
 

 

Règlement du tournoi de PomPom  

28èmes Ovalies UniLaSalle 

 
 

I. Dates et lieu 
 
Le tournoi de PomPom des 28èmes Ovalies UniLaSalle aura lieu le vendredi 5 mai 

après-midi (sélections) et le samedi matin 6 mai 2023 (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. Une caution d’un montant de 200€ 

à l’ordre des Ovalies UniLaSalle sera à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

 

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

 

Ce chèque sera détruit après le tournoi sauf si un désistement ou une dégradation a 

lieu. 

 

2. Inscription en ligne et tarifs 

Dès la réception de votre fiche de pré-inscription (accompagnée du chèque de 

caution), le responsable de votre équipe recevra une invitation par mail pour la seconde 

étape d’inscription sur la plateforme internet. 

 

3. Documents 

 

Chaque équipe doit présenter une responsabilité́ civile de l’association ou une 

assurance individuelle pour les dommages corporels (si vous n’êtes pas une 

association). Chaque participant devra nous présenter un certificat médical pour 

prouver leur aptitude à participer au tournoi ou bien une licence FFSU.  

 

Nous vous prions de nous envoyer tous les documents nécessaires pour le tournoi 

avant le dimanche 30 avril 2023 à minuit. Merci de les scanner et de les envoyer à 

l’adresse mail suivante : tournoi.pompom@ovalieslasallebeauvais.com  

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 30 avril 2023 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.  

 
▪ Les portés réalisés avec uniquement des porteurs garçons vaudront moins de points que 

ceux réalisés par des filles.  
 

▪ Pour que les équipes ne possèdent pas 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 doit être envoyé à 
l’adresse suivante : tournoi.pompom@ovalieslasallebeauvais.com 
 

 

Merci d’utiliser la nomenclature suivante pour le nom du fichier : 

« Nom de l’école – sélections » et « nom de l’école – finale »  

si les bandes sons et chorégraphies sont différentes. 

 

Merci de nous la communiquer avant le dimanche 30 avril 2023 à minuit. Tout retard 
sera sanctionné par un retrait de point (-0.5pt par jour de retard sur le résultat total des 
sélections). 

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

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

▪ Les pompons devront être utilisés au minimum durant 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 incorrect. 
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IV. Déroulement du tournoi 

 

1. Système d’informations 

 
Une conversation Facebook sera créée avec les responsables de chaque équipe pour 

transmettre les informations importantes le jour du tournoi.  
 

Nouveauté cette année ! Le compte Instagram « recrutement_ovalies » servira également à 
faire circuler des informations essentielles lors du tournoi. Nous invitons les capitaines mais 
également les joueuses à s’y abonner. Vous pourrez y retrouver le règlement du tournoi et la 
grille de notation du tournoi. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dès 
maintenant et le jour du tournoi.  

 
 
2. Horaires importantes  
 
 
Deux horaires vous seront communiqués sur la conversation et le compte Instagram : 
 
▪ L’horaire de reconnaissance et des placements sur scène. Vous disposerez de 8 minutes le 

vendredi matin (entre 9h et 11h) pour effectuer votre repérage. Nous n’autorisons pas les équipes 
à s’entrainer sur les côtés non utilisés du praticable. 

 
▪  L’horaire de passage de votre équipe lors du tournoi. Ils seront également affichés sous la 

tente de préparation pompom et la tente régie. 
 
Tout retard sera sanctionné d’une élimination. Merci de nous faire savoir à l’avance si vous avez 

un contretemps. 
 
 
3. Taille de la scène  
 

 
Vous disposerez d’une scène en bois d’environ 300m2 délimitée. En cas d’intempéries, nous 

serons dans l’obligation de réaliser le tournoi en intérieur. De ce fait, la surface de la scène sera 
de 11m (largeur) x 20m(longueur) soit 220m2 et nous vous conseillons de prévoir une 
chorégraphie adaptée. 

 
 

 
4. Visite du site  
 
Un accompagnateur (étudiant d’Unilasalle) sera affilé à chaque équipe. Dès votre arrivée, il 

vous fera visiter le site et les zones qui vous seront utiles au tournoi (vestiaires, tente régi, scènes 
extérieure et intérieure, zone de repas, zone de collation et logements).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

V. Évaluation des prestations 

 

-  La notation sera basée sur la chorégraphie, les portés, la gymnastique, le respect du thème 

(dévoilement en cours d’année ) et la tenue.   

-  La grille de notation vous sera envoyée en même temps que votre inscription et sera disponible 

sur le compte Instagram recrutement_ovalies.   

-  Le jury sera composé de personnes neutres, extérieurs à l’organisation du tournoi et 

professionnelles dans le milieu de la danse ou de la gymnastique.  

-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.   

 

 

Deux dates à retenir :  
 
Dimanche 30 avril 2023 à minuit :  
 

- Fin des inscriptions 
- Deadline pour l’envoi des papiers nécessaires à l’inscription (attestation de responsabilité 

civile de l’association ou assurance individuelle pour les dommages corporelles, certificat 
médical) et la bande son  

 

Vendredi 5 mai après-midi et samedi 6 mai 2022 : tournoi Pompom 

 

 
 

 
L’équipe organisatrice des 28èmes Ovalies UniLaSalle  

CM tournoi PomPom : Léa Kamin 

 

Contact : tournoi.pompom@ovalieslasallebeauvais.com 
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