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Le site F.S.D. : www.fededanse.fr : rénovation à l’étude

Et ne tardez pas à payer votre adhésion (qui couvre la R.C. de votre structure) et à LICENCIER TOUS VOS
ADHERENTS au fur et à mesure de leur inscription (contrairement à une idée reçue, ILS NE SONT JAMAIS
COMPRIS DANS LA R.C. DE VOTRE CLUB OU ECOLE, et la licence couvre leur R.C. individuelle qu'il vous
incombe de souscrire : un accident peut se produire en début comme en fin de saison.
Et la licence à 10 € couvre également les droits SACEM/SPREE sur vos séances régulières et stages réservés à vos
licenciés.
:((

La FSD continue inlassablement son travail en faveur de la Danse, des Danseurs et de leurs
Enseignants : licence assurance + Sacem maximum à un prix minimum, informations juridiques et
fiscales permettant à ses adhérents de respecter la réglementation dans les meilleures conditions, travail
de terrain pour recenser et regrouper toutes les structures encore inorganisées, enseignement en milieu
scolaire pour les jeunes et stages de formation et sessions d'examens professionnels pour améliorer le
niveau des enseignants et offrir au public un label de qualité chez nos enseignants diplômés FSD.
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La F.S.D., créée en 1991 à l’initiative du fonctionnaire du Ministère de la Jeunesse et des Sports en charge des
fédérations unisport, sous le nom de Fédération Française des Sports de Danse FFSD, avait, à l’origine, reçu la
mission de gérer toutes les activités relatives aux danses de couple (salon, rock, sportive, etc…), danses que l’on
pourrait aussi définir comme « les danses de la salle », par opposition aux « danses de la scène » qui devenaient,
ou plutôt qui restaient, le domaine traditionnel de la F.F.D.a.c.e.c. (Fédération Française de Danse d’Art
Chorégraphique et d’Expression Corporelle).
Roger Dolléans, qui avait reçu la mission d’en composer les statuts et règlements, sous le contrôle et l’approbation
du Ministère, en avait été par voie de conséquence, désigné comme premier Président.
Quelques années plus tard, à la suite du départ à la retraite du fonctionnaire responsable, la FFDacec décida, sans
concertation, de reprendre toutes les danses sous son égide, en changeant son sigle en F.F.D.
Bien que cette « reprise en main » aie reçu l’aval du nouveau responsable ministériel, les principaux dirigeants de
la F.F.S.D., désolés de cette décision qui allait à l’encontre d’un développement positif, tout en prenant acte de la
gestion des compétitions des danses de couple par la FFD (délégataire de pouvoir) décidèrent, d’une part, de
maintenir la F.S.D., d’autre part, pour mettre les deux organismes fédéraux sur un même plan, de s’ouvrir à
toutes les formes de danse, en attendant une évolution plus ouverte des instances ministérielles.
Non seulement, cette évolution n’arriva pas, mais en outre la F.F.D. prit des mesures d’exclusion contre les
principaux dirigeants FSD qui pourtant lui inscrivaient leurs associations et compétiteurs …
Cet épisode se termina en Cour d’Appel par la condamnation de la F.F.D., laquelle persista néanmoins à
pénaliser ces dirigeants, par exemple sur le plan des titres de juges internationaux…
A cette époque les 2 fédérations mondiales (de danse de couple, en fait), jusque-là partenaires, se séparèrent,
l’une promotionnant une danse plus « sportive » dans l’espoir d’obtenir des épreuves « danse » aux Jeux
Olympiques, l’autre, le World Council, une danse plus artistique et expressive correspondant mieux à l’esprit des
danses exécutées…
La F.S.D. devint donc l’un des membres français adhérents du World Council (amateur league) et recommença
en conséquence à y organiser des compétitions pour ses adhérents spécialistes.
Elle n’en continua pas moins à gérer toutes les formes de danse qui décidaient de faire appel à elle, pour la qualité
de ses services, leur faible coût, etc…
Ce qui fait que, bien que non agréée ni délégataire, elle a dépassé la saison dernière les 31.000 licenciés.

