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Règlement de Dance Stars
Nous voulons donner aux danseurs une plate-forme où ils peuvent
exprimer leur créativité. Que cela soit dans la danse de Jazz, Classique,
Showdance ou de toute autre forme.
Dancestars est pour tous les niveaux et tous les âges.

Pour les différents styles on distingue 3 catégories
* Classique
* Jazz/Modern
* Catégorie ouverte: Showdance, Street, Musical, Cheerdance,
Claquettes, Danse Orientale

La participation est pour solos, duos et groupes (trois ou plus)
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CONCOURS FORMAT

U10 (t/m 9)

U12 (t/m 11)

U14 (t/m 13)

U18 (t/m 17)

O18 (18 en +)

SOLO

DUO

TEAM

BEGINNER

BEGINNER

BEGINNER

NOVICE

NOVICE

NOVICE

INT/ADV

INT/ADV

INT/ADV

BEGINNER

BEGINNER

BEGINNER

NOVICE

NOVICE

NOVICE

INT/ADV

INT/ADV

INT/ADV

BEGINNER

BEGINNER

BEGINNER

NOVICE

NOVICE

NOVICE

INT/ADV

INT/ADV

INT/ADV

BEGINNER

BEGINNER

BEGINNER

NOVICE

NOVICE

NOVICE

INT/ADV

INT/ADV

INT/ADV

BEGINNER

BEGINNER

BEGINNER

NOVICE

NOVICE

NOVICE

INT/ADV

INT/ADV

INT/ADV

Classification sur style :
* Classique
* Jazz/Modern
* Catégorie ouverte: Showdance, Street, Musical, Cheerdance,
Claquettes, Danse Orientale
Règle d'âge
L'âge qui est considéré pour Solo, Duo et Team est 31 Août, 2019.
Par Exemple
Si le 18 Août, 2018, vous devenez 14 ans, alors c’est cette âge que vous
devriez compter dans toutes les compétitions de la saison 2018/2019
Alors O14 (au dessus 14 ans) ou bien U18
Toutefois, si vous avez 14 ans le 1er Septembre, 2019, vous pouvez
danser U14 ( en dessous de 14 ans).
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TEAM: Un groupe est constitué d'au moins 3.
Toutes les combinaisons d’équipes en termes d’âge sont possibles. La
catégorie d'âge dans laquelle l'équipe va danser est déterminée selon
les règles suivantes.
1. Détermination de l'âge selon la règle de l'âge (voir page précédente)
2. Les danseurs les plus âgés déterminent la catégorie d’âge. Ceci avec
la règle des 25%
Vous trouverez ci-dessous 2 exemples pour clarifier cette règle.
Exemple 1 :
Imaginez que vous avez une équipe de 10 danseurs: 12, 13, 15, 17, 18,
19, 20, 13, 14, 11. Afin de déterminer dans quelle catégorie ils doivent
danser, on regarde les danseurs les plus âgés (18 ans, 19 ans, 20 ans) > plus de 25% des danseurs ont plus de 18 ans, alors cette équipe
danse en O18
Exemple 2 :
Imaginez que vous avez une équipe de 10 danseurs: 14, 15, 16, 18, 19,
14, 15, 16, 17, 15. Afin de déterminer dans quelle catégorie ils doivent
danser, on regarde les danseurs les plus âgés (18 ans, 19 ans) -> moins
de 25% des danseurs ont plus de 18 ans alors cette équipe danse en
U18.
Au début de l'année, chaque équipe doit envoyer une liste des membres
avec les dates de naissance de chaque danseur.
Pour les équipes, chaque danseur peut danser dans une seule équipe
dans une catégorie de style de danse.
Au début de l'année, chaque équipe doit envoyer une liste des membres
avec les dates de naissance de chaque danseur.
DUO: le danseur plus ancien détermine la catégorie d'âge
SOLO: Selon la règle de l'âge
BEGINNER
• Cette catégorie est pour le vrai débutant.
• A la fin de la saison on regarde sur base des résultats si si le
danseur monte à novicé.
NOVICE
• Cette catégorie est pour le meilleur débutant.
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• A la fin de la saison on regarde sur base des résultats si si le
danseur monte à intermediate/Advanced.
INTERMEDIATE/ADVANCED
• Cette catégorie s'adresse au danseur avancé.
• Tout le monde peut y commencer, mais ne peut pas revenir au
beginner ou novice sans permission.
Avec peu ou beaucoup d'entrées, les divisions peuvent être fusionnées
ou séparées.
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L'ÉVOLUTION DU COMPÉTITION
SOLO
• Un SOLO obtient la piste de danse entièrement à sa disposition et
danses la chorégraphie répété sur la musique choisie.
• Durée du débutant et novice est jusqu'à 1:30 minutes
• Durée du intermédiaire/avancé est jusqu’à 2:00 minutes
DUO
• Un Duo obtient la piste de danse complètement à sa disposition et
danses la chorégraphie répété sur la musique choisie.
• Durée du débutant et novice est jusqu'à 1:30 minutes
• Durée du intermédiaire/avancé est jusqu’à 2:00 minutes

ÉQUIPES
• Une équipe obtient la piste de danse entièrement à sa disposition
et danses la chorégraphie répété sur la musique choisie.
• Durée du débutant et novice est jusqu'à 2:30 minutes
• Durée du intermédiaire/avancé est jusqu’à 3:00 minutes
• Pour les équipes, chaque danseur peut danser dans une seule
équipe dans une catégorie de style de danse.
• NOTE: EXCES DE LIMITE DE TEMPS PEUT résulter en
SANCTIONS.

