
INFORMATIONS POUR LES COACHS

CHEER CUP – 3 AVRIL 2022
Centre sportif du Cégep Édouard-Montpetit

260 Rue de Gentilly E, Longueuil, QC J4H 4A4

Arrivée :
● Entrée des coachs/athlètes : par la porte S12 située à l’arrière du centre sportif, surveillez l’affichage et le

« Air Dancer Kick’s ».

Durant la compétition :
● Masque obligatoire en tout temps (exception pour les enfants de moins de 5 ans);
● IMPORTANT : Les athlètes doivent porter le masque en tout temps sauf sur le terrait de pratique et durant

leur performance sur le tapis de compétition.  Des poubelles seront disponibles juste avant l’entrée sur le
tapis pour jeter le vieux masque. Vous devez prévoir des masques neufs que vous donnerez à vos
athlètes dès leur sortie du tapis!

● Il y aura une fan zone.

Nourriture :
● Il y aura un restaurant Subway sur la mezzanine pour la durée de la compétition;
● Il est interdit de consommer de la nourriture dans le gymnase de compétition.

Photos et vidéos :
● Des photos en performance seront disponibles gratuitement sur le site www.pixelyst.com à partir du

mardi 5 avril;
● Les vidéos des performances seront disponibles sur la chaîne Youtube Kick’s Cheer & Events 10 jours après

l’évènement.

Horaire et billets spectateurs :
● L’horaire final sera disponible le 23 mars;
● Les billets pour les spectateurs seront disponibles le 24 mars et ils doivent être achetés AVANT la

compétition sur le site www.kickscheer.com.  Il n’y aura pas de billets disponibles sur place;
● Les spectateurs peuvent entrer seulement 45 minutes avant le début de la compétition.

Remise de prix :
● Au lieu de remettre les prix à la fin de chaque bloc, TOUTES les remises de prix auront lieu dans une autre

salle que le tapis de compétition.  Les remises de prix auront lieu environ 30 minutes après la dernière
performance de la catégorie, surveillez les horaires affichés.

Sortie des coaches, athlètes et spectateurs :
● TOUS les athlètes et les spectateurs doivent sortir par les portes situées à l’arrière du Centre Sportif.

Voir le plan sur la page suivante

http://www.pixelyst.com
http://www.kickscheer.com



