
                                                                                                   
 
QUATRE CATEGORIES : 

× Benjamin(s-es) 
× Minimes 
× Lycée 
× Loisir (pas de qualification pour le national) 

La détermination de la catégorie  se fait à l’élève de la classe la plus haute. 
  
REGLEMENT pour participer au CLASSEMENT  (qualification pour le championnat National 
collège ou lycée.  

1. Présenter une chorégraphie pour le collège entre 8 et 20 danseurs pour le lycée entre 5 et 20 
danseurs. 

2. Présenter une chorégraphie d’une durée comprise entre 5 et 8 mn pour le collège, et entre  8 et 
10 mn pour le lycée. 

3. La chorégraphie devra porter un titre et traiter  un argument, thème, objet. 
4. Il n’y a pas de style de danse imposé. Les chorégraphies qui ne respectent pas les conditions du 

règlement peuvent toutefois être présentées dans la catégorie loisir (sans engagement pour le 
national).   

 
ESPACE scénique matérialisé à l’Institution Saint Joseph : 

× Entrée et sortie côté jardin ou cour. 
× Passage arrière possible mais visible. 
× Pas de rideau. 
× L’espace scénique matérialisé dans le gymnase de l’Institution : 12m X 10m 

 
LUMIERES : Pas d’éclairage particulier.   
 
MUSIQUE : numérique par prise jack ou idéalement à envoyer avant la compétition en version MP4 
ou WAV à : Magali.Debeaupte@ac-caen.fr 
 
ORGANISATION DE LA JOURNEE DU 29 mars  

L’heure de fin peut-être modifiée (avancée) en fonction du nombre d’inscrit. 
 
×  Repas (pique-nique) en extérieur si besoin. 
× 12H50 – 13H00  Accueil et organisation des groupes, un vestiaire pour chaque groupe.     
× 13H00 – 14H30 Échauffement et atelier de danse 
× 14h30 – 15h30      Répétition sur scène, calage musique, initiation en vue de la journée Jeune 

Officiel Danse du 12 avril (JO Danse). Découverte culturelle en danse. Temps des loges 
(coiffage, costumes, maquillage) 

× 15H45   Début du spectacle  
× 16H30   Fin du spectacle et délibération du jury 
× 16H45   Remise des récompenses 

 
LES INSCRIPTIONS SE FONT SUR USPORT 

Le championnat National a lieu le (23) 24 et 25 mai à Plougonvelin (29). 
Sportivement,  

Magali Debeaupte  

RENCONTRE COMITE & 
TERRITOIRE DE DANSE  

à l’Institution Saint Joseph de Caen. 
Le MERCREDI 29 mars 2023 

 


