Vérification feuilles de pointage
Les entraîneurs qui souhaitent contester les résultats en DIFFICULTÉS ou des points de pénalités, peuvent
rencontrer un responsable pour une révision. Le responsable aura la possibilité d'examiner le pointage et
par conséquent attribuer/refuser les points. S'il vous plaît, assurez-vous de bien lire et comprendre la
politique ‘’Score Challenge’’ car ce service sera interdit pour les entraineurs ne respectant pas la politique
ou en fait un usage abusif.
La révision sera disponible environ 5 minutes après la fin d'une division. Dès qu’une division est
disponible pour la révision, les entraîneurs auront 20 minutes pour ramasser leurs feuilles de pointage let
de les réviser. Toutes les demandes de révision doivent être soumises à la table de vérification de pointage
dans les 20 minutes accordés.
Canadian Cheer tentera de communiquer ces informations d'une manière claire et nous ferons de notre
possible pour assurer que les équipes ont une chance égale et équitable à revoir leurs pointages.

COMMENT ÇA FONCTIONNE :
1. Vous devez vous rendre à la table vérification de pointage à la fin de votre division. Si vous êtes à 20
minutes avant la remise de prix, veuillez-vous y rendre immédiatement après votre reprise vidéo.
2. Vérifiez le tableau pour voir si votre division est terminée. Lorsque le délai de 20 minutes se termine,
vérifiez que vous êtes dans les délais prévus et de connaître l’échéancier.
3. Demandez les feuilles de pointage de votre équipe à la table de vérification. Nous pouvons vous
demander de vous identifier avec votre c reçue lors de l'inscription.
4. Examinez vos points en difficultés et les pénalités. Demander des grilles d’évaluation si nécessaire. Si
vous souhaitez revoir votre vidéo avant de soumettre votre demande de contestation, s'il vous plaît
demander au personnel.

5. Les contestations peuvent être faites pour tous les points à l’extérieur de l’ÉCHELLE et / ou pénalités /
infraction à la sécurité. S'il vous plaît veuillez remplir la feuille rose requise à la table de vérification et de
la remettre au responsable. Un personnel vous rencontrera en fonction de votre place dans la file
d'attente. Le personnel passera votre reprise vidéo avec vous, et prendra une décision. 5 minutes par
révision ainsi qu’un maximum de 2 entraîneurs / représentants de l'équipe seront autorisés à rencontrer
le personnel.

6. Si la contestation affecte le résultat, s'il vous plaît demander un nouveau document de vérification de
pointage avec les points modifiés. Cela assura que les pointages ont été introduites dans le système et
sont officiellement acceptées.

