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Technical Specifications Sheet for Cyr Wheel 

 
 

Ideal Space : Circle with diameter 13 m (42’) possibility to adapt to a smaller space. 
Minimum Required: Square of  5 m x 5 m (15’ x15’).  Please contact directly if there are 

specialty space requirements 

Floor: Must be a hard, uniform, even surface. Acceptable flooring: marley, smoothed 
cement, hard vinyl flooring, wood. 

Sloping, wet, carpeted or other soft or rough surfaces are not possible. Dusting and 
washing of the floor must be done beforehand. 

Warm up: Need 30 minutes of access to the floor prior to the event to test the floor and 
warm up on the wheel in the space. Private, lockable dressing room for personal items 

preferred.  

Sound system with auxiliary, usb, mp3 or CD accessibility required. 

In the case that any ideal prerequisites are not able to be fulfilled, please contact me, 
and we coordinate what is possible to adjust given the circumstances. 
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La Fiche Technique Pour la Roue Cyr 

 
 

Espace idéal : cercle d’un diamètre de 13 m (42’) possibilité de s’adapter dans un plus 
petit espace. Minimum requis : carré de 5 m x 5 m (18’ x18’). 

Sol : doit être d’une surface dure, uniforme et propre. Sols acceptables : marley, ciment 
lisse et vernis, sol dur en vinyl, bois. 

Sol en pente, mouillé, tapis ou autre surface molle ou rugeuse ne sont pas possibles. 
Dépoussiérage et lavage du sol recquis avant. 

Préparation: Besoin de 30 minutes avant la représentation pour tester le sol et pour 
l’échauffement dans la roue. Loge privée et vestiaire sécuritaire pour ranger objets 

personnels sont préférables. 

Système de son avec auxilliaire mp3, usb ou cd. 

Dans le cas où les pré-requis idéaux ne sont pas réalisables, s’il-vous-plait me 
contacter, comme il sera possible d’adapter le numéro selon les circonstances. 


