
MONDIAUX IASF 2023
LISTE DES DIVISIONS

CHEER



ÂGE D’ADMISSIBILITÉ POUR LES DIVISIONS IASF
L'âge éligible d'un athlète est déterminé par la colonne ANNÉES DE NAISSANCE de la grille d'âge. La
grille d'âge de l'IASF est basée sur l'année des Mondiaux. La grille d'âge de cette année est basée sur
2023. Les NOUVELLES divisions de l'IASF sont surlignées en jaune.

EVENT PRODUCER REQUIREMENTS EXIGENCES DES PRODUCTEURS D’ÉVÉNEMENT
La LISTE DES DIVISIONS DES MONDIAUX DE L'IASF est une liste de TOUTES les divisions mondiales
de l'IASF. Chaque producteur d'événements peut choisir les divisions qu'il souhaite offrir. Les producteurs
d'événements ne sont pas tenus d'offrir chaque division.

ÉQUIPES MIXTES (COED)
Le nombre maximum d'athlètes masculins dans une équipe mixte (coed) ne peut pas dépasser les 2/3
du nombre total d'athlètes de l'équipe.
EXEMPLE: Une équipe U16 IASF Open Coed Niveau 5 ayant un total de 18 athlètes en compétition sur
le terrain; le nombre maximum d'athlètes masculins autorisés dans l'équipe serait limité à 12.

CHEVAUCHEMENTS (CROSSOVERS) AUX MONDIAUX
Aux Mondiaux de Cheerleading, les chevauchements de participants entre des équipes du même
programme ne sont PAS autorisés. Un participant ne peut concourir que dans une seule équipe d'un
programme. Les chevauchements de participants d’autres programmes ne seront pas autorisés. Les
chevauchements de participants entre les équipes Cheer et de Danse du même programme ou d'autres
programmes ne sont pas autorisés. En d'autres termes, un athlète ne peut représenter qu'un seul
programme, que ce soit en Cheer ou en Danse.

LIMITE DE TEMPS
IASF Open N5, N6 et N7 = Le temps maximum de la routine est de 2:30.
IASF Sans-Tumbling N6 et N7 = Le temps maximum de la routine est de 2:00.
IASF Club Global N6 = Les limites de temps vont comme suit:
- 30 secondes minimum jusqu’à 40 secondes maximum pour la portion Cheer d’ouverture
- 20 secondes maximum pour passer de la portion cheer et se préparer pour la portion musique
- 2:30 maximum pour la portion musique

LIMITES D'ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES - GAGNER PLUSIEURS BIDS
Les athlètes d'un même programme sont limités dans le nombre d'équipes pour lesquelles ils sont
éligibles à concourir et gagner des bids payés ou partiellement payés. Une fois qu'un athlète a concouru
pour une équipe et a obtenu un bid payé ou partiellement payé, il est autorisé à passer à une autre
équipe au sein de son programme. Si sa deuxième équipe remporte un bid payé ou partiellement payé,
l’athlète est lié à la deuxième équipe et ne peut concourir qu'avec la deuxième équipe aux Mondiaux. Il
n’est plus éligible à concourir avec la première équipe une fois que la deuxième équipe a reçu un bid
payé ou partiellement payé.

POLITIQUE DE L’IMAGE
Toutes les équipes participant aux Mondiaux de l'IASF doivent concourir dans un uniforme complet. Les
hauts courts, les demi-hauts ou les ventres exposés ne seront pas autorisés.

LIMITES DES BIDS
Une équipe ne peut recevoir qu'un bid pour les Championnats mondiaux de Cheerleading.
Si une équipe a déjà accepté une bid At-Large et choisit de concourir pour un autre bid, elle ne sera
éligible que pour un bid payé. Elle ne sera pas éligible pour un autre bid At-Large à moins qu’elle ne
refuse le premier bid At-Large qui leur a été attribué, AVANT de concourir pour un autre bid At-Large.



L'acceptation ou le refus des bids doit être fait par courriel au producteur d'événement sponsor.



POLITIQUE DE TRANSFERT DES BIDS
Si une équipe a déjà reçu un bid pour les Mondiaux, décline l'acceptation d'un bid payé/At-Large ou
n'accepte pas le bid payé/At-Large avant le délai de 72 heures, ce bid peut être transféré à une autre
équipe, à la discrétion du producteur d'événement sponsor. Le producteur d’événement sponsor ne peut
transférer aucun bid At-Large ou décliner un bid At-Large après 96 heures à compter de la fin de son
événement de qualification.

