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COMPETITIONS SAISON 2021/2022

Toujours dans un souci de développement, à partir de la
saison 2021-2022, le Championnat de France sera
accessible à tous !  Il sera organisé par catégorie d’âge,
consultez les règlements, ou posez nous vos questions.

Une valeur ajoutée pour les régions !

La Coupe de France, sera dotée de 5 séries avec ses
catégories d’âges revues et réajustées. Les séries
changent de noms. La série A s'appellera "Expert", la série
B "Avancé", la série C "Intermédiaire", la série D "Novice",
la série E "Débutant".

Quant à la série F, elle sera divisée en deux séries : les
"Mini" pour les 4-9ans et les "Social" pour les 10 ans et
plus.

Des Opens vous seront proposés en plus, pour vous
permettre de "matcher" autant que vous le souhaitez.

Retrouvez toutes les informations, le réglement technique
et sportif sur le site https://www.country-line.ffdanse.fr

Toute l'équipe Country & Line vous souhaite à toutes et
tous une belle saison de danse !

LEXIQUE DE PAS :  DE NOUVEAU EN STOCK !

De nouveau en stock !!! La rentrée est là, ce lexique vous
sera très utile !

Ce livre de 188 pages est un excellent guide pour les
compétiteurs, les instructeurs ou ceux qui souhaitent en
savoir plus sur le niveau technique attendu par la FFDanse
Country & Line.

Il détaille également tous les renseignements nécessaires
pour la danse de couple, la posture et bien d’autres
informations essentielles sur notre discipline.

3 façons de vous le procurer :
Par le comité Centre Val de Loire, par le comité Nouvelle
Aquitaine et le comité Ile de France



LA SELECTION DE CHRISTINE
 Trisha Yearwood avait annoncé la sortie de son album « Every
Girl (Deluxe) » , le 13 août dernier ; celui-ci comprend 17 titres
dont trois morceaux inédits.
 La version originale de « Every Girl » , sorti en 2019, avait
seulement 14 titres.
 La superstar Country américaine, native de l'État de Géorgie, a
inclus une version acoustique de son premier single en tête des
charts : "She's in Love With the Boy", pour célébrer le 30e
anniversaire de sa chanson emblématique.
 En effet, Trisha est entrée dans l 'histoire lorsque cette chanson
a atteint la place n°1 en 1991, faisant d'elle la première artiste
country féminine à avoir un premier single au sommet des charts
Country. L'album a également fait d'elle la première artiste
Country féminine à vendre un million d'exemplaires de son
premier album.
 « Every Girl (Deluxe) » comprend également un duo avec son
mari Garth Brooks avec une superbe reprise de "Shallow" de « A
Star is Born » , mais aussi avec Kelly Clarkson, Patty Loveless et
Don Henley. Tout du beau monde sur cet album !
 Et sur le site Copperknob Stepsheets, on ne trouve pas moins de
13 pages de chorégraphies sur les titres de Trisha depuis toutes
ces années !

STAGE TECHNIQUE NATIONAL :  29 ET 30 JANVIER 2022

BJTRISHA YEARWOOD - EVERY GIRL (DELUXE) (2021)
GWENDOLYN RECORDS

 

Bloquez les dates !!! 

Le stage technique national annuel aura lieu les 29 et 30 Janvier
2022 à Périgueux !

Les thématiques proposées seront les suivantes :

- Technique de danse          - Biodynamique dans la danse
- Ecoute musicale               - Lexique/Ecriture chorégraphique
- Nutrition du sportif           - Aide administrative
- Gestion du stress             - Gestes premiers secours
- Expression artistique

Tarif week-end :
Licencié FFDanse = 40€          Non licencié FFDanse = 60€

Renseignements : Anne-Marie Vialard au 06 82 90 65 55 ou
amvialard@ffdanse.fr

CFID :  DEVENEZ INITIATEUR
Vous êtes danseuse ou danseur passionné ?

Vous souhaitez transmettre à d'autres les bases de la
danse que vous pratiquez ?

Le CERTIFICAT FEDERAL d'INITIATEUR de DANSE est un
beau moyen de partager votre passion !

Comment entrer en formation ?
- Vous êtes licenciés FFDanse ou comptez le devenir
- Durant 1 heure vous passez un test technique préalable -
le  positionnement. Il détermine votre niveau, et, selon ce
dernier, vous ouvre l 'accès à la formation

Comment se déroule la formation ?
Comptez 25 heures de formation réparties sur 2 week-
ends, où seront abordés les thèmes : pédagogie,
encadrement et sécurité

Et la certification ?
A la suite de la formation, vous passez deux épreuves sur
une journée : théorique et pratique

TOUTES LES INFOS SUR www.ffdanse.fr


