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Ça s’est passé !
La rencontre avec les coaches s’est très bien passée. Dix-huit d’entre eux sont venus, pour la plupart de la moitié sud
de la France. Nous allons renouveler l’expérience plutôt vers le nord l’an prochain…
Des échanges, des questionnements, des explications, et des prévisions pour l’avenir, que ce soit en compétition
bien sûr, mais aussi en loisir, ont été à l’honneur toute la journée, et dans la bonne humeur.
Merci à tous d’être venus, on avance !

Un club à l’honneur

en Alsace : Dynamik’s Country

Une nouvelle structure née en juillet 2019 vient de voir le jour en Alsace, à Kaysersberg,
proche de Colmar (Haut Rhin), dans la région du Grand Est. Les cours sont dispensés le
mardi soir, médiathèque de Kaysersberg, ouverts à tous, débutants,
novices et intermédiaires. Les animateurs sont Emeric & Tiziano. Leur
souhait est de pouvoir monter une section ‘Loisir’ & une section
‘Compétition’, afin de représenter le Grand Est au Championnat de
France.
Renseignements : 06 28 59 65 37
Courriel : dynamikscountryalsace@gmail.com
Nous leur souhaitons une belle et longue carrière !

A organiser en défidanse ou lors des compétitions
régionales ? « La Compétition… sans compétition… »
Notre idée… Faire découvrir ces univers à travers un petit « challenge » ludique et sympa entre copains ! Venez nous
faire découvrir vos « démos », ou vous amusez avec « les Battles ».

CONCOURS « LES DEMOS »
Participation

Licence A
Cette catégorie ne peut être présentée qu’en Open.

Classement

Seul le public vote par applaudimètre.
Pas de qualification.
Présentation sur une musique ou un montage musical de votre choix, d’une chorégraphie au choix.
Durée maximum 3,30 minutes.
Nombre de danseurs 5 minimum, maximum 20.

Règlement de base

Tenues vestimentaires Tenues assorties et coordonnées en rapport au thème de la présentation (ou libres)

LES BATTLES
Participation

Licence A ou B ou C
Uniquement danseurs loisirs ou série F. Cette catégorie ne peut être présentée qu’en Open.

Classement

Elimination directe.
Pas de qualification.
Le groupe peut être formé de 6 à 8 danseurs.
Deux groupes de danseurs vont ensemble sur la piste de danse. Un tirage au sort décide quels
groupes s’opposeront en Battle. Un tirage au sort décidera quelle danse de la série F (en ligne), ils
danseront.
Les juges décident lequel des deux groupes est le meilleur à chaque fois.
Les meilleurs s’opposeront à nouveaux, jusqu’à désigner le gagnant. Les critères de jugement
seront la cohésion du groupe, le plaisir de danser et de partager la piste. (Il ne s’agit pas d’une
démo).

Règlement de base

Tenues vestimentaires Tenues assorties et coordonnées en rapport au thème de la présentation (ou libres)
Les inscriptions se feront en ligne, sur le site FFDanse Country & Line. Infos à venir.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe à : country-gestionsportive@ffdanse.fr

