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INFRACTION AUX RÈGLEMENTS - AVERTISSEMENT VS DÉDUCTION 
 

 
Note : Ce document est inspiré de la version délivrée le 2/2/2018 par USASF. Cet outil sera utilisé 
pour la saison actuelle lors des évènements sanctionnés par la FCQ. 
 
Note : La décision d’un officiel lors d’un évènement précédant n’affecte pas la décision d’un officiel 
pour l’évènement en cours. 
 
AUCUNE DÉDUCTION 

 Toutes les habiletés performées sont légales. 
 Si l’équipe démontre qu’elle a obtenu une approbation légale* de l’habileté par 

la FCQ et que l’habileté est performée de la même manière en compétition. 
 
AVERTISSEMENT 

 Si 50% ou moins des groupes qui effectuent l’habileté le font de manière illégale. 
*En pyramide, on dénombre la majorité à partir du nombre de groupe qui 
effectuent l’habileté en question et non à partir du  nombre total de groupes 
impliqués dans la pyramide. 

 Si l’équipe démontre qu’elle a obtenu une approbation légale* de l’habileté par 
la FCQ mais que l’approbation est erronée. 

 L’habileté effectuée n’est pas claire pour les officiels. 
 
DÉDUCTION 

 Si la majorité des groupes (plus de 50%) effectuent l’habileté de manière illégale. 
 Si un seul groupe effectue une certaine habileté et qu’elle est effectuée de 

manière illégale. (Ex : En niveau 2, un seul groupe effectue une projection toe-
touch durant la section de tumbling.) 

 Limite de temps dépassée 
 Toute infraction liée au tumbling, aux règlements généraux et aux politiques de 

la FCQ (ex : Politique de l’image). 
 
ERREUR DE PERFORMANCE 

 Lorsque l’habileté devient illégale en raison d’une erreur/confusion dans la 
performance. Il doit être évident que la routine a été chorégraphiée légalement. 
Si l’officiel ne peut déterminer si l’habileté a été chorégraphiée légalement ou  
non, alors une déduction complète sera appliquée. 

 
 
*Pour que l’approbation de la FCQ soit prise en compte, celle-ci doit provenir du procédé officiel 
(questiontechnique@cheerleadingquebec.com), être identifiée au nom de l’équipe et provenir de 
la saison en cours. C’est l’entraineur qui a la responsabilité de fournir la preuve de l’approbation.  
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ÉVÈNEMENTS À DEUX PASSAGES 
 

 Lorsqu’une habileté illégale n’est pas remarquée lors du premier passage et que 
l’habileté est refaite lors du deuxième passage, alors la pénalité sera appliquée au 
premier passage (passage avec le poids/proportion le plus bas pour le pointage 
final). 

 Si l’équipe reçoit un avertissement au premier passage et que l’habileté n’est pas 
légale pour tous les groupes lors du deuxième passage, alors l’équipe recevra une 
déduction. 

 
 
 
 

Nombre de 
groupes 

Minorité 
(50% ou 
moins) 

Majorité 
(plus de 

50%) 

1 -- 1 

2 1 2 

3 1 2-3 

4 1-2 3-4 

5 1-2 3-5 

6 1-3 4-6 

7 1-3 4-7 

8 1-4 5-8 

9 1-5 5-9 

10 1-5 6-10 

11 1-5 6-11 

 
 

 


