
*English version below

� Les feuilles de juges seront prêtes entre 5 et 15 minutes après la performance (à moins

d’exception de révision interne).

� Vous aurez 15 minutes après la sortie de vos feuilles pour faire vos révisions au besoin.

Si vous avez des problèmes d’équipes qui s’entrecroisent, s’il-vous-plaît, envoyez quelqu’un
vérifier vos feuilles.

� Une télévision sera à votre disposition pour faire une consultation AVANT d’aller

demander votre révision à la secrétaire de révision et de voir le juge de révision.

� Si vous avez quelque chose à réviser, vous devez remplir la feuille de demande de

révision.  Sur la feuille, vous devez y inscrire TOUS les éléments,

� Lors de la vérification avec le juge de révision, vous aurez un maximum de 6 minutes par

équipe pour finaliser le pointage donc soyez le plus précis possible sur votre feuille de
contestation. Nous vous suggérons d’écrire vos habiletés d’avance sur la feuille fournie à
cette fin.

� Lorsque la catégorie sera FERMÉE, il sera impossible de revenir sur le pointage et le

pointage sera considéré comme FINAL.

Pour les 4 dernières équipes de chaque bloc, vous disposez de 5 minutes après la
sortie de de vos feuilles pour faire votre révision.

Feuilles de juge INTERNATIONALE

Vous pouvez vérifier :
● les déductions et les illégalités

AUCUNE révision ne sera faite sur les stunts, pyramides, tumbling et chorégraphie.



� Judges sheets will be ready between 5 to 15 minutes after performances (some exception

can occur for intern revision)

� You have 15 minutes after your sheets are out to make any revision. If you have more than

one team, please make sure that you send someone to verify your scoresheets

� One station with a television will be available for consultation BEFORE seeing the

secretary or revision and  the score check judge

� If you need a revision, you will need to fill out the appropriate form. We suggest that you

already write your skills in advance on the sheet..

� You will have a maximum of 6 minutes per team to finalize your revision with the score

check judges.  Be precise with your revision and fill out the form correctly.

� When the division is CLOSE, there will be no more revision allowed and ranking will be

considered as FINAL.

For the last 4 teams of each bloc, you have 5 minutes after your sheets are out to make
your revisions..

INTERNATIONALE Score Sheet

You are allowed to verify
● LEGALITIES and DEDUCTIONS

NO revision will be done on stunts, pyramid, tumbling and overall.


