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REPORT DU CHAMPIONNAT CHEERFEST PRÉVU LE 4-6 FÉVRIER 2022. 

MONTRÉAL, 15 janvier 2022 - En raison de la suspension du sport intérieur par le gouvernement du Québec depuis le 31 

décembre qui se poursuivra jusqu’à nouvel ordre, Championnat Cheerfest s.e.n.c. se voit dans l’obligation de reporter la 

compétition de février.  

Nous souhaitons, dans la mesure du possible et compte tenu des restrictions de la pratique sportive qui seront en 

vigueur dans les prochaines semaines, reporter l’événement à une date ultérieure, conditionnellement à une 

préparation adéquate des athlètes et à la disponibilité des emplacements. Ce report, le cas échéant, devra également 

tenir compte du championnat mondial de Cheerleading toujours prévu en avril 2022.  

Soyez assurés que différents scénarios, en présentiel ou en virtuel, sont envisagés afin de conserver les opportunités de 

compétitions pour vous. Nous vous informerons des décisions prises en lien avec l’événement à venir dès que possible. 

Nous sommes conscients que les dernières annonces ont été difficiles pour la communauté sportive et Championnat 

Cheerfest s.e.n.c. tient à remercier spécialement notre communauté de cheerleading des efforts et des sacrifices 

consentis depuis le début de cette pandémie.   Les nouvelles d’aujourd’hui sont un pas vers la reprise des activités 

sportives, bien qu’elles ne soient pas celles espérées, nous avons bon espoir qu’une réouverture sera annoncée bientôt 

et vous encourageons à poursuivre vos efforts, être bienveillant l’un envers les autres et à demeurer actifs en attendant 

cette reprise tant souhaitée.  

Nous réitérons notre fierté envers notre communauté et nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

MONTREAL, January 15, 2022 - Due to the suspension of indoor sports by the Government of Quebec since December 

31st and which will continue until further notice, Championnat Cheerfest s.e.n.c. is obliged to postpone the February 

competition. 

We wish, given the restrictions on sports practice that will be in effect in the coming weeks, to postpone the event to a 

later date, taking into consideration an adequate preparation time for athletes as well as the availability of the 

competition location. This postponement will also take into consideration the fact that the World Cheerleading 

Championship is currently scheduled for April 2022. 

Rest assured that we are evaluating different scenarios, such as in-person or virtual, in an effort to offer a competition 

opportunity for you all. We will inform you of the decisions taken in connection with this upcoming event as soon as 

possible. 

We are aware that the latest announcements have been difficult for the sports community and Championnat Cheerfest 

s.e.n.c. would like to especially thank our cheerleading community for the efforts and sacrifices made since the 

beginning of this pandemic. Today's news is a step towards the resumption of sports activities.  Although it is not as 

hoped, we are optimistic that a reopening will be announced soon and encourage you to continue your efforts, be kind 

to each other and remain active while waiting for this much desired recovery. 

We reiterate our pride in our community and thank you for your usual collaboration.  

Championnat Cheerfest s.e.n.c. 


