
DÉCLARATION DES ‘BIDS’

Kick’s pourra donner jusqu’à seize (16) qualifications pour les Championnats mondiaux de Cheerleading
2023.
Possibilité de quatre (4) qualifications « partial-paid » et douze (12) qualifications « at-large».

Les qualifications (bids) peuvent être remises dans toutes les catégories offertes par IASF pour les Championnats
du monde 2023 et toutes les catégories sont admissibles pour une qualification « partial-paid ».

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

Les feuilles de pointage utilisées sont les feuilles de CHEER CANADA.

QUALIFICATIONS « PARTIAL-PAID »

2 qualifications « partial-paid » seront remises pour les équipes avec tumbling

2 qualifications « partial-paid » seront remises pour les équipes sans tumbling

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

● La ou les équipe(s) ayant le plus haut pointage (légalités et déductions incluses).
● Les équipes ayant déjà reçu une qualification « at-large » peuvent se qualifier pour les qualifications

« partial-paid ».
● Advenant qu’un club ait 3 ou 4 des meilleurs pointages pour les qualifications « partial-paid », un maximum

de 2 qualifications « partial-paid » sera remis au même club, soit 1 qualification « partial-paid » avec
tumbling et une qualification « partial-paid » sans tumbling.

Le montant remis sera de 5 000 $ CAD par qualification « partial-paid ».

Afin d’être admissible pour les qualifications « partial-paid », un club doit avoir inscrit au moins 66 % de ses équipes
compétitives (par emplacement) à la compétition.

QUALIFICATIONS « AT-LARGE »

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

● Au moins 1 qualification sera remise en Niveau 5.
● Au moins 3 qualifications seront remises en Niveau 6 ou 6NT, dont au moins 1 pour les équipes sans

tumbling et 1 pour les équipes avec tumbling.
● Au moins 2 qualifications seront remises en Niveau 7 ou 7NT.
● Les 6 qualifications restantes seront remises à la discrétion du producteur d’événement.

Voici les critères :
● La ou les équipe(s) ayant le plus haut pointage (légalités et déductions incluses)
● Vote et impression des juges selon si l’équipe est prête ou non pour les Championnats mondiaux
● Nombre d’équipe ayant déjà une qualification dans la catégorie
● Potentiel de la meilleure représentation de la compagnie à l’international
● Toutes autres raisons jugées valables par le producteur d’événement

Les qualifications ne sont pas un élément de recrutement. Tout club utilisant leur qualification comme outil pour
solliciter des athlètes d’autres clubs peut voir sa 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.

En date du 28 février 2023



BID DECLARATION
Kick’s can give up to sixteen (16) Bids to The Cheerleading Worlds 2023.

Possibility of four (4) Partial-Paid Bids and twelve (12) At-Large Bids are available.

Bids can be given in all categories offered by USASF and IASF for The Cheerleading Worlds 2023, and all
categories are eligible for a Partial-Paid Bid.

The Final Score will be the addition of the 2 runs (Day 1 + Day 2).

CHEER CANADA Score Sheets will be used.

PARTIAL-PAID BIDS

2 Partial-Paid Bids will be given to Tumbling Teams

2 Partial-Paid Bids will be given to Non-Tumbling Teams

Partial-Paid Bids will be given following the criteria below, but not limited to:

● The team(s) with the highest scores (including illegalities and deductions).
● Teams that already have an At-Large Bid are eligible for a Partial-Paid Bid.
● In the eventuality that a Club has 3 or 4 of the highest scores for the Partial-Paid Bids, a maximum

of 2 Partial-Paid Bids will be given to the same Club, so 1 Partial-Paid Bid for a Tumbling Team,
and 1 Partial-Paid Bid for a Non-Tumbling Team.

An amount of $5,000 CAD will be awarded per Partial-Paid Bid.

In order to receive a Partial-Paid Bid, a Club must register at least 66% of its Competitive Teams (per location) to
this competition.

AT-LARGE BIDS

At-Large Bids will be given following the criteria below:

● At least 1 Bid in Level 5
● At least 3 Bids in Level 6 or 6NT, with at least 1 for the Non-Tumbling Teams, and 1 for the Tumbling Teams
● At least 2 Bids in Level 7 or 7NT
● The remaining 6 Bids will be given at the discretion of the Event Producer

Here are the criteria:

● The team(s) with the highest scores (including illegalities and deductions).
● Judges’ votes and impressions on whether they think the team is “Worlds Ready” or not.
● Number of teams that already have a Bid in the category.
● The team’s potential to represent the Company internationally.
● Any other valid reason according to the Event Producer.

Bids are not to be used as a recruitment tool. Any Club found to be using their Bid to solicit athletes from other
Clubs may have their Bid revoked and be banned from future Kick’s Bid qualifying competitions.

Teams with ineligible athletes, any athlete not rostered or checked in with official Kick’s Staff prior to competing,
will not be eligible for a Bid.
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