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CALENDRIER JANVIER-FEVRIER 2019
A consulter sur ‘Agenda/calendrier’ site FFDanse
12 janvier : Session n°2 ‘Sensibilisation des Entraineurs à la préparation compétition’ à Périgueux (24) – CR Nouvelle-Aquitaine
5-6 janvier : Positionnement Technique Country & Line à Plouha (22) – Formation FFDanse – CR Bretagne
19-20 janvier : Stage National Technique à Bourges – Infos sur le site FFDanse/Country & Line, Fb gestions sportive/Loisirs

9-10 février : Positionnement Technique Country & Line à Esvres-sur-Indre (37) – Formation FFDanse – CR Centre-Val de Loire
10 février : Session artistique « Les tours - Les passages au sol - l’espace » pour compétiteurs à Périgueux (24) Périgord Country
Music
23 février : Mise en situation compétition Périgueux (24) Accueil 9h début 10h – Comité Régional FFDanse
Inscriptions sur le site en même temps que l’inscription à la compétition, ou au 06 82 90 65 55
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NOUVEAUTES !
CONCOURS DE CHOREGRAPHIES
La discipline Country & Line de la FFDanse vous invite à présenter vos chorégraphies.
✓ LE BUT?
Faire connaître le talent de nos chorégraphes français.
✓ COMMENT?
En vous inscrivant via notre espace d’inscription pour les qualifications au Championnat de France.
✓ QUEL STYLE DE DANSE ET DE MUSIQUE?
Vous pouvez utiliser tous les styles de musique Country, ou non-Country, tout en respectant le caractère de la musique.
✓ QUI PEUT PARTICIPER?
Toute personne licenciée à une structure affiliée à la Fédération Française de Danse ou titulaire d’un titre de participation.
Pour vous aider dans vos créations, la coordination Country & Line met à votre disposition le lexique des pas, disponible sur le site
FFDanse. Consultez le site “Country & Line”/Gestion Sportive et Loisirs/Loisirs/Chorégraphies ou écrivez à :
country-loisirs@ffdanse.fr
Pour la saison 2018/2019 : vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 Janvier 2019

*********

Stages techniques ‘post qualif’
Cette année, la Gestion Sportive de la discipline vous propose des Stages techniques les lendemains de qualifications régionales, en
fonction des possibilités qu’auront les organisateurs du terrain.
Les avantages :
Les référents techniques sont sur le terrain, donc moins de frais de route, les stagiaires locaux sont sur place également. Les frais
seront pris en charge par les comités respectifs. Ces comités auront demandé auparavant une aide dans leur dossier ‘Part variable’
du début d’année. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à : country-loisirs@ffdanse.fr
Buts :
Il est plutôt dirigé vers les animateurs, les entraineurs, les danseurs intéressés.
Les intervenants vont proposer des mises à niveau technique, des entretiens, des conseils…
Petit plus : Possibilité de passer l’examen technique du positionnement d’entrée en formation CFID. Les conditions sont à voir avec
le service formation : formation@ffdanse.fr
Organisation :
Horaires (en accord avec les organisateurs)
9h30 à 13h30 Lieu : à voir avec l’organisateur - Inscription à country-gestionsportive@ffdanse.fr
Tarif :
15€ licenciés FFDanse – 25€ non licenciés
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Stage de sensibilisation à la technique
‘Formation-team-show’
Deux sessions de sensibilisation sont prévues afin d’aider les entraineurs et/ou animateurs à mettre en place des projets
de ‘Démos-Show’ et ‘Formation-Team’ au sein des structures de la discipline Country & Line.
Contenu des sessions :
1ère Session :
-

Constitution du Team ; organisation du groupe ; gestion du groupe
Écoute musicale ; architecture de la chorégraphie de team
Figures statiques et figures dynamiques ; choix des phases d’action et phases de show
Rôles dans le team

2ème Session :
- Construction des figures internes et déplacements en fonction des phrases musicales
- Construction des phases de lien entre les différentes parties de la chorégraphie
- Elaboration de l’introduction et du final
- Préparation mentale et visualisation
Dates et lieux :
Les samedis 4 mai et 28 septembre 2019 – Complexe de la Filature de l’Isle à Périgueux (24).
Accueil à partir de 9h30. Début à 10h. Fin de la journée vers 17h. Repas tiré du sac. Possibilité petite restauration rapide à 500m.
Tarif : Première session : 30€ - Deuxième session : 20€ - Réservé aux entraineurs et animateurs licenciés FFDanse
Intervenant :
Jean-Claude Cadet - Juge National - Coach de teams depuis 2008
Inscriptions :
Sur le site fédéral, rubrique ‘Country & Line’/Gestion sportive & Loisirs/Gestion Loisirs

********

Clin d’œil sur la music country
Connaissez-vous le Top 10 Billoard ?
C’est le classement (américain) des musiques country qui propose chaque semaine les nouveautés.
En quelque sorte le ‘Hit-Parade’ des morceaux internationalement reconnus et populaires.
Cette semaine, nous avons sélectionné :
1 - She Got The Best Of Me by Luke Combs (2ème)
2 – Lose it by Kane Brown (5ème)
4 - Meant To Be by Bebe Rexha & Florida Georgia Line (4ème)
N’hésitez pas à nous communiquer les morceaux de musiques qui vous plaisent…On partage ! country-loisirs@ffdanse.fr
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Un Comité à l’honneur : Le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine
Le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine a
Président très actif. Guy Lassidouet lui a

été créé en 2006 par Jean-Jacques Humbert,
succédé, et enfin, en février 2017 Didier Benoit.

