
 
 
 

 
 

PARTNER STUNT COED 

Information & Procédure pour Soumettre une Vidéo 
 

 

 
 

 
 
Règlements généraux :  

1) L’âge minimal est de 17 ans. 
2) Les routines doivent respecter les règlements généraux et techniques IASF de niveau 7. 
3) Les partner stunts Co-Ed doivent être constitués d’un garçon et d’une fille seulement.   
4) Les routines doivent être effectuées sur de la musique et la durée maximale permise est d’une (1) 

minute. 
5) Les participants ne peuvent pas faire partie de plus d’un groupe de stunt.  
6) Le partner stunt Co-Ed doit avoir un spotteur tout au long de la routine.  
7) Le spotteur ne peut pas toucher le stunt sauf pour attraper dans un démontage où un spotteur est 

requis (ex : démontage cradle).  
8) Faire du tumbling pour entrer dans le stunt est permis (attention doit tout de même respecter les 

règlements de niveau 7). 
9) Les habiletés qui requièrent deux bases pour exécuter le stunt ne sont pas permises dans un partner 

stunt Co-Ed.   
10) Habiletés minimum requises = rewind, full up et 3 figures 

 

Feuille d’évaluation :  
 

• Difficulté des Stunts :  20 points (La variété des montées, transitions et démontages, les 
combinaisons d’habiletés) 

• Exécution des Stunts : 20 Points (Démontrée la technique, stabilité, utilisation des jambes, 
alignement du corps et flexibilité) 

• Impression générale et sens du spectacle : 10 Points (Efficacité à susciter une expérience positive et 
mémorable) 
 

Pénalités: 

• Musique 2 secondes +: - 4 points 

• Musique 11 secondes +: -10 points 

• Uniforme : -1 points par participant 

• Non-respect des règlements généraux : jusqu’à 2 points 

DATE D’ÉCHÉANCE DES VIDÉOS - Les vidéos sont attendues avant 23h59 le 

vendredi le 29 avril 2022. 



 

Nommez vos vidéos :  
Avant d’envoyer vos vidéos, veuillez les renommer! Nommez votre fichier vidéo avec le nom du programme 

et de l’équipe et la division.  
 

Exemple de nom de fichier vidéo :  
ABCAthleticsStarlightsU17AGL3.mov 
 

Cette nomenclature nous indique le nom du gymnase / programme (ABC Athletics); le nom de l’équipe 

(Starlites); la division (U17 All Girl Level 3)  
 

 

Surface de performance :  
Les routines qui comprennent un stunt / ou le tumbling doivent être effectuées sur des tapis sur un sol de 

performance de taille standard.  
 

Vidéo: 
 

A. Utilisez un appareil photo ou un appareil photo de téléphone intelligent / tablette et ajustez les 
paramètres à la résolution la plus élevée possible. Ne sautez pas cette étape : 

 

- Idéalement Full HD / 1080p (1920x1080 ou 1080 x 720) 
- Minimum HD / 720p (1080 x 720)  
- Débit binaire de 10MBS minimum absolu 

 
B. Les vidéos doivent être enregistrées horizontalement/paysage (et non verticales/"portrait »). Pour une 

meilleure qualité vidéo, assurez-vous que votre caméra est prise en charge sur une surface solide ou un 
trépied plutôt que de dans les mains d’une personne. Veuillez ne pas déplacer la caméra pendant la 
représentation. 
 

C. Commencez à enregistrer 10 SECONDES AVANT le début de la routine et arrêtez l’enregistrement 10 
SECONDES APRÈS le dernier mouvement/ rythme musical.  

 
D. Les vidéos doivent être non éditées du début à la fin de la performance. Pas de pauses ou de coupures. 

Veuillez ne pas ajouter de titres à vos vidéos.  
 

E. Nous n’acceptons que .MP4 ou .MOV formats 
 

F. Assurez-vous d’avoir un bon éclairage lorsque vous filmez et que votre musique est claire pendant 
l’enregistrement. Il est préférable de garder les entraîneurs / fans à l’écart de la caméra pour réduire le 
bruit ambiant distrayant sur l’enregistrement. Les enregistrements avec un langage vulgaire ne sont pas 
acceptables.  

 
G. Idéalement, la vidéo devrait être filmée devant le tapis, avec une vue centrale qui comprendra une 

image complète de tous les athlètes tout au long de la performance. La vidéo doit être tournée en une 
séquence complète du début à la fin. Si votre lieu limite la capacité d’obtenir une vue avant et centrale, 
ajustez le point de vue de la caméra dans la mesure du possible pour capturer l’ensemble de la 
performance. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’éléments ou de personnes dans le cadre qui bloquent les 
performances. 

 



H. En raison des lois sur le droit d’auteur, les routines d’autres événements ne sont pas autorisées à moins 
que les deux conditions suivantes ne soient remplies : 

1) Vous avez l’autorisation écrite du producteur de l’événement d’utiliser la vidéo pour 
l’événement Virtual Cheerfest Experience et vous nous fournissez cette autorisation écrite 
lors de la soumission de votre vidéo. La date et les coordonnées du producteur de 
l’événement doivent être incluses.  

2) La création d’une nouvelle vidéo n’est pas possible en raison des restrictions COVID  
 

I. Vos vidéos seront utilisées pour des fins de notation/classement.  Ces vidéos pourront être utilisées lors 
de notre évènement le 7-8 mai, 2022 et/ou diffusées sur des plateformes réseaux sociaux.  
 

J. Soumettez vos vidéos non compressées via www.wetransfer.com à info@sapphireproductions.ca ou en 
partageant Google Drive. Pour utiliser Google Drive, téléchargez la vidéo sur Google Drive et envoyez-
nous un lien partagé vers info@sapphireproductions.ca 

 

Questionne? Contactez-nous à info@sapphireproductions.ca 
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