ENREGISTREMENT
La date limite d'inscription est toujours mentionné sur le site, mais
comme une règle de base devrait avoir lieu le mercredi, de sorte que 11
jours avant la compétition.
Spécification via http://www.dancestarscompetitions.com

Version 07-2018b FR

LA MUSIQUE
• La musique doit être incluse au format MP3 au moins 10 jours
avant la compétition.
• Le MP3 doit contenir le nom de danseurs en solo, duo ou le nom
de l'équipe et quelle catégorie et compétition participer
Par Exemple :
DanceStars_le nom_catégorie_compétition :DS_DancingStars_U10beg_Uden

• Danseur (s) / équipe est responsable d'une bonne qualité de la
musique.
• Longueur de la musique:
Solo et duo débutant, novice est jusqu'à 1:30 minutes
Solo et duo intermédiaire/avancé est jusqu’à 2:00 minutes
Team débutant et novice est jusqu'à 2:30 minutes
Team intermédiaire/avancé est jusqu’à 3:00 minutes
Distribution de musique via notre WeTransfer
(https://dancepromotions.wetransfer.com).
Le lien se trouve sous la rubrique de la musique sur le site
Apportez toujours un CD ou une clé USB supplémentaire a la
compétition.
COMPÉTITION
Veuillez vous connecter plus tard 1,5 heures avant le début de leur
propre catégorie à la table d'inscription, sauf indication contraire.
15 minutes avant que la performance ne soit appelée derrière le
coulisses avec votre entraîneur. Après la performance vous pouvez
s’asseoir dans la salle.
Après la cérémonie de remise des prix, on reçoit également le
commentaire de jury à la table d'inscription.
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PODIUM
La scène est 10x10 mètres. (Sauf indication contraire)
FIRST AID / PREMIERS SOINS
Tous les compétitions il y aura premiers soin présent.
Les danseurs doivent être en bonne condition physique.
Maladie ou blessure doit être signalé aux commissaires sportifs.
VÊTEMENTS ET PROPS (attributs)
Une équipe est libre de choisir ses propres vêtements.
Il est permis d'utiliser des attributs dans la chorégraphie, mais cela doit
être éclairci après la danse par l'équipe elle-même.
L'utilisation de liquides, gels, confettis, poudre ou feu n'est pas autorisée.

ÉTHIQUE ET DE SÉCURITÉ
DANCE STARS n'acceptera pas une comportement de manque d'esprit
sportif.
Chaque participant qui est coupable peut être disqualifié pour manque
d'esprit sportif.
JUGER
Le jury jugera les danseurs selon :
• Chorégraphie
• technologie
• Présentation
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
La compétition se termine par une cérémonie de remise des prix où tous
les danseurs et équipes gagnants sont mis en vedette.
Les numéros 1 à 3 de toutes les catégories reçoivent un trophée.
Aux équipes un trophée est attribué ainsi que tous les membres d’équipe
reçoivent un petit trophée.
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Tous les résultats peuvent être trouvés sur un panneau lors de
l'inscription. Les résultats sera publié sur le site après la competition.

RANKING
Les qualificatifs sont prises pour améliorer le classement et est calculé
comme suit:
ÉTAPE 1:
Le nombre de participants indique le nombre de points de la partition.
Donc, 25 participants donne 1ère place: 25 points
Dernier lieu: 1 point
ÉTAPE 2:
Des points supplémentaires:
1ère place:
+8 points
2ème place:
+6 points
3ème place:
+4 points
4e place:
+2 points
ÉTAPE 3:
Les deux meilleurs compétitions sont inclus dans le classement
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MONTER EN AVANCÉ
A la fin de la saison, nous regardons qui sera promu à une division
supérieure à organiser un concours équitable
Lors de la première participation, la direction de la compétition de Dance
Stars discute d'abord dans quelle classe ils dansent
Dance Stars peuvent changer la classe elle-même après le premier
concours ne correspond au niveau de la danse.
Il est interdit de changer la classe elle-même, sans consultation avec
Dance stars.

QUALIFICATION
Championnat Néerlandais
Chaque équipe / solo / duo de chaque catégorie seront qualifiés pour
rejoindre le championnat Néerlandais de danse stars par participer à au
moins un concours de qualification de DANCE STARS.
Championnat de Belgique
Aucune qualification nécessaire pour rejoindre
Championnat d'Europe
Chaque équipe / solo / duo de chaque catégorie seront qualifiés pour
rejoindre le championnat d’Europe de danse stars par participer à au
moins un concours de DANCE STARS.
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Règles divergentes de Championnat d'Europe
Il peut y avoir de petites différences entre les règles de Dance Stars aux
Pays-Bas/en Belgique et celles du championnat d'Europe.
Donc, lire attentivement les règles internationales.

FINALEMENT
Les dérogations à ces règlements sont portées à la connaissance des
personnes impliquées ou comme information de la compétition (par
example: une scène avec différentes dimensions)
S'il vous plaît envoyer vos questions et / ou commentaires sur ces
règlements avec info@dancestarscompetitions.com

