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2 
QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES… 
Tous les mouvements d’exercice militaire doivent être exécutés conformément au Manuel de 
l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes communément appelé A-PD-201. On vous 
rappelle l’importance de respecter les principes qui s’y trouvent, tels que la pause réglementaire et la 
hauteur des bras au pas cadencé. 

La séquence obligatoire doit être mémorisée par le commandant de l’équipe d’exercice militaire. Les 
aide-mémoires sont interdits. Leur utilisation entraînera la disqualification immédiate de l’équipe. 

Votre équipe doit être composée d’au minimum 12 cadets, incluant votre commandant d’équipe 
d’exercice militaire. Il n’y a aucun maximum imposé. Le but de cette compétition étant de développer 
un intérêt pour l’exercice militaire, cette année encore vous devrez avoir un minimum de 2 cadets 
niveau vert/niveau 1/phase 1 dans votre équipe. Une preuve d’inscription pourrait vous être 
demandée. 

Dans la matinée, chaque équipe se verra attribuée une demi-heure de pratique. Celle-ci est 
déterminée en fonction de votre distance de la base militaire pour vous permettre de partir le matin 
même de l’activité si vous le désirez. Par contre, soyez à l’heure puisque votre plage de pratique ne 
peut pas être décalée pour cause de retard, cela affecterait trop les autres compétiteurs. Vous aurez 
également un local qui sera mis à votre disposition. 

Nous tenons à vous rappeler que le dépôt de 10$ que vous faites sera utilisé pour acheter des 
collations pour vos cadets pour la compétition. Également, la réception du dépôt nous permet de 
confirmer votre inscription. Si nous n’avons pas votre dépôt, votre place n’est ni réservée, ni confirmée. 

À la fin des démonstrations aura lieu une courte parade de remise des prix. 

Vous êtes invités à dîner sur votre propre temps en fonction de l’horaire à respecter. Le début des 
compétitions est fixé à 12h45.  
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TENUE 
Dans la matinée, la tenue pour tous est le civil. La tenue pour la compétition est décrite par élément 
dans la section ci-dessous. 

Cadets de l’Armée 

La tenue pour la compétition est le C-1 : un béret, une chemise à manches courtes, une cravate, une 
vareuse, un pantalon attaché avec une ceinture, des chaussettes de laine grises et des bottes de 
parade. Le port de la ceinture blanche et des gants blancs est autorisé, par contre l’uniformité est mise 
de l’avant pour cette compétition. Les médailles longues, les plaquettes de noms, les épinglettes de 
tir et toute épinglette conforme au Règlement sur la tenue peuvent être portés durant la compétition. 

Cadets de l’Aviation 

La tenue pour la compétition est le C-1 : un calot, une chemise à manches courtes, une cravate, une 
vareuse, un pantalon attaché avec une ceinture, des chaussettes de laine grises et des bottes de 
parade. Le port de la ceinture blanche et des gants blancs est autorisé, par contre l’uniformité est mise 
de l’avant pour cette compétition. Les médailles longues, les plaquettes de noms, les épinglettes de 
tir et toute épinglette conforme au Règlement sur la tenue peuvent être portés durant la compétition. 

Cadets de la Marine  

La tenue pour la compétition est le C-1 : un bonne de marin avec identification, un gilet de marin, un 
cordon blanc, une veste, un pantalon attaché avec une ceinture, des chaussettes de laine et des 
bottes de parade. Le port de la ceinture blanche, des guêtres et des gants blancs est autorisé, par 
contre l’uniformité est mise de l’avant pour cette compétition. Les médailles longues, les plaquettes 
de noms, les épinglettes de tir et toute épinglette conforme au Règlement sur la tenue peuvent être 
portés durant la compétition. 

Officiers : 3B  

Instructeurs civils : Tenue de ville 
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REVUE (VERSION ARMÉE) 
 
La revue est notée sur cinq points et porte sur les critères suivants : 

 
Béret : Il se porte droit sur la tête, la bande de cuir située à 2,5 cm au-dessus des sourcils et 
l’insigne centrée au-dessus de l’œil gauche. La couronne du béret est tirée vers le bas, à la droite et 
à l’arrière. Les cordons ne doivent pas être visibles. 