ATHLÈTES ÉLIGIBLES, SUBSTITUTIONS ET REMPLAÇANTS POUR LES PAYS DE LA SAISON 1*
Tous les athlètes participant à une équipe aux Mondiaux de l'IASF doivent être des membres inscrits du
programme de cette équipe pendant la saison de compétition. Sur l’alignement d’équipe des Mondiaux
cheerleading de l'IASF, le nom de chaque athlète devra être identifié comme un participant original de
l'équipe qui a compétitionné sur la surface où le bid a été reçu, un substitut ou un remplaçant. Tous les
noms sur les alignements d'équipes seront vérifiés par le producteur d’événement qui a attribué les bids.

PAYS DE LA SAISON 2*
Au moins 50 % des athlètes participant à une équipe aux Mondiaux de l'IASF doivent être membres
inscrits du programme de cette équipe pendant la saison de compétition au cours de laquelle le bid a été
reçu. Sur l’alignement d’équipe des Mondiaux cheerleading de l'IASF, le nom de chaque athlète du 50%
devra être identifié comme un participant original de l'équipe qui a compétitionné sur la surface où le bid
a été reçu, un substitut ou un remplaçant. Tous les noms sur les alignements d'équipes seront vérifiés
par le producteur d’événement qui a attribué les bids.

RÈGLE DE REMPLACEMENT - NOMBRE MAXIMAL DE SUBSTITUTS ET REMPLAÇANTS :
PAYS DE LA SAISON 1*
- Divisions IASF Open et Divisions Global : 8
- Divisions IASF Sans-Tumbling : 10
Le nombre maximum de substituts alloués sera autorisé par équipe pour le Championnat mondial de
cheerleading. Un substitut doit être un participant payant régulier d'une autre équipe du même
programme et doit avoir concouru « sur la surface » avec cette équipe de ce programme lors du même
événement où le bid a été attribué. Tous les remplaçants doivent répondre aux mêmes critères
d'éligibilité que l'équipe d'origine qui a reçu un bid (ex : l'âge, etc.).
Remplaçants mondiaux: Parmi les substituts possibles, un à trois peuvent être des remplaçants pour
toutes les divisions. Les remplaçants sont des membres inscrits du même programme que l’équipe qui a
reçu le bid. Les remplaçants n'ont pas à être inscrits ou présents à la compétition de qualification pour
les mondiaux où le bid a été reçu.

PAYS DE LA SAISON 2*
- Divisions IASF Open et Divisions Global : 12
- Divisions IASF Sans-Tumbling : 15
Le nombre maximum de substituts alloués sera autorisé par équipe pour le Championnat mondial de
cheerleading. Un substitut de la saison 2 doit être un participant payant régulier du même programme.
Tous les remplaçants doivent répondre aux mêmes critères d'éligibilité que l'équipe d'origine qui a reçu
un bid (ex : l'âge, etc.).
Remplaçants mondiaux: Parmi les substituts possibles, un à trois peuvent être des remplaçants pour
toutes les divisions. Les remplaçants sont des membres inscrits du même programme que l’équipe qui a
reçu le bid.



CONSÉQUENCES

S'il s'avère qu'une équipe a effectué une substitution/remplacement ou un chevauchement inadéquat,
cette équipe :

- sera disqualifié.
- peut être responsable du remboursement du coût total de tous les fonds reçus pour un bid
- peut être empêché (ainsi que l'ensemble du programme all star de cette organisation) d'être

éligible à tout type de bid pour les Championnats mondiaux de Cheerleading ou Danse l'année
suivante.