CONCOURS ECRITURE CHOREGRAPHIQUE
Classement et
qualification

Participation

Critères de
jugement

Règlement de
base

Musique

Divers

Récompenses

Musique Country
- Débutant/novice
- Intermédiaire
Musique non country
-Débutant/novice
- Intermédiaire
La meilleure note nationale de la catégorie sera qualifiée à la finale nationale. Ainsi les 4 meilleures
chorégraphies seront en compétition pour élire la chorégraphie de l’année.
La licence B, C ou D est nécessaire.
Pour les territoires Outre-Mer, les chorégraphes pourront se faire représenter par les personnes de leur
choix.
Niveau de la danse en accord avec les pas
Chorégraphie adaptée à la musique
Variété et originalité des pas de la danse
Respect du caractère de la danse, de la musique
Tag et restart pris en compte
Structure spatiale
La fiche de pas de votre chorégraphie devra être conforme aux critères suivants :
*En-tête : Titre, Nom Chorégraphe, Style, BPM, Niveau, Nombre de murs et de pas, Musique, (auteur, titre)
*Ligne de titre de chaque section avec les pas (en anglais)
*Contenu de la section : Description des pas & comptes (français)
Pour vous aider dans vos créations, la coordination Country & Line met à votre disposition des matrices de
feuilles de pas, le lexique des pas, disponible sur le site FFDanse ou le lexique complet disponible à l’achat
sur le site fédéral.
La musique devra être envoyé à l’adresse
country-loisirs@ffdanse.fr après inscription de la chorégraphie.
Le chorégraphe présentera sa chorégraphie pendant 2 minutes environ.
Il vous est possible de la présenter seul ou à plusieurs (maximum 10 personnes). Vous ne pourrez présenter
qu’une seule chorégraphie par niveau dans la limite de 2 chorégraphies maximum.
Vous devrez présenter votre chorégraphie lors du sélectif régional de votre territoire, afin peut-être
d’obtenir un titre régional et d’être qualifié pour la finale nationale.
En récompense votre chorégraphie se verra attribuée dans chacune des catégories Country
débutant/novice, Country intermédiaire, et Non-Country débutant/novice, Non-country intermédiaire (le
titre régional et si elle est sélectionnée pour la finale le titre national) de :
•
•
•
•

1ère Place Chorégraphie GOLD
2ème Place Chorégraphie SILVER
3ème Place Chorégraphie BRONZE
Prix spécial Chorégraphie “Prix du Public”

LES ORIGINES DE LA DANSE AU TEXAS
(Alain Sanders)
Si l’on en croit les textes, la danse au Texas eut largement droit de cité bien avant que cet état n’acquière son
indépendance du Mexique en 1836. On a retrouvé un carton d’invitation pour un « Public Dinner and Ball » à Brazoria en
1832. Les premiers colons texans venaient d’Angleterre, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Espagne, chacun avec leurs
traditions en matière de mœurs, de cuisine, d’habillement, de musique et de danse. Partout
où on le pouvait – et à chaque fois qu’on le pouvait – on dansait ; des jigs, des scottiches,
des reels, des square-dances, des quadrilles. Et tous les prétextes sont bons : le 4 juillet
(bien que le Texas n’appartînt pas encore à l’époque aux Etats-Unis), les mariages, les
baptêmes, la construction d’une grange, une victoire, etc.
Ce mélange illustre bien ces populations venues d’Europe bien décidées à créer un
« nouveau monde ». On inventa ainsi de nouveaux pas s’adaptant mieux aux ‘fiddlers’
(violons), et peu à peu les valses, les polkas, les fandangos, les mazurkas, les quadrilles, les
marches, les galops, se ‘texanisèrent’.
Les premières années du XXème siècle popularisèrent le Charleston, le Balck-Bottom, le One-Step, le Fox-trot,
le Tango, le Cha-cha-cha… Dans les années trente, les ‘Big-Bands’ firent danser le Slow, le Jitterburg, le Lindy-Hop, aux
‘élites’, tandis que les Honky-Tonks continuaient de ‘two-stepper’ sur les mêmes rythmes !
Après la seconde guerre mondiale, on assista à un retour en force de la Square-Dance à l’ancienne… comme un
retour aux sources, avec également les valses, polkas. On s’appliqua à faire du neuf avec du veux, introduisant de nouveaux
pas et intégrant les rythmes allant de la rumba au swing. En 1982 le Congrès US classa officiellement la Square-Dance
comme « National Folk Dance ».
Dès les années 70 et 80, les danses anciennes revisitées furent désignées sous le nom de ‘Danses Country
Western’, ‘Danses cow-boy’, ou ‘Danses Country’, surtout aux Texas. Les bals se multipliaient au fur et à mesure que la
Disco disparaissait. La ‘Line Dance Country’ amorçait son règne.
Rappelons quand même que la ‘Danse Country’ n’existe pas : il s’agit de danser sur de la musique Country…

