
Accès 
 
 

Par la route : 
- En provenance de Paris (4h30) par l’A11, via Le Mans 
(2h30), Angers par l’A87 (1h30), Cholet, La Roche/Yon par 
la N160. 
- En provenance de Bordeaux (3h30) par l’A10, via Saintes 
(2h) par l’A837, La Rochelle (1h30) par la D105 et la D949. 
- En provenance de Rouen (5h15) par l’A13, via Caen (4h) 
par l’A84, Rennes (2h15) par la N137, Nantes (1h15) par 
l’A84. 

 

 

 

Les Amis de la Danse - 7 impasse de la Prise Bouée 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 

Téléphone : 06 13 57 33 61 ou 06 81 02 10 66 
www.lesamisdeladanse.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

             

Par le train : 
Par TGV Paris - Les Sables d'Olonne,  
2 liaisons directes par jour, 3h20 de trajet. 
Par Avion : 
Aéroports Nantes-Atlantique (1h15)  
& La Rochelle / Ile de Ré (1h15) 
Flexavia - Vols agréés Transport Public à partir  
des aérodromes vendéens. 

 

 

 

                  



Article 1 – Généralités 
Le Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDÉE a 
pour but la promotion  de la DANSE tous styles 
respectant les fondamentaux de la danse JAZZ, 
HIP-HOP, CONTEMPORAIN et CLASSIQUE. Il est 

ouvert à tous les danseurs amateurs 

Article 2 - Conditions de participation 
Catégories admises (Soliste, Duo et groupe) 

• ENFANTS              8- 12 ans (au 31/12/2017) 
• ADO 1              12-14 ans (au 31/12/2017) 
• ADO 2              14-16 ans (au 31/12/2017) 
• ADULTES              + 16 ans (au 31/12/2017) 
 

Nota pour groupe :. Il est accepté qu’un ou plusieurs 
élèves puissent danser dans une deuxième catégorie 
à condition que celle-ci soit supérieure à sa catégorie 
d’âge  
Nota soliste : pas d’imposé, chorégraphie libre  
 

La personne la plus âgée du groupe détermine la 
catégorie. 
 

Il ne sera accepté que 2 passages physiques sur 
scène par élève, toutes catégories et tous styles 
de danses confondus 
 

Il est demandé à chaque inscription la copie de la 
carte ou pièce d’identité ou livret de famille du 
danseur. 
 

Article 3 - Déroulement du Challenge 
3.1 Groupe : temps maximum 6 minutes. 
Duo : . temps maximum 4 minutes. 
Soliste : . temps maximum 3 minutes. 
Il s’agit du temps chorégraphique, argument, texte, 
etc... inclus. Chaque chorégraphie, sur scène, sera 
chronométrée, et tout dépassement sera 
sanctionné par une perte de 12 points. 
3.2 La notation est effectuée sur 3 critères 

 
Article 4 - Musique 
Les candidats sont tenus de fournir, impérativement 
pour le 14 avril 2018 au plus tard, la musique de sa 
chorégraphie enregistrée sur CD (seul support 
accepté) comportant uniquement le morceau utilisé 
pour sa prestation, et indiquant le nom de l’école, le 
titre de la chorégraphie, la catégorie. 
Sa qualité doit être soigneusement contrôlée, 
l’organisation ne portera pas la responsabilité d’une 
qualité déficiente. 
L’accompagnement orchestral sur scène est admis 
sous réserve  de le préciser sur la fiche d’inscription 
(pas de micro possible) 

Article 5 - Décors et accessoires 
Les décors doivent être ignifugés et sont 
autorisés dans la mesure où ils ne demandent pas 
d’installation particulière et où ils ne posent pas de 
problème de sécurité et de nettoyage sur le plateau 
(objets en verre interdit, pénalités possibles. 
Si vous avez des décors encombrants, merci de nous 
le préciser en amont). 
 