Roger Dolléans
Président FSD
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Informations juridiques récentes
(reçues récemment des Revues : Juris associations et JurisSport)
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Depuis le 1er septembre 2008, nous créons chaque année une nouvelle licence pour chaque adhérent,
nouveau ou ancien, et constituons donc un fichier homogène de l'année en cours. En outre ceci nous
permet de recevoir par e.mail vos listes d'adhérents et de les intégrer directement, sans saisie
manuelle, dans le fichier de l'année, après avoir édité les cartes de licence et renseigné le fichier
"assurance".
Nous vous demandons en conséquence de nous envoyer par courrier électronique vos listes (le
chèque par poste ...) en Excel,
Il faut être vigilant à fournir TOUTES les dates de naissance, en prohibant absolument les dates
invraisemblables comme 31/12/2020 actuellement. Toute date manquante ou inacceptable pour le
logiciel est automatiquement remplacée par une date "par défaut", la même pour tous, par exemple
31/12/1970.
ENFIN, LES MEMBRES DE LA F.S.D. CONTINUENT A ETRE RESPONSABLES DE LEURS
DECLARATIONS ET TOUTE DOUBLE INSCRIPTION EST FAITE AUX DEPENS DU CLUB OU DE
L'ECOLE DECLARANTE ET NE PEUT ETRE REMBOURSEE.

A partir du 1er septembre 2019, nous prévoyons de vous offrir une procédure plus directe, qui
permettra à la F.S.D. de continuer à vous offrir les mêmes services sans augmentation de frais, donc de
cotisations et licences.
Le site F.S.D. deviendra interactif et offrira un « masque de saisie » qui permettra à tous nos adhérents
de saisir directement leur affiliation et leurs adhérents sans plus avoir à les envoyer par poste ou par
mail, et d’en acquitter simultanément le règlement via le site, par carte bleue virée directement sur le
compte de la fédération : conséquence diminution du délai requis pour assurer les pratiquants,
diminution du travail de saisie et de correction des déclarations au niveau du secrétariat, et donc
maintien pour encore une bonne durée des tarifs actuels.
Pour une bonne clarté, il est prévu de continuer à émettre les licences individuelles et de les envoyer aux
structures adhérentes.
Le service assurances R.C. et droits d’auteur sera sans changement.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Toujours à votre disposition, à celle des danseurs et danseuses et de leurs clubs et écoles,

Roger Dolléans

5

Le Règlement Complet de la SACEM (40 pages) a été adressé
à tous les adhérents à jour de la F.S.D.
(redemandez nous le, si besoin…)
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Points d'Organisation à bien noter SVP
Classes d'âge World Dance Council / Amateur League :
- Juveniles 1 : 9 ans ou moins (1) (= moins de 10)
- Juveniles 2 : 11 ans ou moins (1) (= moins de 12)
- Juniors 1 : 13 ans ou moins (1) (= moins de 14)
- Juniors 2 : 15 ans ou moins (1) (= moins de 16)
- Youth 1 : 18 ans ou moins (1) (= moins de 19)
- Youth 2 : 20 ans ou moins (1) (= moins de 21)
- Adultes : 19 ans ou plus (1) (= plus de 18)
- Seniors 1 : 30 ans ou plus(2) (= plus de 29)
- Seniors 2 : 40 ans ou plus (2) (= plus de 39)
- Seniors 3 : 50 ans ou plus (2) (= plus de 49)
- Seniors 4 : 60 ans ou plus (2) (= plus de 59)
- N.B. Les compétitions sous l’égide de la fédération anglaise gardent souvent les classes Senior : plus de 35 ans – plus
de 45 ans, etc … Et pour ne pas se mettre en « porte à faux » programment parfois les deux sortes de classes au cours
de la même épreuve.
(1) le jour de la compétition.
(2) dans l'année de la compétition, pour l'un ou l'autre partenaire.

(3) Rappelons néanmoins que la plupart des compétitions sont "Open" et que les couples sont quasiment
toujours autorisés à concourir dans la classe d'âge immédiatement inférieure (seniors) ou supérieure
(juveniles, juniors et youth) (et jamais 2 catégories d’âge inférieure ni supérieure).
Nota : attention aux Compétitions organisées en Grande-Bretagne sous l'égide du British Dance Council, dont les
classes d'âge ne correspondent pas toujours à celles du WDC/AL.