 
Cheveux des hommes : Les cheveux doivent être peignés et dégradés à l’arrière, sur les côtés et 
au-dessus des oreilles. Aucun cheveu ne doit toucher les oreilles ou le col. Les favoris ne doivent 
pas dépasser une ligne imaginaire partant du milieu de l’oreille. Les moustaches doivent être bien 
taillées et ne doivent pas dépasser les commissures de la bouche. La barbe ne doit pas être 
portée à l’exception des cadets adeptes de la religion sikh. 

 
Cheveux des femmes : Ils doivent être bien peignés et ne pas dépasser le bord inférieur du col 
de la veste. Les coiffures de style ou de couleur bizarre ne sont pas autorisées en uniforme. Les 
tresses multiples doivent être ramassées derrière la tête. Si elles dépassent le col inférieur, elles 
doivent être attachées en chignon. Les parures pour les cheveux ne sont pas autorisées. Les pinces 
à cheveux qui tiennent les cheveux doivent être le plus discrètes possibles. La toque est de mise. 

 
Apparence : Seuls une montre-bracelet, un bracelet d’alerte médicale et un maximum de deux 
bagues peuvent être portés avec l’uniforme (à condition qu’elles soient sobres). Les cadettes 
peuvent porter une seule paire de boucles d’oreille simples en or ou en argent ou des perles 
blanches montées sur tige pour les oreilles percées. Le maquillage doit rester discret. L’usage de 
faux cils, de fard à paupières de couleur ou de vernir à ongles est interdit avec l’uniforme. Les cadets 
masculins ne sont pas autorisés à porter des boucles d’oreille. L’utilisation de pansement pour 
couvrir un perçage n’est pas autorisée. 

 
Pantalon : Il doit être repassé de façon à avoir un pli apparent le long de chaque jambe et 
être muni d’une ceinture noire. 

 
Vareuse : Elle doit être repassée et ne présenter aucun pli. Les badges doivent être bien 
cousus selon les normes. Le port de boutons d’or est permis. 

 
Bottes : Elles doivent être entièrement cirées et luisantes, lacées en échelle et portées avec 
des chaussettes grises en laine. (Un point sera attribué pour chacun de ses critères pour un 
maximum de 3 points.) 

 
Chemise à manches courtes : Elle doit être repassée avec un pli centré sur chaque manche. 
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REVUE (VERSION AVIATION) 
 
La revue est notée sur cinq points et porte sur les critères suivants : 
 
Calot : Le calot doit être propre, sans poussière ou tache, l'insigne métallique ou en tissu se porte 
du côté gauche et elle doit être centrée. Les deux oiseaux sur le devant doivent voler droit. 

 
Cheveux des hommes : Les cheveux doivent être peignés et dégradés à l’arrière, sur les côtés et 
au-dessus des oreilles. Aucun cheveu ne doit toucher les oreilles ou le col. Les favoris ne doivent 
pas dépasser une ligne imaginaire partant du milieu de l’oreille. Les moustaches doivent être bien 
taillées et ne doivent pas dépasser les commissures de la bouche. La barbe ne doit pas être 
portée à l’exception des cadets adeptes de la religion sikh. 

 
Cheveux des femmes : Ils doivent être bien peignés et ne pas dépasser le bord inférieur du col 
de la veste. Les coiffures de style ou de couleur bizarre ne sont pas autorisées en uniforme. Les 
tresses multiples doivent être ramassées derrière la tête. Si elles dépassent le col inférieur, elles 
doivent être attachées en chignon. Les parures pour les cheveux ne sont pas autorisées. Les pinces 
à cheveux qui tiennent les cheveux doivent être le plus discrètes possibles. La toque est de mise. 