LE KEZAKO ?
POSITIONNEMENT COUNTRY & LINE
Pour Certificat Fédéral d’Initiateur de Danse (CFID)
▪
Ce positionnement est en réalité une certification des compétences de l’animateur.
Afin d’entrer en formation d’animateur, la FFDanse évalue le candidat. Celui-ci doit savoir danser en musique et maîtriser
la technique de base. Il s’agit donc de vérifier les capacités et connaissances techniques :
Musique : Reconnaitre les 8 styles musicaux
⚫Cuban : Chacha ; Rumba
⚫Rise & Fall : Waltz
⚫Pulse : East Coast Swing ; Polka ; Samba ; Jive
⚫Smooth : West Coast Swing ; Night-Club ; Two Step ; Triple Two Step
Lexique et Chorégraphie :
Décrire et montrer les positions de : pieds & corps (Posture), des pas extraits du lexique
Déchiffrer une section chorégraphique et la démontrer. Expliquer et calculer un BPM
Technique de Style (caractère des danses) : Commenter les caractéristiques techniques et notions de 6 styles
Le candidat devra faire face à un jury composé d’un évaluateur issu du corps arbitral de la discipline et d'un accompagnant
désignés par la Commission Formation (en référence à liste communiquée par le Corps arbitral) pour ses connaissances
dans la danse ou discipline pour lesquelles le candidat souhaite être positionné.
STAGE DE PREPARATION AU POSITIONNEMENT COUNTRY & LINE
Afin d’aider et de faciliter cette certification pour les candidats, la FFDanse propose une préparation au préalable de
ce positionnement. Il s’agit de faire le point sur leurs connaissances, puis de les mettre en situation d’examen en amont
de celui-ci. L’organisation est réalisée par Comités territoriaux, n’hésitez pas à les contacter, par les dirigeants de vos
structures.
DATES PROCHAINES FORMATIONS POSITIONNEMENT (Périgueux – Nouvelle-Aquitaine) :
Stage de prépa positionnement n°1 :
1er décembre 2019 (9h30 à 17h) : Maison Quartier St Georges - 1bis, rue Haute-Saint Georges - 24000
Stage de prépa positionnement n°2 :
11 janvier 2020 (14h30 à 18h) : Filature de l'Isle - Salle Danse n°2 - 15, Chemin des Feutres Toulon - 24000
Examen positionnement Country & Line :
12 janvier 2020 (Entre 9h et 12h) : Filature de l'Isle - Salle de Danse n° 1 & 2 – 24000 Périgueux
A venir… Stage de préparation en région Centre-Val de Loire… Renseignements : centre.val.de.loire@ffdanse.fr

*Le dossier d’inscription se trouve sur ffdanse.fr (dans l’espace extranet/boîte à outils/formation)
*Pour tout renseignement complémentaire, aller sur site FFDanse, ou formation@ffdanse.fr
Plus qu’une simple Formation le Certificat Fédéral D’Initiateur de Danse est la première « pierre » d’une
construction en devenir, celle de la filière Formation de la Fédération Française de Danse.
L’obtention d’un Certificat Fédéral est une reconnaissance des compétences de base pour tout animateur, cette
reconnaissance par une fédération délégataire amène donc une légitimité aux animateurs bénévoles souvent oubliés.
Le devenir d’une discipline ne peut s’envisager sans le recours à la Formation, et la Fédération Française de Danse
a choisi de toutes les accompagner dans le souci de leur développement et le respect de leur identité.

ACTUALITE - PRESSE
Article sur le « Danse & Handicaps » dans ‘Ballroom-Revue’
(N°23 Automne 2019)
Ce sujet fera l’objet d’un article dans un futur numéro de votre ‘Gazette Country & Line’

