée.  
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03. CONTACTS  
 

 

 

Responsable du Cheerleading 
 

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