
 
 

REGLEMENT DU DEFIDANSE 
 
 
Le DefiDanse est un concours amical de danses, organisé dans un esprit de 
partage. 

Il permet aux participants de mettre ses cours de danses en pratique et en valeur, dans un 
autre cadre et de se voir remettre une distinction de la Fédération Française de Danse. 
Toutes les disciplines de danse sont possibles : danses de société, rock, country and line, 
salsa, batchata, hip hop, jazz, contemporain, classique … 

Quels sont les objectifs du DefiDanse ? 

Apprendre et se perfectionner, relever un challenge et se faire plaisir.Se mesurer à 
d’autres participants, en toute convivialité. 
Permettre à certains pratiquants d’essayer une étape intermédiaire avant la compétition, 
sans enjeu. 
Avoir la possibilité d’être évalué par des juges FFDanse pour découvrir son potentiel et sa 
marge de progression. 
Favoriser les échanges en conviant d’autres clubs, de mêmes disciplines ou de disciplines 
différentes. 

Participants  
Le DefiDanse est ouvert aux licenciés loisirs FFDanse et aux pratiquants non licenciés 
(première participation possible sans licence). 
Il est destiné aux amateurs (n’est pas accessible auxlicenciés compétiteurs). 

Catégories 
Classes d’âge : 

• Moins de 16 ans.  

• 16 ans / 45 ans.  

• 46 ans et plus. 
 
NB : Pour les couples, c’est la moyenne 
d’âge des deux partenaires qui sera prise 
en compte. 

Catégorie de production : 

• Solo. 

• Duo / Couple. 

• groupe. 
 
NB : Les couples pourront être composés : 

Homme/Femme, Femme/Femme, 
Homme/Homme. 

Critères d’évaluation 
Tous les critères ont une valeur équivalente et ne sont pas éliminatoires. 
Seront pris en compte : 

 Charisme / 20 

 Cohésion / 20 

 Musicalité / 20 

 Occupation de l’espace / 20 
(évolution sur la piste, respect de son aire d’évolution…) 

 Créativité / 20 
Total / 100 
 

Une distinction d’Or (note 60) 

Une distinction d’Argent (note 50) 

Une distinction de bronze (note 40) 

Un diplôme de participation (note <40) 
 

Restrictions 
Porté, Lift, Acrobatie, Descente au sol. 
Ces restrictions s’appliquent en dehors des danses pour lesquelles, cela est spécifique. 

Tenues 
Tenue correcte de danse exigée 

Musique 
CD ou clef USB (format WAV ou MP3) 
 

Tarifs 
Tarif d’accès à la salle (spectateurs) : 10 € 
 

Droit de dossard (participation au DefiDanse) :  
 Pour les danseurs licenciés FFDanse, l’accès est gratuit.  

(présentation de la licence à l’entrée de la salle) 
 Pour les danseurs non licenciés, le tarif est de 5 €. 
 

Arrivée des candidats le samedi à 13h45. 
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