LE POURQUOI PAS
Le SAILOR STEP ou le COASTER STEP - Les faux amis - Leçon n° 5
(Danny JICKEL)
Comme dans la vie, il existe des faux amis, nous, aujourd’hui, nous allons parler de ces deux faux amis que sont le SAILOR STEP
et le COASTER STEP ! Et bien pour ces deux pas, ces deux faux frères, il est plus prudent de ne pas les mettre ensemble dans la même
leçon. Évitons la contamination. C’est pourquoi, pour cette cinquième leçon, nous nous consacrerons exclusivement au SAILOR STEP.
Protégeons-le de ce traitre qui quant à lui, ce fameux COASTER STEP, aura son heure de gloire dans la leçon suivante.
Revenons sans plus tarder à notre « copain », le SAILOR STEP. Ce PAS fait certainement parti des PAS les plus difficiles. Ne riez
pas, si celui-ci est réalisé dans les règles de l’art, il est vraiment très difficile.
Cependant, n’oublions pas que nous ne sommes pas des compétiteurs, mais simplement des danseurs de loisir, c’est pour cela
qu’il faut prendre la technique de PAS avec beaucoup de distance. Le principal, c’est de se faire plaisir, mais tout en sachant que chaque
PAS bien réalisé nous protègera contre des mauvaises positions du corps au risque de se blesser. Gardons cela en tête et avec le temps
aidant, essayons de réaliser ces combinaisons de pas avec beaucoup de sérieux pour mieux vivre notre passion. En effet, ce PAS est souvent
comparé au « pas du marin ». Gardons en tête cette image due au mouvement de la mer.
• Exemple : SAILOR STEP PD (pied droit) croisé derrière PG (pied gauche), contre le talon, c’est-à-dire en 5ème.
A- Les positions de pieds sont les suivantes: 5ème - 2ème (pieds écartés de la valeur de nos épaules) - 2ème.
B- Les pas sont syncopés, il y a donc systématiquement un « & », celui-ci est placé entre le premier temps et le second. Il se réalise
sur 3 comptes et 2 temps, soit 1&2.
C- Les « Positions » sont « 5ème » (PD derrière PG contre talon sur le « BALL » ou la plante du pied) et 2ème (pieds écartés de la
valeur de nos épaules à gauche), puis l’autre 2ème (pieds écartés de la valeur de nos épaules à droite). Attention, pour les deux
2ème, les pieds restent au sol, c’est-à-dire, ne « décollent » jamais. Ceux-ci sont comme « scotchés » au sol.
D- Ces deux pas s’effectuent toujours latéralement sur la Ligne de Danse, LLD ou LOD, Line Of Dance en anglais, ligne virtuelle
dessinée au sol, de gauche à droite et parallèle à nos épaules.
E- Pour respecter le « pas du marin », le corps bouge latéralement tel l’oscillation du pendule d’une horloge comtoise, donc la tête
reste toujours au même endroit.
Il est important de rappeler que SAILOR STEP ne veut pas dire qu’il faille effectuer un STEP avant (pas avant). C’est une erreur. Il
est vrai que c’est très trompeur, car on dit communément SAILOR au lieu de SAILOR STEP et lorsque qu’il est lu « SAILOR STEP », certains
animateurs pensent « STEP » comme « pas en avant » supplémentaire. Également, certains pensent par erreur, que l’on effectue un pas
en avant simplement pour « stopper » l’élan. Non, le PAS de base du SAILOR STEP ne se termine jamais pas un pas en avant pour des
raisons autres, ce n’est simplement qu’une variante. Soyons donc très vigilants.
Cependant, si le chorégraphe a prévu de terminer celui-ci en STEP avant (souvent en 5ème ou 5ème étendue) au lieu de la
seconde 2ème, nous sommes en présence d’un SAILOR STEP modifié, si nous voulions être précis, il pourrait se nommer « SAILOR STEP MODIFIED STEP AV ». Mais arrêtons de « se prendre la tête », évitons simplement l’erreur.
Il existe également d’autres variantes telles que « TURNING SAILOR STEP » qui s’effectue avec un quart de tour (à droite ou
gauche), un demi-tour, un trois-quarts de tour, voire un tour entier (360°). Attention, nombre d’entre nous effectuent systématiquement
un « SWEEP » (mouvement circulaire d’avant en arrière ou inversement avec la jambe libre, celle qui n’est pas en appui), c’est encore une
erreur, c’est aussi une variante voulue par le chorégraphe.
C’est la fin de cette cinquième leçon, nous verrons la prochaine fois ce fameux faux ami qui est le COASTER STEP.
Bon courage, mais surtout dans le plaisir et sans « prise de tête » ni de pieds. Restons cool.

Si vous souhaitez mettre à l’honneur une structure ou un membre de votre club, n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes là, et nous comptons sur vous…
Courriel : country-loisirs@ffdanse.fr
L’équipe Country & Line