Article 6 - Lumière 
Les chorégraphies seront présentées plein feux. 
Il n’est pas prévu de répétition préalable sur scène. 
 
Article 7 – Résultats 
Il ne sera pas attribué de prix en numéraire. 
Il sera remis un trophée « DANSE PERSPECTIVE 
VENDÉE 2018» d’OR, d’ARGENT et de BRONZE 
pour  chaque catégorie de danse. 
Le prix sera attribué à condition qu’il y ait au moins 3 
participants dans chaque catégorie. 
«LE CHALLENGE DANSE PERSPECTIVE VENDÉE 
2018» sera décerné à l’école dont la chorégraphie 
aura recueilli la meilleure note, toutes catégories et 
tous styles de danses confondus. 
 «Le Challenge» sera acquis définitivement à l’école 
l’ayant remporté 3 années (consécutives ou non) 
 
Article 8 - Décisions du jury 
Les décisions du jury dans l’attribution des prix seront 
sans appel. 
En aucun cas, les organisateurs ne pourront être 
tenus responsables de leurs décisions. 
Le jury appliquera le présent règlement approuvé par 
les groupes qui s’engagent à en accepter les 
conditions. 
 
Article 9 - Assurances 
La responsabilité des organisateurs ne pourra être 
engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, 
causé ou subi par les chorégraphes ou les danseurs, 
tant au cours des épreuves qu’au cours des 
déplacements occasionnés par le Challenge. 
Les participants devront souscrire à leur profit une 
assurance couvrant les risques de responsabilité 
civile ainsi que leurs propres dommages corporels. 
L’organisation dégage toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol d’objets appartenant aux danseurs ou 
à leurs accompagnateurs. 
 
Article 10 - Date de clôture des inscriptions 
Les inscriptions seront closes au plus tard le 26 
février 2018. 
Elles pourront l’être plus tôt sans préavis si le nombre 
de demande devenait difficile à gérer. 
 
Article 11 - Droits d’engagement 

Les inscriptions devront être accompagnées des 

droits d’engagement 

 

 

DATES A RETENIR 
 

Documents À RETOURNER impérativement avant le : 
 
26 février 2018 : 

• Fiches d’inscriptions (feuillets 1 – 2 - 3 et/ou 4 complétés) 
• Adhésions Association (obligatoire par candidat et par professeur) 
• Droits d’engagement par chèque à l’ordre des Amis de la Danse 
• Une enveloppe format A4 avec vos coordonnées 

26 mars 2018 : 
• Fiche de réservation des places complétée 
• Règlement par chèque à l’ordre des Amis de la Danse 

14 avril 2018 : 
• La ou les musiques des chorégraphies enregistrées uniquement sur 
support numérique, en indiquant le nom de l’école, le titre de la chorégraphie 
et la catégorie. 

CONTACT 
Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDÉE 

Le comité organisateur 
Les Amis de la Danse - 7 impasse de la Prise bouée 

85180 LE CHATEAU D’OLONNE 
Téléphone : 06 13 57 33 61 ou 06 81 02 10 66 

www.lesamisdeladanse.net 
Plan de la scène du centre de Congrès Les ATLANTES 

 

La technique 

  Technique 25 points 

La composition 

  Mise en scène 15 points 

  Propos chorégraphique 20 points 

  Utilisation de l'espace 10 points 

Rapport musique / danse 

  Musicalité du mouvement 5 points 

  Choix musical 5 points 

  TOTAL  80 points 

 
Changement 

temps 

 
2 passages 
maximum 



INSCRIPTION 
18ème Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDEE 

Dimanche 22 avril 2018 
 

Nom de l’association ou école : …………………………………………………………….………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 
CP : …………Ville :…………………………………………………………………………………… 
Nom interlocuteur :……………………………………………………………………………………. 
Adresse (si différente) :………………………………………………………………………………. 
CP : ………….Ville :…………………………………………………………………………………… 
fixe : ……………………Port :…………………… 
mail* :…………………………………………………………………………………………………… 
(*Ecrivez de manière lisible, beaucoup d’informations sont ensuite envoyées par email.) 
 

