
 

 

  

 
 
Salutations à notre communauté mondiale de cheerleading, 

  

Nous vous remercions d’avoir fait confiance à Sapphire Productions et Cheerfest ces dernières années. 

 L’automne est à nos portes et il y a encore beaucoup de restrictions gouvernementales en place ici au Canada et 
partout dans le monde.  Chaque zone a atteint différents stades dans les mesures/phases de la COVID-19. En date 
d'aujourd'hui, nous ne nous attendons pas à ce que les mesures de distanciation physique soient atténuées à un point 
où nous serons en mesure d’accueillir un événement en présentiel de qualité. 

Dans ce document, vous trouverez plus de détails sur notre édition virtuelle du Championnat International CheerFest (6 
et 7 février 2021) pour cette saison. 

 

Nous avons travaillé dur et nous nous engageons à faire de cette expérience virtuelle une expérience comme aucune 
autre auparavant.   Voir plus bas pour les faits saillants pour vous et votre clientèle. 

 

Nous nous efforçons continuellement d’aider à maintenir ce sport en croissance même en ces temps difficiles sans 
précédent.  En terminant, nous vous laissons avec cette citation de Jimmy Dean: 

 

« Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster 

mes voiles pour toujours atteindre ma destination'' 

-- Jimmy Dean 

 

 

 

Sincèrement , 

 

 

Les Productions Sapphire Inc. 

 



 

 

 

LE 6 & 7 FÉVRIER, 2021 
  

 

FRAIS D’INSCRIPTION: 

• 20$/athlète = Inscription Hâtive (avant le 4 décembre) 

• 30$/athlète = Inscription après le 4 décembre 

• ** Prix pour Athlète Worlds à suivre ** 
 

 
DESCRIPTION:  

• ** Bids aux Championnats Worlds de Cheerleading en Floride = information à suivre ** 

• Pas de frais de Crossover 

• PAS DE FRAIS POUR LES SPECTATEURS NI DE FRAIS D’ABONNEMENT! Le visionnement des évènements est 
100% gratuit pour tous 

• Argent comptant et Prix 

• Production Professionnellement éditée 

• 10% de RABAIS pour Cheerfest 2022 à toutes les équipes participant à Cheerfest l’Expérience Virtuelle 2021 

• Concours amusants pour tous 

• Affrontez des équipes venant de partout sans les frais de voyagement - AUCUN FRAIS D’HOTEL, DE 
TRANSPORT NI DE STATIONNEMENT  

• 100% REMBOURSABLE – Si Les Productions Sapphire se voit dans l’obligation d’annuler la compétition 
virtuelle, vos frais d’inscription seront entièrement remboursés pour cette dernière.  

• CATÉGORIES SANS-STUNT disponibles autant pour les divisions civiles que scolaires (tous les groupes d'âge, 
tous les niveaux), si les mesures de distanciation sociale persistent et vous empêchent de faire des stunts.  

• Toutes les catégories seront offertes, y compris Prep et Novice  

• Compétition jugée par des juges d’expérience et certifiés. Services de révision et de contestation 
disponibles électroniquement 

• Horaires détaillés publiés à l'avance, y compris les cérémonies de remise des prix pour la planification de 
vos soirées/partys de visionnement 

 
REMISES DES PRIX: 

• Bannières pour tous les programmes (1ère, 2ième, 3ième et bannière de participation pour les autres 
positions) - livrées à votre gym 

• Tous les athlètes recevront un ruban (1ère, 2ième, 3ième et participation) - les rubans seront livrés à votre 
gym 

• Tous les prix – expédié directement à votre lieu d’entraînement 



 

 

 
VIDÉOS: 
 
Les vidéos seront acceptées à compter de 14 jours (2 semaines) avant l’événement (le 22 janvier, 2021) et 
doivent être soumises minimum 10 jours avant (le 27 janvier, 2021) l’événement. ** NOTE: Vous ne pouvez 
utiliser des vidéos d'autres événements que si vous avez l'autorisation écrite du producteur de l'événement et 
aucune autre option de produire votre vidéo. Les vidéos doivent être de la saison 2020-2021. 
 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR CHEERFEST 2021  
 
Le processus d’inscription est simple ; il est disponible à www.cheerfestmtl.com en format Excel: 
 

• Les frais d’inscription sont par athlètes et sont payables aux dates indiquées.  

• Faire parvenir vos listes d’équipes avec votre inscription et paiement.  

• Pour que votre musique soit jouée pendant l’événement, nous aurons besoin d'une copie de votre licence 
musicale pour chaque performance soumise avec vos vidéos. Si aucune licence musicale n'est fournie, la 
vidéo sera présentée sans son ou avec notre musique de stock sous licence.  

 

QUESTIONS/RÉPONSES: 
 
Comment les vidéos seront-elles jugées ? 

Les vidéos seront jugées en fonction de ce que les juges peuvent voir. Tout ce qui se passera à l’extérieur 

du cadre ne sera pas pris en considération. Les vidéos doivent être une course fluide et inédite. De plus 

amples renseignements sur la façon de créer vos vidéos seront fournies aux clubs/écoles inscrites. Les 

équipes seront jugées sur un système de notation de style comparatif basé sur les systèmes de notation 

IASF et Cheer Canada et ajusté pour nous adapter à COVID-19 (les feuilles de pointage seront disponibles 

sur notre site web). Nous suivrons les règles de sécurité de l’IASF (http://www.iasfworlds.com/cheer-page/). 

 
Pouvons-nous facturer les parents pour visionner les performances, dans notre gym, lorsque nous 
enregistrons les vidéos? 
Si les mesures de distanciation sociale le permettent… Allez-y !!! Organisez une présentation vidéo si vous le 
souhaitez.   
 
Comment allez-vous vérifier l’âge des participants?  
Malheureusement, à moins que des preuves indéniables ne soient présentées, l’âge des participants ne peut être 
vérifié. Cet événement est offert pour garder les portes du gym ouvertes et fournir une certaine certitude. Nous 
espérons et croyons que les programmes utiliseraient cette opportunité pour soutenir leur programme et utiliser 
les équipes réelles, qu'ils prévoient avoir lors d’événements physiques où de telles choses pourraient être plus 
facilement vérifiées. Veuillez faire preuve d'intégrité et suivre la grille d'âge de vos pays. N'oubliez pas que le but 
de tout cela est de s'entraider pour que l'industrie du cheer demeure intacte. 
 
L‘évaluation des routines se fera-t-elle en direct ou à l'avance?  
L’évaluation sera effectuée quelques jours à l'avance pour permettre aux juges de planifier et d'assister aux 
événements des autres producteurs d'événements. Un pointage déterminé à l'avance nous donnera également 
le temps de produire les cérémonies de prix virtuelles de manière appropriée et de les présenter à la fin des 
catégories pendant l'événement virtuel.  

http://www.cheerfestmtl.com/
http://www.iasfworlds.com/cheer-page