*PAYS DE LA SAISON 1 = PAYS DONT LA SAISON COMPREND JANVIER, FÉVRIER ET MARS
DANS LA MÊME ANNÉE CIVILE QUE LES MONDIAUX SUIVANTS (ex: la saison du Canada
commence en novembre et se termine en avril)
PAYS DE LA SAISON 2 = PAYS DONT LA SAISON SE TERMINE AU COURS DE L'ANNÉE CIVILE
PRÉCÉDENTE LES MONDIAUX SUIVANTS (ex : la saison australienne se termine en novembre



DIVISIONS IASF 2023 MONDIAUX CHEER
DIVISION/NIVEAU ANNÉE DE

NAISSANCE
ÂGE SEXE NOMBRE

D’ATHLÈTE

IASF U18 niveau 5
IASF U18 niveau 5 2004 - 2009 14-18 ans Sans garçon 10 - 24 athlètes
IASF U18 niveau 5 Coed 4 (Small Coed) 2004 - 2009 14-18 ans 1 - 4 garçons 10- 24 athlètes
IASF U18 niveau 5 Coed 16 (Large Coed) 2004 - 2009 14-18 ans 5-16 garçons 10 - 24 athlètes

IASF U18 SANS-TUMBLING niveau 6
IASF U18 niveau 6NT 2004-2009 14-18 ans Sans garçon 10 - 30 athlètes
IASF U18 niveau 6NT Coed 2004-2009 14-18 ans 1-20 garçons 10 - 30 athlètes

IASF OPEN niveau 5
IASF Open niveau 5 Né en 2008

ou avant
15 ans et plus Sans garçon 10 - 24 athlètes

IASF Open niveau 5 Coed 4 (Small Coed) Né en 2008
ou avant

15 ans et plus 1 - 4 garçons 10- 24 athlètes

IASF Open niveau 5 Coed 16 (Large Coed) Né en 2008
ou avant

15 ans et plus 5-16 garçons 10 - 24 athlètes

IASF OPEN niveau 6
IASF Open niveau 6 Né en 2008

ou avant
15 ans et plus Sans garçon 10 - 24 athlètes

IASF Open niveau 6 Coed 4 (Small Coed) Né en 2008
ou avant

15 ans et plus 1 - 4 garçons 10 - 24 athlètes

IASF Open niveau 6 Coed 16 (Large Coed) Né en 2008
ou avant

15 ans et plus 5-16 garçons 10 - 24 athlètes

IASF OPEN niveau 7
IASF Open niveau 7 Né en 2006

ou avant
17 ans et plus Sans garçon 10 - 24 athlètes

IASF Open niveau 7 Coed 4 (Small Coed) Né en 2006
ou avant

17 ans et plus 1 - 4 garçons 10 - 24 athlètes

IASF Open niveau 7 Coed 16 (Large Coed) Né en 2006
ou avant

17 ans et plus 5-16 garçons 10 - 24 athlètes

IASFSANS-TUMBLING niveau 6
IASF Open niveau 6NT Né en 2008

ou avant
15 ans et plus Sans garçon 10 - 30 athlètes

IASF Open niveau 6NT Coed Né en 2008
ou avant

15 ans et plus 1-20 garçons 10 - 30 athlètes

IASF SANS-TUMBLING niveau 7
IASF Open niveau 7NT Né en 2006

ou avant
17 ans et plus Sans garçon 10 - 30 athlètes

IASF Open niveau 7NT Coed Né en 2006
ou avant

17 ans et plus 1-20 garçons 10 - 30 athlètes

IASF CLUB GLOBAL niveau 6
IASF Global Club niveau 6 Né en 2008

ou avant
15 ans et plus Sans garçon 10 - 24 athlètes

IASF Global Club niveau 6 Coed Né en 2008 15 ans et plus 1-16 garçons 10 - 24 athlètes



ou avant



AVANTAGES DES DIVISIONS SANS-TUMBLING :

Les divisions sans-tumbling offrent deux avantages:
1)Ces divisions permettent aux programmes de retenir les athlètes qui ne sont pas des gymnastes

naturels mais qui souhaitent rester en Cheerleading ou les athlètes qui ont commencé le
cheerleading à un âge plus avancé.

2)Cela permet aux pays sans ressources de tumbling de réussir aux Mondiaux sans être
désavantagés.

AVANTAGES DES DIVISIONS CLUB GLOBAL

Les États-Unis ont un système d'entraînement intégré en ce qui concerne les équipes nationales en
compétition avec l'ICU. Des centaines de milliers de jeunes adultes pratiquent le cheerleading chaque
année dans leurs écoles, ce qui est une formation automatique pour l’équipe nationale. Les divisions
Club Global donneront à chaque pays un terrain d'entraînement pour les athlètes de leurs équipes
nationales.
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