 
Style :  Jazz  Hip Hop   Contemporain   Classique 
 
Catégorie :     Groupe   Duo   Soliste 
 
 Enfant  
 Ado 1 
 Ado 2 
 Adulte 
 
Joindre feuillets 2 – 3 et/ou 4 (annexe inscription soliste, duo et/ou groupe) 
 

Adhésion Association obligatoire 
   7 € par candidat et par professeur 

donnant droit à l’entrée gratuite dans la salle de spectacle 

 
 
Tarifs des engagements :  

 25 € par passage soliste 
 30 € par passage duo 
 10 € par danseur pour groupe (et par passage) 
 

Merci de joindre vos règlements à l’ordre des Amis de la Danse 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en accepte les dispositions et confirme mon 
inscription au Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDÉE 2018 
 

RETOUR IMPÉRATIF pour le 26 février 2018 
 Fiches d’inscriptions (feuillets 1 – 2 - 3 et/ou 4 complétés) 
 Des adhésions Association à l’ordre des Amis de la Danse 
 Des droits d’engagement par chèque à l’ordre des Amis de la Danse 
 D’une enveloppe format A4 avec vos coordonnées 
 D’une copie de la carte ou pièce d’identité ou copie livret de famille de chaque danseur 

 
A renvoyer à l’adresse suivante : 
 

«Les Amis de la Danse» - 7 impasse de la Prise Bouée 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 

 
Fait le 
Signature 

Fiche n°1 

Feuillet 

1 

 



Feuillet annexe 
INSCRIPTION SOLISTE 

18ème Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDEE 
Dimanche 22 avril 2018 

 

Nom           ............................................................................................................................... Prénom         ......................................................................................................................................  

Date de Naissance       ................................................................................................ Age (au 31/12/2017)        ..................................................................................................  

Adresse        .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal  ......................... Ville       ............................................................................................................................. Tel      .......................................................................................................  

 

Nom de l’Ecole    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’Ecole     ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom du Professeur     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

N° Tel. Ecole     .................................................................................................................... Email      ...................................................................................................................................................  

 

Titre de la chorégraphie ......................................................................................................................................................................................  Durée     .........................................................  

Musique / Nom de l auteur ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Compositeur / Interprête .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

SSTTYYLLEE  ::                                  CATEGORIE  ::      

    JAZZ- MODERN’JAZZ              EEnnffaanntt  

  HIP HOP        AAddoo  11 

    CONTEMPORAIN           AAddoo  22 

      CLASSIQUE                   AAdduullttee 

 

NNoottaa  ::  LLee  JJuurryy  ggaarrddee  ll’’eennttiièèrree  lliibbeerrttéé  ddee  rreeccllaasssseerr  uunn  ccaannddiiddaatt  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ddiisscciipplliinnee  oouu  ccaattééggoorriiee..  

 

 

 

Fait le 
Signature 

 

 

 

 

Feuillet 
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Feuillet Annexe 
INSCRIPTION DUO 

18ème Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDEE 
Dimanche 22 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’Ecole    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’Ecole     ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom du Professeur     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

N° Tel. Ecole     .................................................................................................................... Email      ...................................................................................................................................................  

 

Titre de la chorégraphie ......................................................................................................................................................................................  Durée     .........................................................  

Musique / Nom de l auteur ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Compositeur / Interprête .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

SSTTYYLLEE  ::                                  CATEGORIE  ::      

    JAZZ- MODERN’JAZZ              EEnnffaanntt  

  HIP HOP        AAddoo  11 

    CONTEMPORAIN           AAddoo  22 

      CLASSIQUE                   AAdduullttee 

 

NNoottaa  ::  LLee  JJuurryy  ggaarrddee  ll’’eennttiièèrree  lliibbeerrttéé  ddee  rreeccllaasssseerr  uunn  ccaannddiiddaatt  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ddiisscciipplliinnee  oouu  ccaattééggoorriiee..  

