
La Gazette
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COMMISSION REGLEMENTATION
Comme promis lors de notre dernière
gazette, voici la présentation de notre
commission Réglementation.

Son objectif : 
Elle met à jour chaque année le règlement
sportif et le règlement technique en
collaboration avec la commission support
technique, mais aussi le cahier des
charges des sélectifs.

FICHE D' IDENTITE DU MOIS :  CHA CHA

LES VISAGES DE LA COMMISSION

Maxence Gerbault
Chargé de commission

Marie-Pierre
Bouissou

Marie-Catherine
Digue

Anne-Marie
Vialard

Caractère : Cuban
Comptes : 2-3 4&1
Accent : 1
BPM : 98 - 120
Position des pieds : 5ème et 2ème

Mouvements de corps et action : Isolation du haut du
corps avec mouvements de hanches
Travail des pieds : Attaque interne avec déroulement
pointe/plante
Jambe : 1 tendue - 1 pliée
Structure spatiale : Stationnaire et en croix
Expression : "Hot", danse de macho



AVANTAGES FFD :  SACEM

Les droits SACEM vous sont offerts par la FFDanse pour
tous vos cours et vous êtes examptés de formalités de
déclaration. La condition : licencier l’ensemble des
élèves qui pratiquent la danse au sein de votre
structure. 

Tous les mois, nous vous présenterons les avantages d'une
affiliation FFD.

 Vos manifestations : forfait préférentiel entre 20 € TTC /
jour et 50 € TTC / jour pour diffuser de la musique à des
personnes non licenciées durant vos stages et réduction
de 12,5 % sur vos bals, spectacles, galas, etc.

N'hésitez pas à consulter le site FFD Country & Line
pour plus d'informations

Vous pouvez également pour vos adhérents, publier le lien
vers le site sur vos réseaux sociaux et/ou site web

REVEILLEZ VOS MENINGES

Envie de jouer, alors, voici notre grille
de mots mélangés

10 noms de pas se sont perdus dans
cette grille

Pouvez-vous les trouver ?
 

Réponses en bas de gazette, ne trichez
pas 

Step - Across - Check - Jump - Twinckle - Dwight - Sweep - Weave - Hop - Lunge

LA SELECTION DE CHRISTINE
Florida Georgia Line est un duo formé en
2010 par Tyler Hubbard & Brian Kelley, de
Nashville (US-TN).
« Life Rolls On » est le 5ème album studio
sorti en février dernier et comprend 16
titres dont 6 titres issus de leur album EP «
6-Pack » sorti en mai 2020.
Les fans craignent que le duo ne puisse
plus enregistrer ensemble ; en effet, une
rumeur court qu’il se serait brouillé depuis
les élections américaines, en soutenant
chacun leur candidat différent !
Quel que soit l’avenir de ce duo, cet
album est à rajouter à votre collection.

Maddison Glover a été inspirée en 2020 par le titre Fight de ce groupe :
DON'T WANNA FIGHT. N'hésitez pas à découvrir cette chorégraphie sur
Copperknob.


