
 

Règlement du tournoi de PomPom 
27èmes Ovalies UniLaSalle 

 

I. Dates et lieu  
 

Le tournoi de PomPom des 27èmes Ovalies UniLaSalle aura lieu le vendredi 6 mai 

après-midi (sélections) et le samedi 7 mai 2022 (finale) au stade Marcel Communeau à 

Beauvais.  

II. Modalités d’inscription  
 

Processus d’inscription : 

1. Pré-inscription via le site 
Elle est à remplir sur le site des Ovalies Unilasalle, puis envoyer la caution par courrier 

à l’adresse suivante :  

Ovalies UniLaSalle – 19, rue Pierre Waguet – 60026 Beauvais Cedex  

Attention : la fiche internet complétée devra être accompagnée du chèque de caution 

(150€ pour les PomPom à l’ordre des Ovalies UniLaSalle). Ce chèque sera brûlé après 

le tournoi sauf si un désistement a lieu ou à la suite d’une dégradation.  

 

2. Inscription en ligne et tarifs  
Dès la réception de votre pré-inscription (accompagnée du chèque de caution), le 

responsable de votre équipe recevra une invitation par mail pour l’inscription sur la 

plateforme internet.  

 

3. Documents  
Chaque équipe doit présenter une responsabilité civile de l’association ou une assurance 

individuelle pour les dommages corporels (si vous n’êtes pas une association).  

L’équipe doit par la suite envoyer tous les documents nécessaires au tournoi avant le 

dimanche 1er mai 2022 à minuit. Merci de les scanner et de les envoyer à l’adresse mail 

suivante : tournoi.pompom@ovaliesunilasalle.fr 

 

ATTENTION ! Tout retard sera sanctionné par un retrait de point (-0,5 point par jour de 

retard sur le résultat total des sélections)  

 

Clôture des inscriptions : Dimanche 24 avril 2022 à minuit.  
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III.        Validité de l’équipe  
 

- L’équipe de Pompom peut être mixte et doit être composée de 5 à 20 
personnes. Notez bien que des portés réalisés avec uniquement des porteurs 
garçons ou des porteurs filles ne vaudront pas les mêmes points.  

 

- Pour éviter que vous ayez toutes les mêmes musiques, merci de nous 
communiquer celles que vous utiliserez plus de 15 secondes pour votre 
chorégraphie. La première équipe à nous l’avoir communiquée aura la priorité 
pour l’utiliser tandis que les autres devront en choisir une autre.  
 

- La bande son utilisée doit être au format .mp3, .mpeg ou .wav et envoyée à 
l’adresse suivante : tournoi.pompom@ovaliesunilasalle.fr 
Rq : Nom du fichier = nom de l’école  

Merci de nous la communiquer avant le dimanche 1er mai 2022 à minuit. 

ATTENTION ! Tout retard sera sanctionné par un retrait de point (-0,5 pts par 

jour de retard sur le résultat total des sélections).  

NB : Si la chorégraphie et bande-son sont différentes en fonction de la phase 

qualification et finale éventuelle, merci de nous envoyer les 2 bandes-son.  

 
- La chorégraphie devra durer entre 3min et 3min30. 1pts de pénalité si la/les 

bandes-son se trouve(nt) en dehors de cet intervalle.  
 

- Les pompons devront être utilisés au minimum durent les 2/3 de la 
chorégraphie.  
 

- Le choix de la tenue est libre à la seule condition qu’elle reste décente.  
L’organisation du tournoi se réserve le droit d’interdire l’accès à l’épreuve ou de 

disqualifier une équipe en cas de tenue jugée incorrecte.  
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     IV.   Déroulement du tournoi 
 

Un groupe Facebook sera créé avec les responsables de chaque équipe.  

Vous pourrez y retrouver le règlement du tournoi, la grille de notation, y poser toutes vos 

questions jusqu’au tournoi et avoir des informations en temps réel.  

 

 

Deux horaires vous seront communiqués :  

- L’horaire de reconnaissance et des placements sur scène, vous aurez toutes 8 min 
avant la compétition (pendant le temps de midi).  

- L’horaire de passage de votre équipe lors du tournoi.  
 

Ils seront également affichés sur la tente de préparation pompom et la tente régie. 
 
 
NB : Tout retard sera sanctionné d’une élimination. Merci donc de nous faire savoir à 
l’avance si vous aurez un contretemps.  
 
Vous disposerez d’une scène en bois d’environ 300m2 délimitée. 
 
NB : En cas d’intempéries, notez bien que nous serons dans l’obligation de réaliser le 
tournoi en intérieur. De ce fait, la surface de la scène sera en bois et sera de 11m(largeur) x 
20m(longueur) soit 220m2. Ainsi, nous vous conseillons de prévoir une chorégraphie 
adaptée. 
 
À chaque équipe sera attribué un accompagnateur (étudiant UniLaSalle).  
Dès votre arrivée, il vous fera visiter le site et les zones qui vous seront utiles au tournoi 
(vestiaires, tente régi, scènes extérieure et intérieur, zone de repas, zone de collation et 
logements).  
 
 



 

 
 

 

      V.  Évaluation des prestations  
 

Cette année, l’équipe de la 27ème édition du tournoi des Ovalies a choisi de réaliser 

l’évènement sur le thème : « Sur les bords du Nil ». 

 

- La notation sera basée sur la chorégraphie, es portés, la gymnastique, le respect 
du thème et la tenue.  

- La grille de notation vous sera envoyée en même temps que votre inscription et 
sera disponible sur le groupe Facebook privé auquel les responsables seront 
ajoutés.  

- Le jury sera composé de personnes neutres, extérieurs à l’organisation du tournoi 
et professionnelles dans le milieu de la danse.  
NB : Les équipes présentant une chorégraphie différente, dans sa globalité ou en 
partie (au moins 30 sec), lors de la phase finale gagneront des points 
supplémentaires.  

 

 Dates butoirs à retenir :  

 

o 24 avril 2022 : clôture des inscriptions  

o 1er mai 2022 :  

▪ Date limite d’envoi des règlements et des documents administratifs 

(responsabilité civile de l’association ou une assurance individuelle pour les 

dommages corporels).  

▪ Date limite d’envoi de(s) (la) bande(s)-son 

o Vendredi 6 mai après-midi et samedi 7 mai 2022 : tournoi Pompom  

NB : Tout retard dans l’envoi des documents et bande(s)-son entraînera un 

retrait de point (-0,5 pts par jour de retard et par type de document manquant 

dans le total des sélections du vendredi) 

L’équipe organisatrice des 27èmes Ovalies UniLaSalle  

CM tournoi PomPom : Inès HESTROFFER 

Contact : tournoi.pompom@ovaliesunilasalle.fr 
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