Règlement du Concours Amical de Danse Country «BCDay» 2019
La 3ème Edition du Concours Amical de Danse Country «BCDay» est organisée par Belledonn’s Country Valley,
le Samedi 18 mai 2019, de 10h à 18h, au Gymnase de Goncelin (38-Isère)
Le concours est ouvert à tout danseur amateur, avec 4 catégories individuelles, 1 catégorie Team et 1 catégorie
Création de Chorégraphie.
I - Catégories Individuelles
1/Déroulement
Les danseurs sont répartis (par Belledonn’s Country Valley…) en groupes de danseurs de même niveau (de même
nombre d’années de pratique), et présentent, en même temps, les danses imposées. Le jury notera chaque danseur
individuellement. Aucun danseur ne présentera une danse seul face au jury ☺
2/ Catégories et Niveau:
Débutant (de 1 à 2 ans de pratique)
Novice (de 3 ans à 4 ans de pratique)

Intermédiaire (de 5 ans et + de pratique)
Avancé (de 7 ans et + de pratique)

Si chaque danseur est libre d’estimer son niveau, un animateur, lui, ne pourra concourir qu’en Niveau Avancé.
Un danseur ne pourra concourir que dans une seule catégorie individuelle. Mais il peut aussi concourir dans les
catégories Team et Création de Chorégraphie.
3/ Danses :
2 danses sont imposées par catégorie.
1 danse «New School» (ce qui se danse «maintenant»)
Il est donc prévu 2 passages par catégorie.

1 danse «Old School» (ce qui se dansait «avant»)

Les danses seront enseignées par Nadine Gabaud, lors du Workshop Spécial «Concours BCDay» (ne s’adressant
qu’aux compétiteurs) le Samedi 16 mars 2019, de 10h à 18h, à l’Ecole de danse Grimaldi de Meylan (11 Bd des
Alpes – 38240 Meylan). Préinscription requise en cliquant sur le lien :
https://doodle.com/poll/fe2hmapbpwi6hfa7 Date limite : samedi 9 mars 2019
A l’issue du workshop, les danseurs devront valider et régler leur inscription au concours. Les fiches traduites et
musiques leur seront alors transmises. Tous s’engagent à ne pas les diffuser avant le BCDay ☺
Pour les danseurs, ou animateurs, ne pouvant assister au workshop, mais souhaitant participer au Concours, ils pourront
demander à recevoir les fiches et les musiques, uniquement après s’être inscrits au Concours et en avoir réglé les frais
d’inscriptions.
4/ Tenue :
Si le chapeau et les bottes sont obligatoires, le reste de la tenue est à la libre initiative de chacun. Un seul mot d’ordre :
La tenue doit être COUNTRY. Pour le plaisir des yeux ☺, une tenue différente par danse est fortement conseillée…
Une tenue affichant le logo du Club n’est pas acceptée.
II - Catégorie Team
C’est le principe d’une «mini Démo» ☺ : chaque Team passe seule devant le jury (et les spectateurs ! ☺ )
Quelques critères à respecter… :
 Nb de danseurs : Min. 5 – Max. non limité. Le «Chef de Gang» devra donner un nom à sa Team et envoyer la
liste des danseurs la composant, à belledonns@free.fr Date limite : samedi 4 mai 2019.
 Tenue : Country (chapeau et bottes obligatoires). Tenue affichant le logo du Club non acceptée.
 Durée : maximum 5 minutes (Hors intro et final)
 Musique : Impérativement Country (Irlandaise «de pub» acceptée, ainsi qu’1 Irlandaise «Reel» par Team)
 Support musical : en format mp3, à transmettre via https://wetransfer.com à belledonns@free.fr
Date limite : samedi 4 mai 2019.
III - Catégorie Création de Chorégraphie (Tous niveaux)
Vous choisissez la musique… vous inventez les pas… voilà ! Vous avez écrit une chorégraphie !!! ☺
Il ne vous reste plus qu’à la présenter au Jury ! Mais pas d’panique, vous ne la présentez pas «seul» (on n’est
JAMAIS seul face au Jury lors du BCDay☺). Faites appel à des «potes», comme si vous présentiez une Dmo.

