
Spirit Academy Cheer&Dance (SACD) attribue les bids suivants donnant accès aux IASF

Worlds Championships :

1 Partial Paid Cheer bid

1 partial Paid Dance bid

3 At large Cheer bids

3 At Large Dance bids

Les conditions d'éligibilité et de sélection qui seront appliquées lors du SACD

Championship 2022 sont les suivantes :

Divisions :

Toutes les divisions présentes aux IASF Cheerleading et Dance Worlds peuvent concourir.

Les divisions sont présentées sur le site IASF www.iasfworlds.com

Eligibilité :

Tous les athlètes qui concourent doivent répondre aux conditions d'âge en France et

IASF.

Processus de sélection pour les bids IASF World Championships :

Les bids seront attribués selon les panels de juges présents. Les scores de chaque

division seront bien sûr un facteur mais pas le seul déterminant des juges.

La raison principale de cette sélection sera la capacité de l'équipe à augmenter sa

technique et/ou à perfectionner le niveau dans lequel ils ont été sélectionnés.

De ce fait, les scores ne seront pas le seul facteur pour attribuer les Partial Paid ou les

At Large bids.

Processus du jugement :

La réglementation IASF sera mise en place.

Les scores ne peuvent être comparables d'une division à l'autre et d'un niveau à l'autre.

De ce fait, le head judge consulte le membre SACD référent IASF Worlds pour vérifier les

scoresheets et ceux qui seront utilisés.

Toutes les égalités dans les divisions seront conservées. Dans le cas d'une égalité lors

d'une première place, l'équipe ayant le moins de déductions sera promue vainqueur de

la première place.

Le référent IASF Worlds SACD et les juges déterminent le bid winner.

Partial Paid Bids :

Chaque équipe respectant les catégories et divisions sera éligible pour gagner un partial

paid bid.

La valeur d'un partial paid bid sera de 400€ et sera directement délivrée à la direction

http://www.iasfworlds.com/


de l'équipe gagnante dans un délai de 15 jours.

Si une équipe ne souhaite pas participer aux IASF Worlds Championships après avoir

gagné un partial paid bid, il leur sera demandé de remettre entièrement le montant

alloué à SACD.

Si une équipe reçoit lors d'un autre événement un paid bid, le montant alloué par SACD

devra être remboursé à SACD.

Conditions de réception de bid :

Une équipe ayant reçu et accepté un bid se doit de concourir aux IASF Worlds dans la

même catégorie qu'elle a concouru au SACD Championship.

Le nombre de participants doit être le même que lors du SACD Championship.

Délai de validation du Bid :

Les bid winners doivent accepter, compléter le formulaire « Validation Bid Winners » et

le renvoyer à SACD dans les 7 jours suivants le dernier jour de compétition du SACD

Championship. Un lien du formulaire sera mis à disposition du bid winner via notre site

internet.

Si le bid winner décline ou oublie de renvoyer le formulaire dans les 7 jours (sauf cas de

force majeure), une autre équipe sera déclarée bid winner à la discrétion du référent

IASF Worlds SACD et des juges.

Fait à Lyon,

le 22/03/2022

Le référent IASF Worlds SACD


