
 

 

Kick’s Évènements est fier de se joindre au championnat Florida Finals afin de donner l’opportunité aux 

équipes All Star de participer à un événement d’envergure à Orlando en Floride les 18-19 Avril 2020. 

DESCRIPTION DES BIDS* 

 « Full Paid » : Inscription complètement payée pour Florida Finals pour l’équipe 

 « Platinium » : 50% de l’inscription est payée pour Florida Finals pour l’équipe 

 « Partial Paid » : Un crédit de 100USD est appliqué pour l’inscription pour Florida Finals 

*Les bids ne sont pas cumulables, monnayables, transférables à une autre équipe, une autre compétition ou une 

autre année.  

 

COMPÉTITIONS AYANT DES BIDS POUR FLORIDA FINALS 

 

1) HOMECOMING (16 NOVEMBRE 2019 – Montréal) 

Les équipes All Star doivent êtes inscrites dans la « portion » ROUTINE (et non seulement aux épreuves) 

 « Full paid » : Une (1) qualification pour le plus haut score de la compétition  

 « Platinium » : Deux (2) qualifications pour les 2 plus hauts scores suivants 

 « Partial Paid » : Une (1) qualification pour chaque équipe obtenant une première position  

 

 

2) CHAMPIONNAT DES ÉTOILES (1-2 FÉVRIER 2020 – Québec) 

Les qualifications sont disponibles seulement pour les équipes All Star.  

 « Full paid » : Deux (2) qualifications pour les deux (2) plus hauts scores de la compétition  

 « Platinium » : Deux (2) qualifications pour les 2 plus hauts scores suivants 

 « Partial Paid » : Une (1) qualification pour chaque équipe obtenant une première position  

 

 

3) KICK’S CÉLÉBRATION (14-15 MARS 2020 – Boisbriand) 

Les qualifications sont disponibles seulement pour les équipes All Star.  

 « Full paid » : Deux (2) qualifications pour les deux (2) plus hauts scores de la compétition  

 « Platinium » : Deux (2) qualifications pour les 2 plus hauts scores suivants 

 « Partial Paid » : Une (1) qualification pour chaque équipe obtenant une première position  

 

REMISE DES BIDS 

Les bids seront annoncés via le site Internet de Kick’s au www.kickscheer.com à 19h (EST) le lundi suivant 

l’événement.  Ils seront également annoncé sur la page facebook de Kick’s Athletick’s. 

 

http://www.kickscheer.com/