 
Apparence : Seuls une montre-bracelet, un bracelet d’alerte médicale et un maximum de deux 
bagues peuvent être portés avec l’uniforme (à condition qu’elles soient sobres). Les cadettes 
peuvent porter une seule paire de boucles d’oreille simples en or ou en argent ou des perles 
blanches montées sur tige pour les oreilles percées. Le maquillage doit rester discret. L’usage de 
faux cils, de fard à paupières de couleur ou de vernir à ongles est interdit avec l’uniforme. Les cadets 
masculins ne sont pas autorisés à porter des boucles d’oreille. L’utilisation de pansement pour 
couvrir un perçage n’est pas autorisée. 

 
Pantalon : Il doit être repassé de façon à avoir un pli apparent le long de chaque jambe et 
être muni d’une ceinture noire. 

 
Vareuse : Elle doit être repassée et ne présenter aucun pli. Les badges doivent être bien 
cousus selon les normes. Le port de boutons d’or est permis. 

 
Bottes : Elles doivent être entièrement cirées et luisantes, lacées en échelle et portées avec 
des chaussettes grises en laine. (Un point sera attribué pour chacun de ses critères pour un 
maximum de 3 points.) 

 
Chemise à manches courtes : Elle doit être repassée avec un pli centré sur chaque manche. 
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REVUE (VERSION MARINE) 
La revue est notée sur cinq points et porte sur les critères suivants : 

Bonnet de marin : Le bonnet de marin se porte de façon à ce qu’il y ait un espace de la largeur 
d’un doigt entre le bord du bonnet et le sourcil. La couture avant doit être centrée au-dessus du nez. 

 
Cheveux des hommes : Les cheveux doivent être peignés et dégradés à l’arrière, sur les côtés et 
au-dessus des oreilles. Aucun cheveu ne doit toucher les oreilles ou le col. Les favoris ne doivent 
pas dépasser une ligne imaginaire partant du milieu de l’oreille. Les moustaches doivent être bien 
taillées et ne doivent pas dépasser les commissures de la bouche. La barbe ne doit pas être 
portée à l’exception des cadets adeptes de la religion sikh. 

 
Cheveux des femmes : Ils doivent être bien peignés et ne pas dépasser le bord inférieur du col 
de la veste. Les coiffures de style ou de couleur bizarre ne sont pas autorisées en uniforme. Les 
tresses multiples doivent être ramassées derrière la tête. Si elles dépassent le col inférieur, elles 
doivent être attachées en chignon. Les parures pour les cheveux ne sont pas autorisées. Les pinces 
à cheveux qui tiennent les cheveux doivent être le plus discrètes possibles. La toque est de mise. 

 
Apparence : Seuls une montre-bracelet, un bracelet d’alerte médicale et un maximum de deux 
bagues peuvent être portés avec l’uniforme (à condition qu’elles soient sobres). Les cadettes 
peuvent porter une seule paire de boucles d’oreille simples en or ou en argent ou des perles 
blanches montées sur tige pour les oreilles percées. Le maquillage doit rester discret. L’usage de 
faux cils, de fard à paupières de couleur ou de vernir à ongles est interdit avec l’uniforme. Les cadets 
masculins ne sont pas autorisés à porter des boucles d’oreille. L’utilisation de pansement pour 
couvrir un perçage n’est pas autorisée. 

 
Pantalon : Il doit être repassé de façon à avoir un pli apparent le long de chaque jambe et 
être muni d’une ceinture noire. 

 
Vareuse : Elle doit être repassée et ne présenter aucun pli. Les badges doivent être bien 
cousus selon les normes. Le port de boutons d’or est permis. 

 
Bottes : Elles doivent être entièrement cirées et luisantes, lacées en échelle et portées avec 
des chaussettes grises en laine. (Un point sera attribué pour chacun de ses critères pour un 
maximum de 3 points.) 

 
Gilet de marin : Il doit être repassé avec des plis le long de la partie supérieure de chaque 
manche, excluant l’insigne de grade et doit être plié en deux au centre sur le plan vertical. 
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DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
Toutes les équipes doivent se former dans l’aire de compétition pour l’ouverture de la compétition 
comprenant le tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage ainsi qu’un mot de bienvenue. 

Par la suite, les équipes quitteront l’aire de compétition. 

Elles devront s’avancer, une à une, selon l’ordre établi pour se faire inspecter. Les rangs doivent être 
ouverts et bien alignés. Les cadets restent au garde-à-vous durant l’inspection. 