 

 

Fait le 
Signature 

 

 

 

NNOOMMSS  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  PPRRÉÉNNOOMMSS  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  
DDAATTEESS  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE  

(au 31/12/2017)  

   

   

Feuillet 1 

 

Feuillet 
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Feuillet Annexe 
INSCRIPTION GROUPE 

18ème Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDEE 
Dimanche 22 avril 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’Ecole    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’Ecole     ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom du Professeur     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

N° Tel. Ecole     .................................................................................................................... Email      ...................................................................................................................................................  

 

Titre de la chorégraphie ......................................................................................................................................................................................  Durée     .........................................................  

Musique / Nom de l auteur ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Compositeur / Interprête .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

SSTTYYLLEE  ::                                  CATEGORIE  ::      

    JAZZ- MODERN’JAZZ              EEnnffaanntt  

  HIP HOP        AAddoo  11 

    CONTEMPORAIN           AAddoo  22 

      CLASSIQUE                   AAdduullttee 

 

NNoottaa  ::  LLee  JJuurryy  ggaarrddee  ll’’eennttiièèrree  lliibbeerrttéé  ddee  rreeccllaasssseerr  uunn  ccaannddiiddaatt  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ddiisscciipplliinnee  oouu  ccaattééggoorriiee..  

 

Fait le 
Signature 
 

NNOOMMSS  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  PPRRÉÉNNOOMMSS  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  
DDAATTEESS  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE  

(au 31/12/2017)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Feuillet 
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RESERVATION DES PLACES 
SPECTATEURS 

 

18ème Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDEE 
Dimanche 22 avril 2018 

 

Nom de l’association ou école : …………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
CP :…………. Ville :…………………………………………………………………………………. 
 

• Entrée gratuite pour tous les danseurs participant au Challenge 
et professeurs 

Munis de leur carte d’adhésion Association Amis de la Danse 
(sans cette carte, le danseur et professeur devront payer leur entrée) 

 
Concours SOLISTE et DUO le dimanche matin 
Entrées : 

12 € pour adultes 
  6 € enfants moins de 12 ans 
 

Nombre adultes    ____ x 12,00 € = ___________ 
Nombre enfants de moins de 12 ans ____ x   6,00 € = ___________ 

Total des places = ______ A régler = ___________ 
 

Concours GROUPE le dimanche après-midi 
Entrées : 

15€ pour adultes 
  6 € enfants moins de 12 ans 
 

Nombre adultes    ____ x 15,00 € = ___________ 
Nombre enfants de moins de 12 ans ____ x   6,00 € = ___________ 

Total des places = ______ A régler = ___________ 
 
Entrées journée complète : 
 18 € pour adultes 
   8 € enfants de moins de 12 ans 
 
Nombre adultes    ____ x 18,00 € = ___________ 
Nombre enfants de moins de 12 ans ____ x   8,00 € = ___________ 

Total des places = ______ A régler = ___________ 
 
Chaque spectateur doit être muni d’un billet pour entrer dans la salle de spectacle. 
Attention, le nombre de places est limité 
Merci de joindre vos réglements à l’ordre des Amis de la Danse 

RETOUR IMPÉRATIF pour le 26 mars 2018 
 De la fiche réservation complétée 
 De votre règlement par chèque à l’ordre des Amis de la Danse 
 

A renvoyer à l’adresse suivante : 
 

Les Amis de la Danse - 7 impasse de la Prise Bouée 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 

Pour tous renseignements 
Téléphone : 06 13 57 33 61 ou 06 81 02 10 66 

www.lesamisdeladanse.net 
 

Fait le 
SignatureFiche n°2 

 

http://www.lesamisdeladanse.net/

