
INFORMATIONS CHEERLEADING 2016-2017  

 

AMICAL ET CHAMPIONNAT RÉGIONAL  
 

Amical - Compétition niveau primaire et secondaire  

 
Date : Samedi 28 janvier 2017   Heure : en avant-midi 

 
Endroit : Polyvalente De l’Île - 255, rue Saint-Rédempteur au bloc sportif 

 

Coût : À noter – Un frais obligatoire de 23$ par équipe pour l’affiliation avec la FCQ sera ajouté!  

 (Ce frais est par événement.) 
 250$ par équipe 

 Stunt : 10$ par athlètes 
 Minimum 6 équipes 

 

Date limite d'inscription : Jeudi 15 décembre 2016, 16h. 
Aucune annulation après cette date. 
En cas d'annulation, l'école devra défrayer la totalité des coûts d'inscription. 
Inscription sur la nouvelle plateforme S1.  

 
Vente de billets : En vente à la porte seulement au coût de 5$ chaque. 

Information supplémentaire : Consultez la réglementation spécifique de Cheerleading 2016-17. 
 

Championnat régional - Compétition niveau primaire et secondaire 

 
Date : Dimanche le 19 février 2017  Heure : à confirmer 

 
Endroit : École secondaire Nouvelles Frontières -250, rue Gamelin au bloc sportif 

 

Coût : À noter – Un frais obligatoire de 23$ par équipe pour l’affiliation avec la FCQ sera ajouté!  

 (Ce frais est par événement.) 
 350$ pour les équipes de 20 athlètes et moins* 
 450$ pour les équipes de 21 athlètes et plus* 
 Stunt : 10$ par athlète 
 Minimum 11 équipes 
 *Inclus un souvenir à chaque athlète. 
 

Date limite d'inscription : Jeudi 2 février 2017, 16h. 
 Aucune annulation après le cette date.  

En cas d'annulation, l'école devra défrayer la totalité des coûts d'inscription, mais pas le 
coût des billets. 
Inscription sur la nouvelle plateforme S1.  
 

Vente de billets : Chaque équipe devra vendre un nombre de billet fixe pour la compétition au coût de 15$ chaque.  
Équipes « small » (20 athlètes et moins) : 25 billets 

  Équipes « large » (21 athlètes et plus) : 30 billets 
 Pour des billets supplémentaires, communiquez avec Ariane Lachance-Scantland.  
 Il n'y a pas de places assignées.  

Information supplémentaire : Consultez la réglementation spécifique de Cheerleading 2016-17. 


