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VÉRIFICATION DE L’ALIGNEMENT ET PROTOCOLES DE PROTECTION - NOUVEAUTÉS
POUR 2022 : (OBLIGATOIRE)
TOUTES LES ÉQUIPES NON BASÉES AUX ÉTATS-UNIS
Vérification de l’alignement :
Les rendez-vous avec chaque équipe non basée aux États-Unis auront lieu à Orlando.
●

●

Avant l'arrivée : Tous les programmes participants recevront un formulaire à remplir en
ligne en lien avec les exigences de vérification préalables à l’événement. Une fois le
formulaire dûment rempli, le département des inscriptions fixera une date et une heure
spécifiques pour une identification de l’alignement en personne, ainsi qu’un
rendez-vous de vérification des entraîneurs avec un officiel des Mondiaux.
À l'arrivée : tous les programmes devront passer par le processus de vérification de la
liste pour chaque équipe. Une pièce d'identité sera exigée pour TOUS les athlètes et
entraîneurs. TOUS les entraîneurs doivent être présents.

Ces rendez-vous OBLIGATOIRES auront lieu du mardi 19 avril au vendredi 22 avril.

PROTOCOLES DE PROTECTION DE L'IASF : (NOUVEAU)
L'IASF introduira des protocoles de protection OBLIGATOIRES améliorés pour TOUTES les
équipes non américaines. Ces exigences sont différentes en fonction des conditions d'entrée de
votre pays aux États-Unis. Toute personne qui ne répond pas à ces exigences ne sera PAS
autorisée à recevoir une accréditation et à accéder à la salle d'échauffement.

● PAYS SANS VISA (OBLIGATOIRE)
Preuve d'une vérification des antécédents judiciaires nationaux et / ou une copie de la
certification nationale des entraîneurs qui doit inclure: une vérification des antécédents et /
ou une preuve d'autorisation nationale pour travailler avec des enfants. Cela vaut pour
tous; propriétaire(s), entraîneur(s), formateur(s), etc. qui ont l'intention d'entrer dans la
salle d'échauffement. La vérification des antécédents doit provenir du pays d'origine du
propriétaire(s), entraîneur(s), formateurs(s), etc. où il est un citoyen légal.

● PAYS AVEC VISA :
Les pays qui ont besoin d'un VISA pour entrer aux États-Unis par l'intermédiaire de
l'ambassade des États-Unis ne seront pas tenus de présenter une vérification des
antécédents. Un passeport, des visas et/ou une copie de la certification des entraîneurs
nationaux (si disponible) seront requis lors du rendez-vous de vérification de l’alignement.
Entraîneurs étrangers :
Les entraîneurs internationaux travaillant légalement dans un autre pays que leur pays
d'origine, qui ont l'intention d'assister aux Championnats du monde de cheerleading et de
danse avec une équipe, ne sont pas exemptés du processus décrit ci-dessus. Ces personnes
seront tenues de participer au processus de vérification en fonction du pays dont elles sont
légalement citoyennes.
Exemple: Les citoyens américains qui travaillent à l'étranger et qui entraînent une équipe
mondiale ne pourront pas contourner le processus de l'USASF aux Championnats du
monde pour s'inscrire. Un citoyen/entraîneur américain doit être approuvé par les politiques
de protection de l'USASF.
Si un entraîneur est résident légal du même pays que l'équipe à laquelle il participe (et peut
fournir une preuve), l’IASF reconnaîtra le pays qu'il représente et exigera qu'il réponde aux
critères de protection exigées par le pays dont il est résident.
Les programmes ne recevront pas les accréditations pour l'événement, les passes de parc, le
temps de pratique ou tout accès officiel à l'événement sans se conformer au processus décrit
ci-dessous. Tous les propriétaires, entraîneurs, formateurs, athlètes, etc. approuvés
NON-US recevront une carte d'identification de l'IASF qui sera valide pour les Championnats
du monde de 2022 uniquement.

