
 

 

Kick’s pourra donner jusqu’à douze (12) qualifications pour les Championnats mondiaux de Cheerleading 

2022. 

Le nombre exact sera déterminé par le producteur d’événement lors la journée de la remise des 

qualifications.  Possibilité de trois (3) qualifications « partial-paid » et neuf (9) qualifications « at-large». 

Les qualifications peuvent être remises dans toutes les catégories offertes par USASF et IASF pour les 

championnats du monde 2022 et toutes les catégories sont éligibles pour une qualification « partial-paid ». 

Le pointage final sera l’addition des 2 prestations (jour 1 + jour 2). 

Les feuilles de pointage utilisées sont les feuilles CHEER CANADA. 

QUALIFICATIONS «PARTIAL-PAID» 

Les qualifications « partial-paid» seront remises selon les critères suivants mais ne se limitant pas à ceux-ci 

(d’autres facteurs peuvent être pris en compte pour la remise des partials) : 

 La ou les équipes ayant le plus haut pointage. Kick’s se réserve le droit de donner un seul « partial-paid » 

par club pour la compétition Kick’s Célébration, mais peut en décider autrement. 

 Pointage avant illégalités, Nombre d’équipe ayant un bid dans la catégorie au Canada, Impression générale 

des juges, Potentiel de la meilleure représentation de la compagnie à l’internationale, etc. 

 Les équipes ayant déjà reçu un « at-large » peuvent se qualifier pour les «partial-paid».  Le producteur 

d’événement qui aura attitré le «at-large» sera contacté par les dirigeants de Kick’s. 

Le premier «partial-paid», remis au meilleur pointage de la catégorie Worlds serra au montant de 5 000 $ CAD.   

Le deuxième et troisième «partial-paid», sera au montant de 5 000 $ CAD. 

Afin de se qualifier pour les qualifications « partial-paid », un club doit avoir inscrit au moins 33% de ses équipes 

compétitives (par emplacement) à cette compétition. 

QUALIFICATIONS « AT-LARGE » 

Les qualifications « At-large » seront remises selon les critères ci-dessous : 

 Pointage global. Pointage avant et après illégalités 

 Vote et impression des juges selon si l’équipe est prête ou non pour les mondiaux 

 Nombre d’équipe ayant déjà un bid dans la catégorie 

 Potentiel de la meilleure représentation de la compagnie à l’international 

 Toutes autres raisons jugées valables. 

Les qualifications ne sont pas un élément de recrutement. Tout club utilisant leur qualification comme outil pour 

solliciter des athlètes d’autres clubs peuvent voir leur qualification révoquée et être banni de futurs événements 

Kick’s. 

Les équipes avec des athlètes illégaux ou non-conformes, ou ayant des athlètes qui ne passeraient pas la 

vérification avant la compétition pourront être retirées de la qualification.  