Quelques critères à respecter… :
 Musique : Impérativement Country (Modern ou Irlandaise non acceptée)
 Fiche : Respecter le modèle de mise en page fourni par Belledonn’s Country Valley, et faire apparaître les
informations demandées (tout ce qu’on trouve généralement sur une fiche de danse ☺)
 Nb de danseurs (présentation) : 4. Noms à communiquer à belledonns@free.fr Date limite : samedi 4 mai 2019.
 Tenue : Country (chapeau et bottes obligatoires). Tenue affichant le logo du Club non acceptée.
 Durée de la présentation : Durée du morceau choisi.
 Fiche et Zic (en format mp3): à transmettre à belledonns@free.fr Date limite : samedi 4 mai 2019.
Soyez fous ! Libérez votre esprit créatif !!! ☺☺☺
IV – JURY ET CRITERES
Qui dit «concours» (même « amical »…) dit «Jury et Notes»
Le jury sera composé de 4 juges personnalités de la Danse (pas seulement country….) auxquelles s’ajouteront
2 personnes supplémentaires, nommées «Représentants du Public»☺, qui attribueront des «Country Buzz» aux
concurrents Individuels et Team, et seront juges à part entière sur la catégorie Chorégraphie.
Les critères de notation :
Catégories Individuelles
Catégorie Team
Catégorie Chorégraphie
4 Juges Personnalités de la Danse
2 Juges + 2 Représentants du Public
A chaque passage
Toutes catégories confondues
* Bonus Energie (24 pts)
(pas de jugement de «niveau»☺)
* Cohésion du Groupe (24 pts)
* Choix de la Tenue (14 pts)
* Dynamisme (24 pts)
* Originalité Pas/Déplacements (24 pts)
* Sourire / Attitude (14 pts)
* Choix des Musiques/Danses (16 pts) * Cohérence Danse/Musique/Style (24 pts)
* Style (14 pts)
* Choix de la Tenue (16 pts)
* Cohérence Chorégraphie/niveau (16 pts)
* Technique (14 pts)
* Fluidité/Dynamisme (16pts)
Un Coup de des Juges et un Country
des Représentants du
Un Coup de du «Jury Chorégraphie»
Public départageront les «éventuels» ex-aequo
départagera les «éventuels» ex-aequo
Un seul mot d’ordre pour toutes les catégories : donner envie au Jury de «danser Country» !
Vous avez le droit de vous tromper et d’oublier ! Vous avez le devoir de sourire et de vous amuser ! Dansez comme
vous êtes ! Les résultats seront communiqués lors du bal Country du Samedi soir.
SELECTION DES «REPRESENTANTS DU PUBLIC» : Proposez votre nom ! Un tirage au sort sera effectué «sous
contrôle de danseurs»☺, le Vendredi 3 mai 2019, lors de la soirée Country Grimaldi de Sassenage !
Il ne faut pas être un Concurrent☺ (toutes catégories confondues). Il faut danser «Country» depuis au moins 5 ans ☺
V– FRAIS D’INSCRIPTION
Workshop Spécial Concours BCDay : Samedi 16 mars 2019
10 €/personne. Réglables sur place le jour-même.
Concours BCDay : Samedi 18 mai 2019
Catégorie Individuelle
10 €/ personne
Catégorie Team
20 €/ team
Catégorie Chorégraphie
20 € pour 1 ou plusieurs chorégraphies présentées
L’entrée du Bal Country est offerte ☺ à tous les danseurs participants au Concours (toutes catégories)
Début des inscriptions : Samedi 16 mars 2019 (Lors du Workshop Spécial Concours)
Date limite des inscriptions : Samedi 4 mai 2019
VI – RESPONSABILITE
La responsabilité de Belledonn’s Country Valley ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé à
toute personne ou subi par elle, y compris concurrents et accompagnants, tant au cours du concours que durant la durée
totale du Belledonn’s Country Day.
VII – CONTACTS & INFOS
Site Internet : http://belledonns.free.fr

Mail : belledonns@free.fr

Tel : Nadine Gabaud – 06 71 90 05 64

FICHE D’INSCRIPTION
CATEGORIE INDIVIDUEL
(1 fiche par personne)

3ème CONCOURS AMICAL DE DANSE COUNTRY « BCDay »
Samedi 18 mai 2019
Gymnase – 38570 GONCELIN

NOM - PRENOM

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAIL

--------------------------------------------

TEL -----------------------------------

CATEGORIE INDIVIDUELLE (cocher le niveau et préciser le nombre d’années de pratique)

□ DEBUTANT

Années de pratique …..

□ NOVICE

Années de pratique …..

□ INTERMEDIAIRE

Années de pratique …..

□ AVANCE

Années de pratique …..

