SPÉCIALITÉ
INDIVIDUEL TUMBLING / DUO TUMBLING / PARTNER STUNT
Règlements Généraux / General Guidelines






Les Individuels et les duos doivent être maximum de 1 minutes 30. Aucun minimum requis. / Individual and duo

routines should be a maximum of 1 min 30 sec with no minimum.
Les partners Stunt doivent être maximum 1 minute. / All stunt routines should be a maximum of 1 min with no
minimum.
Toutes les spécialités doivent être performé sur une musique. / All specialty division routines must be performed with
music.
Toutes les routines de spécialités doivent suivre les règlements généraux et techniques de IASF. / All specialty
division routines must follow IASF general safety guidelines as well as level rules.

Compétition Tumbling Individuel / Individual Competition
Toutes les routines doivent inclure / All routines must include:





Danse / Dance
Sauts / Jumps
Tumbling

Compétition Duo de Tumbling / Duo Competition
Toutes les routines doivent inclure / All routines must include:






Danse / Dance
Sauts / Jumps
Tumbling
Si il y a presence de stunt, ils seront évalués dans la section chorégraphie et doivent suivre les règlements
techniques IASF. / Stunts will only be evaluated under choreography (ie double cartwheels, etc) and must follow

the IASF stunt rules for the level entered.
Compétition de Stunt All-Girl/ Group Stunt Competition




Limité à 5 personnes / Limited to five persons per group
Un spotteur peut être present sur le tapis mais ne doit pas toucher au stunt mis-à-part pour la sécurité de l’athlète. /

A spotter may be present on the floor but is not permitted to touch the stunt unless required to ensure the safety of
the athletes.
Compétition de Coed / Partner Stunt competition




Limité à 2 personnes par groupe / Limited to two persons per group
Un spotteur peut être présent sur le sol mais ne doit pas toucher le stunt, à l’exception des démontages ou un
spotteur additionel est requis. / A spotter may be present on the floor but is not permitted to touch the stunt, except

during dismounts where an additional spotter is required.
Compétition de Stunt mixte / Hybrid Stunt competition




Limité à 5 personnes et un maximum de 2 garçons / Limited to five persons per group, maximum of 2 males
Un spotteur peut être present sur le tapis mais ne doit pas toucher au stunt mis-à-part pour la sécurité de l’athlète. /

A spotter may be present on the floor but is not permitted to touch the stunt unless required to ensure the safety of
the athletes.