Le Conseil d’Administration s’est constitué en
membres du Bureau Directeur :

seulement 3 mois… Il a fallu faire vite, et voici les

Président : Didier Benoit (86)

Communication : Lynda Dorado (33)

Vice-Présidents :

Agnès Gauthier (33)

Trésorière : AM Vialard (24)

Jean-Claude Vialard (24)

(+ secrétaire)

Secrétaire-adj : Martine Lecamp (86)

La région, 12 départements, seulement 4 comités départementaux, 9580 licenciés en 2018, une vingtaine d’actions
réparties dans la région (environ 650km de haut en bas…).
Notre comité directeur est constitué à 90% de la discipline Country & Line, mais nous avons apprécié découvrir les
autres disciplines et travaillé avec elles depuis notre élection. Le Comité Régional coordonne les initiatives associatives,
organise les actions communes et assure les relations avec les autorités publiques, les administrations, partenaires.
Actions de formation
Le Comité Régional, en accord avec la Commission Formation, est responsable de la programmation et de l'organisation
des stages de formation à l'attention des licenciés fédéraux.
Actions de développement, de soutien et de coordination des projets des comités départementaux
Représentation et promotion de la danse - Soutien et conseil des Comités Départementaux - Relations et concertation
avec les pouvoir publics et les administrations - Relation avec les médias et les partenaires - Coordination du calendrier
des grandes manifestations
Contact : Didier Benoit : 06 17 61 65 86 – Courriel : nouvelle.aquitaine@ffdanse.fr
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« LE KEZAKO ?»
Le Référent Technique de Proximité
Nous parlons-là du Référent Technique de Proximité (RTP) de la discipline Country & Line.

Il existe également dans d’autres

disciplines structurées. Celui-ci est proposé par le référent technique de la discipline et/ou le référent du Corps Arbitral puis nommé
par le coordinateur de discipline.
Il est reconnu pour avoir les compétences techniques et pédagogiques (Positionnement/BFAD/CQP).
Il est en capacité d’encadrer, d’animer, des stages de mise à niveau technique, de préparation de compétition.
La liste de ces Référents de proximité est transmise au service formation de la FFDanse par le coordinateur de la discipline. Le RTP ne
relève pas nécessairement du Corps Arbitral.
Si vous avez besoin, envie de progresser, d’organiser des maintiens de compétences, des stages techniques n’hésitez pas à contacter
le Référent technique de proximité de votre région ou département (Liste fournie sur demande auprès du service formation FFD).
Infos formations :
Le service formation est en pleine restructuration des procédures de mise en place des formations ainsi que de la construction de la
filière fédérale.
Contacts :
Coordinateur de discipline : Maxence Gerbault – mgerbault@ffdanse.fr
Référent Technique de la discipline et du Passeport-Danse : Jérôme Massiasse
Service formation FFDanse : formation@ffdanse.fr

Ça s’est passé !
Le CR Nouvelle-Aquitaine a organisé un 2ème Stage de Technique du Corps
« La Biodynamique du Mouvement »
Les 17 & 18 novembre 2018 à Talence (33)

Intervenant : Nicolas Inchelin
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Grâce à sa formation de naturopathe, il développe un mode d’enseignement spécifique à travers une nouvelle
compréhension du mouvement basé sur l’utilisation des énergies internes dans le corps : la Biodynamique du
Mouvement.
Cette technique particulière permet d’améliorer la conscience du corps, d’apprendre à isoler le mouvement pour
en comprendre la naissance, de canaliser l’énergie, de sublimer chaque mouvement, de projeter l’intention de
danse, afin d’améliorer danse et performance.
Contenu du stage :
-

Découverte du corps et du mouvement.
Les lois de la Biodynamique du mouvement.
Les trois formes de contraction musculaire et celle adaptée au danseur.
L’utilisation des bras et des mains, le cadre - l’utilisation des jambes.
Découverte du Centre, l’essence du mouvement.

-

La Biodynamique du Mouvement et le mouvement dansé.
Huit techniques pour le mouvement dansé.
Enrichir sa performance en utilisant les 5 rythmes du corps.

Chaque module est illustré avec des exemples d’application en danse sportive, modern, country, classique,
contemporaine. Ce stage est particulièrement adapté et réservé aux entraineurs, animateurs, professeurs et
compétiteurs.
Cette année, 55 personnes présentes de toute la France, et de toutes disciplines. Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine, avec un projet sur 2 à 3 sessions complémentaires entre elles.

Nous vous souhaitons une belle année, pleine de rencontres, de danse, de plaisir !
A très bientôt
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là, et nous comptons sur vous…

L’équipe Country & Line
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