Une fois leur inspection complétée, l’équipe s’avance dans l’aire de compétition pour effectuer sa 
séquence obligatoire. Avant de débuter la séquence obligatoire, le commandant de l’équipe d’exercice 
militaire doit mettre son équipe en place repos puis aller se présenter à l’invité d’honneur afin de 
demander la permission de procéder avec la démonstration. 

Durant l’exécution de la séquence, le commandant de l’équipe d’exercice militaire se tient à l’écart de 
son escouade de précision afin de bien la diriger. Il doit rester à l’intérieur des limites permises. Afin 
de permettre la présentation d’un cri d’équipe ou d’un mouvement spécial, la fin de la séquence 
obligatoire doit être mentionnée par le commandant de l’équipe d’exercice militaire par la phrase 
suivante : « Fin de la séquence obligatoire ». 

Une fois la séquence obligatoire complétée, l’équipe peut procéder avec sa séquence optionnelle. 
L’évaluation de la séquence optionnelle débute lorsque le commandant de l’équipe d’exercice militaire 
dit la phrase suivante : « Début de la séquence optionnelle du (Numéro et nom de l’unité). » et se 
termine lorsque les cadets quittent le terrain. Aucun commandement ne peut être donné durant la 
séquence optionnelle, pas même pour faire quitter les cadets du terrain. 

La séquence optionnelle peut être exécutée avec de la musique ou en silence, au choix de l’équipe. 
Cette séquence doit durer au minimum deux minutes. Aucun maximum n’est imposé. Nous tenons à 
souligner que c’est l’originalité qui est évaluée ainsi que l’exécution des mouvements. Les 
mouvements doivent être fait en accord avec les principes établis par l’A-PD-201. Aucune « monkey 
drill » ne sera tolérée et la pause réglementaire (2-3) doit être respectée sous peine d’entraîner 
de sévères pénalités. 
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POINTAGE ET PÉNALITÉS 

Commandant de l’équipe d’exercice militaire 

PRÉSENTATION : (3 points) Le commandant de l’équipe d’exercice militaire doit se présenter aux 
juges de la bonne façon et avec confiance. Un point sera attribué lors de la réalisation de chacun des 
critères suivants : 

- Se présente à l’invité d’honneur; 
- Donne l’effectif de son équipe; 
- Demande la permission de procéder avec la démonstration. 

COMMANDEMENTS : (7 points) Les commandements doivent être donnés sur le bon pied, avec 
les bons intervalles de durée et correctement. Ils doivent être suffisamment forts et clairs pour que 
son équipe les entende et y obéisse. Le commandant de l’équipe doit être en mesure de bien contrôler 
les déplacements de son équipe dans l’aire de compétition. Cette section vaut 7 points. Les points 
sont répartis de la façon suivante : 

- Commandements émis clairement (Maximum 2 points) 
- Commandements donnés sur le bon pied (Maximum 2 points) 
- Commandements dit correctement (Maximum 1 point) 
- Contrôle de son équipe dans l’aire de compétition (Maximum 2 points) 

Séquence obligatoire 

Tous les mouvements de la séquence obligatoire sont notés sur un total de 2 points. L’attribution des 
points se fait de la façon suivante : 

0 point : Mouvement exécuté de manière inadéquate / pas exécuté 

1 point : Mouvement exécuté correctement de façon générale 

2 points : Mouvement très bien exécuté par la majorité de l’équipe 

Séquence optionnelle 

La séquence optionnelle est évaluée en fonctions des 4 critères suivants : 

- Énergie et précision dans l’exécution des mouvements d’exercice militaire; 
- Complexité et variétés des mouvements composant la séquence. La séquence doit être 

visuellement intéressante; 
- Utilisation de l’aire de compétition à son maximum; 
- Exactitude des mouvements d’exercice militaire (conformité avec l’A-PD-201) incluant le 

respect de la pause réglementaire. 

L’ensemble des points de cette section totalise 40 points attribués selon l’appréciation des juges. 

