LE GROUPE DE COMPETITEURS DE 2011

Équipe de 6 à 10 danseurs
1 seul animateur par équipe

Les 3 premières équipes seront récompensées
Pour plus d’infos téléphonez au 06 60 71 95 46

GYMNASE CHEMIN DE CHANTEREINE
93470 COUBRON

Règlement pour marathon (Horizon d’Avenir)

C’est l’équipe qui totalisera le plus grand nombre de point qui gagnera
(pas d’élimination)

Cette rencontre n’a pas pour but de faire une rivalité entre club mais tout au
contraire de nous retrouver et de relever ce défit,
De danser dans la bonne humeur et la convivialité comme cela c’est fait en
2010.et 2011. Il faut que l’équipe danse le plus grand nombre de danses.

Les lots : 1er prix 600 € en bons d’achats à se partager dans l’équipe
2ème prix 400 € en bons d’achats à se partager dans l’équipe
3ème prix 300 € en bons d’achats à se partager dans l’équipe

Equipe de 6 à 10 danseurs mais seul 6 danseurs seront comptabilisés à chaque
danse.
Possibilité de mettre un animateur par équipe.
Possibilité de former une équipe entre plusieurs clubs, mais 1 seul professeur.
Accueil des compétiteurs , le samedi 14 avril 2012 à partir de 17 h et sur place
formation des équipes non complètes.
Il est fortement conseillé d’avoir des danseurs de tous niveaux dans l’équipe,
mais les équipes constituées uniquement d’un niveau seront acceptées.
Départ du marathon le samedi 14 avril 2012 à 18 H 30 et arrêt du marathon le
dimanche 15 avril à 12 H 30 ceci sans interruption.

Au départ de chaque danse, chaque équipe se voit octroyé autant de points que de
danseurs de l’équipe présent sur la piste (avec un maximum de 6 points).
Concernant les pénalités :
Vérifier erreur de direction dans la danse
c’est = à moins ½ point par danseur
Que les danseurs ne s’arrêtent pas au cours de la danse
c’est = à moins 1/2 point par danseur
Respecter les pas, pas de variations c’est = à moins 1 point par danseur
Tenue générale correcte, (pas de fer sous les bottes)

Coupon de préinscription à retourner avant le 20 février 2012
Résultat donné le dimanche vers 16 h
___________________________________________________________________
Tous les concurrents doivent être en possession du passe des 2 jours (soit 30€)
Marathon du 14 et 15 avril 2012
Il n’est pas nécessaire que chaque danseur connaisse toutes les danses, la possibilité du relais est là .

CLUB………………………….

NOM……………………………………………..
PRENOM……………………………………………………

Afin d’organiser au mieux cette manifestation il vous sera demandé de faire à
l’aide du coupon votre préinscription et à retourner avant le 25 février 2012

ADRESSE…………………………………………………………………………

à l’adresse suivante : Horizon d’Avenir 49 avenue Corot 93470 Coubron ou

……………………………………………………………………………………

à remettre à Lucette.

 Je serai seul (e) et souhaite intégré (e) un groupe de danseurs

Une fiche définitive vous sera alors adressée et devra nous être retournée avec le
règlement avant le 20 mars 2012.

 Je suis animateur je n’ai pas d’équipe je souhaite intégré (e) une équipe

Si dans votre club une personne souhaite faire juge n’hésitez pas à nous en
avertir

L

Je fais partie d’une équipe

L

Je souhaiterai être juge