□

10 €
REGLEMENT
Bal Country du Samedi soir offert☺

A retourner avant le 4 mai 2019, accompagné du règlement à l’ordre de Belledonn’s Country Valley
à l’adresse suivante :
BELLEDONN’S COUNTRY VALLEY
9 GRAND RUE
38610 GIERES

J’ai pris connaissance du présent règlement et je l’accepte
Date : ----------------------------Signature

http://belledonns.free.fr / belledonns@free.fr
Nadine Gabaud – 06 71 90 05 64

FICHE D’INSCRIPTION
CATEGORIE TEAM
(1 fiche par Team)

3ème CONCOURS AMICAL DE DANSE COUNTRY « BCDay »
Samedi 18 mai 2019
Gymnase – 38570 GONCELIN

NOM - PRENOM

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAIL

--------------------------------------------

TEL -----------------------------------

CATEGORIE TEAM

□ NOM DU «CHEF DE GANG» -----------------------------------------------------□ NOM DE LA TEAM
-----------------------------------------------------□ NOMBRE DE DANSEURS -----------------------------------------------------□ MUSIQUES UTILISEES
-----------------------------------------------------(Titres et Interprètes)

□ DUREE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

REGLEMENT
20 €
Bal Country du Samedi soir offert à tous les danseurs de la Team☺
A retourner avant le 4 mai 2019, accompagné du règlement à l’ordre de Belledonn’s Country Valley
à l’adresse suivante :
BELLEDONN’S COUNTRY VALLEY
9 GRAND RUE
38610 GIERES
J’ai pris connaissance du présent règlement et je l’accepte
Date : ----------------------------Signature

http://belledonns.free.fr / belledonns@free.fr
Nadine Gabaud – 06 71 90 05 64

FICHE D’INSCRIPTION
CATEGORIE CREATION DE CHOREGRAPHIE
(1 fiche par chorégraphie)

3ème CONCOURS AMICAL DE DANSE COUNTRY « BCDay »
Samedi 18 mai 2019
Gymnase – 38570 GONCELIN

NOM - PRENOM

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAIL

--------------------------------------------

TEL -----------------------------------

CATEGORIE CREATION DE CHOREGRAPHIE

□ TITRE DE LA CHOREGRAPHIE

-------------------------------------------------------------

□ NOM(s) DU/DES CHOREGRAPHE(s)

-------------------------------------------------------------

□ TITRE et INTERPRETE DU MORCEAU

-------------------------------------------------------------

□ NIVEAU DE LA CHOREGRAPHIE

-------------------------------------------------------------

□ NOM DES DANSEURS (Présentation)

1 ---------------------------------------------------------2 ---------------------------------------------------------3 ---------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------

□

REGLEMENT
20 €
Bal Country du Samedi soir offert à tous les danseurs de la Choré☺
A retourner avant le 4 mai 2019, accompagné du règlement à l’ordre de Belledonn’s Country Valley
à l’adresse suivante :
BELLEDONN’S COUNTRY VALLEY
9 GRAND RUE
38610 GIERES
J’ai pris connaissance du présent règlement et je l’accepte
Date : ----------------------------Signature
http://belledonns.free.fr / belledonns@free.fr
Nadine Gabaud – 06 71 90 05 64

TITRE ---------------------------------------------Musique (Titre et Interprète)

-----------------------------------------------------

Chorégraphe(s)

-----------------------------------------------------

Type (ligne/autre, murs, comptes, Style)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularités (Phrasé/Tag/Restart/Final) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau (Deb/Nov/Inter/Adv)

-----------------------------------------------------

Intro (à préciser) : ---------- temps
Section 1 : (Descriptif des pas – En Anglais) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comptes
Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 2 : (Descriptif des pas – En Anglais) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comptes
Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 3 : (Descriptif des pas – En Anglais) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comptes
Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 4 : (Descriptif des pas – En Anglais) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comptes
Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’hésitez pas à rajouter des sections (et donc des pages ☺), s’il y en a d’autres dans votre chorégraphie ☺
TAG / RESTARTS / FINAL : Précisez :
 Sur quel(s) mur(s)
 Sur quel(s) section(s)
 Sur quel(s) compte(s)
 Le descriptif (pas et comptes)
Fichier format .doc à télécharger sur http://belledonns.free.fr EvènementsBCDay

Fiche et musique (format .mp3) à envoyer par mail à belledonns@free.fr avant le 4 mai 2019

