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RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE  

ET REGLES DE SECURITE 
 

 
Les règlements du SACD Championship se conforment aux aspects techniques et la sécurité des normes 
IASF pour 2021/2022. Il est de votre responsabilité d’avoir pris connaissance des règles IASF et ses 
exigences en matière de sécurité. Toute la documentation relative aux catégories et niveaux est 
disponible sur notre site internet : www.spiritacademycheerdance.com 

 

● Toutes les équipes doivent être supervisées lors de toutes fonctions officielles par un président et un 
entraîneur principal. 

● Les entraîneurs doivent exiger la maîtrise des compétences avant toute progression. Les entraîneurs 
doivent prendre en considération l'individu, le groupe et l'équipe, ainsi que les niveaux de 
compétences. Toute équipe ne respectant pas les règles de sécurité ainsi que la réglementation se 
verra disqualifiée. SACD décline toute responsabilité si tout entraineur/président manque à ses 
obligations. 

● Chaque président/entraineur devra se munir des certificats médicaux des athlètes pour le jour de la 
compétition. 

● Tous les présidents et entraineurs des équipes doivent avoir pris connaissance du plan d'évacuation 
d'urgence en cas de problème dans l'enceinte du gymnase ; ainsi que la localisation du poste de 
secours (documents joints aux Informations Générales SACD 2022). 
 

● Toute personne (spectateurs et/ou athlètes) doit avoir un comportement sportif et respectueux 
envers les membres du Staff, de l'organisation ainsi que des autres athlètes. Tout comportement à 
l'encontre du présent règlement sera sanctionné (exclusion du gymnase pour la durée du SACD 
Championship et blâme). 

● Les athlètes, les entraîneurs et les spectateurs ne doivent en aucune circonstance se trouver sous 
l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances/boissons qui améliorent les performances 
physiques ou de médicaments en vente libre lors de la compétition. Cette influence serait considérée 
comme faisant obstacle à la capacité de contrôler ou d'exécuter une chorégraphie/représentation en 
toute sécurité. 

● Les cornes de brumes, l'alcool et la drogue sont interdits dans l'enceinte du Gymnase. Un contrôle 
sera effectué à l'entrée des spectateurs par les agents de sécurité (l'éventuelle ouverture des 
sacs/glacières peut être demandée). Les contenants de 1,5 L sont INTERDITS dans l'enceinte du 
Palais. 

● L'entrée ainsi que le repas des chauffeurs de bus restent à la charge du club. 
 

● La sécurité médicale sera assurée par SACD (médecin du sport, kinésithérapeutes, secouristes de la 
protection civile). Il est demandé à chaque équipe de se munir de sa propre pharmacie (strap, 
bandage, pansements, etc.). 

● Lors des compétitions de cheerleading (équipes cheer), un staff de sécurité SACD sera placé à l'arrière 
du praticable pour les niveaux 1, 2 et 3, afin de garantir la sécurité des athlètes.  

● L'inscription au SACD Championship de Lyon inclus votre autorisation de droit à l'image pour toute la 
durée de la compétition. Si vous êtes contre merci de nous adresser un email 
spiritacademycheeranddance@gmail.com. 

● Toute personne (enfants, athlètes et entraîneurs confondus) non inscrite par le biais du pack ; et de 
ce fait ne possédant pas d'accès aux zones athlètes (warm up et compétition) avec un bracelet ou un 
badge se verra interdire de pénétrer dans la zone athlète.  

● Pour rappel, l’accès aux loges est strictement réservé aux personnes détentrices d’un badge VIP. 
● La « zone de warm up » sera annexée à la « zone de compétition ». Merci de respecter les consignes 

qui vous seront transmises à votre arrivée. Seul(e)s les coachs seront responsables de leur non 
présentation au warm up avant et pendant la compétition. Il vous est possible de disposer de votre 
musique en warm up via votre téléphone/ipod, ainsi que votre adaptateur. 
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● Les critères de notation et le jugement des prestations seront effectués par des juges internationaux. 

La vérification des notations sera effectuée par le staff SACD, le calcul de points sera effectué par 
les juges et l'annonce des résultats sera effectuée par la présidente de SACD ou par une personne 
déléguée par ses soins. 

● La présence de(s) entraîneur(s) sur le praticable pendant le passage de son/ses équipe(s) est 
interdite. Un lieu lui/leur sera réservé devant le praticable (un maximum de 2 personnes est 
autorisé dans la zone coach). 

● Les compétiteurs qui commencent une routine restent les mêmes durant toute la routine. On ne 
permet pas à un athlète d'être « remplacé » par un autre athlète pendant une routine ou une 
chorégraphie. 

● Un athlète peut concourir dans 2 équipes différentes de même catégorie mais de niveau différent.  
Exemple : un athlète peut concourir dans une équipe cheerleading et dans un groupstunt.  
Un athlète peut concourir en équipe cheer senior level 2 et en équipe cheer senior level 4 (idem 
pour les parties danse). Le niveau doit être différent 

● Les chaussures doivent avoir une semelle solide. Aucune botte, et/ou pantoufles de gymnastique (ou 
similaire) ne sont autorisées. 

● Les bijoux de toute sorte, y compris mais non limité à, des piercings à l’oreille, au nez, à la langue, 
au nombril et visage, bagues, bijoux en plastique, bracelets, colliers et pins sur les uniformes sont 
interdits. Les bijoux doivent être éliminés. (Exception : raison médicale – balises ou de bracelets 
d’identification). Les faux diamants sont illégaux sauf s’ils sont fixés à un uniforme. Les tatouages 
temporaires sont autorisés par exemple en danse pompons). 

● Les drapeaux, affiches, pompons, mégaphones, et morceaux de tissu sont les seuls accessoires 
autorisés sur le praticable. Les accessoires comportant des poteaux ou des appareils de soutien ne 
peuvent pas être utilisés en association avec aucun type de portés ou tumbling. Tous les accessoires 
doivent être jetés en sécurité hors du danger/praticable (par exemple, tout objet cité ci-dessus doit 
être évacué du praticable après utilisation en toute sécurité). Toute pièce de l’uniforme 
volontairement retiré et utilisé pour effet visuel sera comptée comme un accessoire. 

● Toute mascotte humaine est interdite dans la zone de compétition et de warm up (zone athlète). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