Inspection de l’uniforme 

L’inspection de l’uniforme sera fait en fonction des 7 critères suivants : 
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Béret/Calot/Bonnet de marin 0 1 2 
Chemise/Gilet de marin 0 1 2 
Vareuse 0 1 2 
Pantalon 0 1 2 
Bottes 0 1 2 
Cheveux 0 1 2 
Uniformité 0 1 2 

 

Les points seront attribués de la façon suivante : 

0 Pas fait ou absent 

1 Bien fait 

2 Très bien fait 
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SÉQUENCE OBLIGATOIRE 

Voici la séquence que vos cadets doivent exécutée et que votre commandant d’équipe d’exercice 
militaire se doit de connaître par cœur.  

1. Ouvrir les rangs 
2. Alignement par la droite 
3. Fixe 
4. Obliquer à gauche 
5. Tourner à gauche 
6. Obliquer à gauche 
7. Fermer les rangs 
8. Tourner à droite 
9. Par la droite pas cadencé 
10. Changement de direction vers la gauche, à gauche formez 
11. Vers l’avant 
12. Conversion vers la gauche 
13. Salut vers la droite 
14. Tourner à gauche 
15. Changement de cadence au pas ralenti 
16. Ouvrer les rangs 
17. Changement de cadence au pas cadencé 
18. Faire demi-tour 
19. Halte 
20. En place repos 
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GRILLE DE POINTAGE 

Vous trouverez ici la grille de pointage qui sera utilisée par les juges lors de la compétition. 

Mouvement Points accordés 
Ouvrir les rangs 0   1   2 
Alignement par la droite 0   1   2 
Fixe 0   1   2 
Obliquer à gauche 0   1   2 
Tourner à gauche 0   1   2 
Obliquer à gauche 0   1   2 
Fermer les rangs 0   1   2 
Tourner à droite 0   1   2 
Par la droite pas cadencé 0   1   2 
Changement de direction vers la gauche, à gauche formez 0   1   2 
Vers l’avant 0   1   2 
Conversion vers la gauche 0   1   2 
Salut vers la droite 0   1   2 
Tourner à gauche 0   1   2 
Changement de cadence au pas ralenti 0   1   2 
Ouvrer les rangs 0   1   2 
Changement de cadence au pas cadencé 0   1   2 
Faire demi-tour 0   1   2 
Halte 0   1   2 
En place repos 0   1   2 

 

Critère Points maximum 
Énergie et précision /10 
Variété et complexité /10 
Utilisation de l’aire de compétition /10 
Exactitude des mouvements d’exercice militaire /10 

 

Pénalités Nombre de répétitions 
Ajout d’un mouvement d’exercice militaire ne faisant pas partie 
de la séquence obligatoire (-2 points) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sortie des limites du terrain (-5 points par fois) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Chorégraphie de moins de 2 minutes 30 -5 points à chaque 15 secondes 

manquant 
Équipe de moins de 12 cadets (-1 point par cadet manquant) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utilisation d’un aide-mémoire lors de la séquence optionnelle Disqualification 
Non-respect de l’A-PD-201 (-2 points par fois) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Non-respect des critères de formation des équipes 1 2 

 



 
 

12 
Description des pénalités 

Ajout d’un mouvement ne faisant pas partie de la séquence obligatoire : Entraîne une pénalité de 2 
points à chaque fois. 

Sortie des limites du terrain : Entraîne une pénalité de 5 points à chaque fois que le groupe ou une 
partie du groupe sort des limites du terrain. 

Chorégraphie de moins de 2 minutes : Entraîne une pénalité de 5 points à chaque 15 secondes 
manquant. 

Équipe de moins de 12 cadets : Entraîne une pénalité de 3 points par cadet manquant. 

Utilisation d’un aide-mémoire lors de la séquence obligatoire : Entraîne la disqualification de l’équipe 

Non-respect de l’A-PD-201 : (Incluant le respect de la pause réglementaire) Entraîne une pénalité 
de 2 points à chaque non-respect. 

Non-respect des critères de formation d’équipe : Entraîne une pénalité de 15 points par cadet si 
l’équipe n’est pas composée de 2 cadets de niveau vert/niveau 1/phase 1. 

 