Jugement des compétitions et concours :
- Concours loisir FSD : 3 juges minimum, licenciés FSD ou d'un groupement WDC/AL. (Principe
FSD : vous présentez des couples, vous êtes licencié(e) vous pouvez juger).
- Compétitions FSD nationales : 5 juges minimum licenciés et agréés par la FSD.
- Compétitions WDC/AL internationales : 7 juges minimum licenciés "juges WDC".
Compétitions Open :
il est fortement conseillé de n'inscrire les couples que dans un maximum de 4 épreuves "open", 2 en
standard et/ou 2 en latines
Concours "loisir" moins de 16 ans : il est demandé aux entraîneurs de répartir les couples qu'ils
inscrivent en 3 catégories, en fonction de leur niveau :
- 1e année : concours toujours jugés danse par danse (open uniquement avec les 2e année le cas
échéant);
- 2e année : concours jugés danse par danse et concours sur 3 danses (open uniquement avec les
3e année);
- 3e année : concours jugés danse par danse et concours sur 3, 4 ou 5 danses (open uniquement
avec les "compétitions sportives "débutant").
Rappel : licences loisir 10 € - compétition adulte : 20 € - juniors et enfants : 15 €.
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UNITED KINGDOM
CHAMPIONSHIP
ORGANISE A
BOURNEMOUTH
LES 16 & 17 JANVIER 2019
par L’Hebdomadaire
DANCE NEWS Ltd.
L’une des plus importantes compétitions Open to the World organisées en Grande-Bretagne, qui
réunit tous les ans le plus haut niveau des compétiteurs amateurs et professionnels avec un Jury des
plus prestigieux et compétents.
er
Musikhina (USA) – 2e K.
Quelques résultats : Amateurs Latines : 1 F. Iannaccone/Y.
e
Prasnikar/A. Averkieva (Slovénie) – 3 D. Haluzan/A.. Mashchyts (Slovénie) –
e
4 P. Daskalov/Z. James (G.B.) – 5e S. Sinardi/V. Kharchenko (It) – 6e A. Joson/N. Dznelade (USA).
Seul couple français engagé, Jason Cicard & Regina Klyaynfelder-Cicard, améliorent leur
performance de l’an passé et prenant 8 marques pour les 48, dans le 4e tour.

Ferdinando & Yulia

Jason & Regina

Professionnels Latines : 1er Riccardo Cocchi/Yulia Zagoruychenko (USA) – 2e S. di Filippo/Dasha
(USA) – 3e T. BJager/U. Jeliazkova (USA) – 4e D. Frecautanu/M. Sergeeva (Moldavie) – 5e N. Langella
& Andra (It.) – 6e K. Belorukov/P. Teleshova (Russie).
Seul couple français engagé, Michael Vaganay & Amandine Mauceri obtiennent 17 marques pour les
50 dans le 3e tour ce qui est un excellent résultat.

Riccardo & Yulia

Michael & Amandine
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Le Dance Club 92 de Courbevoie,
qui fête cette année son 51e anniversaire,
nous a cette année particulièrement gâtés
avec son 41e Grand Prix
qui a réuni une pléïade de Champions
tant en Danses Latines qu’en Standard,
avec un Jury remarquable
sous la Direction Technique compétente
de Michel Aufrère
avec une organisation générale dirigée
par le Président Eric Habib
en présence de Jacques Kossowski
Maire de Courbevoie
Dans le moderne Centre Evénementiel de
Courbevoie
Jury : Auxenfants Odile (Fr) – John Byrnes (G.B.) – Cyril Cerveau (Fr) – Marko Ciboci (Croatie) –
Joel Cruveilher (Fr) – Markus Homm (All) – Carol McRaild (GB) – Nuno Moreira (Port.) – Raymond
Myhrengen (Norv) – Julia Polai (Autr) – Nino Romano (It) – José Sarabia (Fr).
Principaux résultats :
Open International Latin (37 couples) : 1er Damir Haluzan/Anna Mashchyts (Slovénie) – 2e Adam &
Joanna Fedko (Pologne) – 3e Rami Schehimi/Susan Alice Fichte (Croatie) – 4e Filip Swetik/Anna
Kaczmarek (Tchéquie) – 5e Jamie Smuts-Steyn/Helena Alabaf (GB) – 6e Matteo Iodice/Manuela Cosenza
(Italie).
Meilleurs résultats français : 8es et manquent la finale de 2 places (juste après Glen Richard Boyce) : 8e Ivan
Malkov & Nataly Kolpakova (FSD) – 15e en ¼ de F, les très améliorés Benjamin Vinel/Laura Bouffartigues
FSD) – 19e ex-aequo Valentin & Alice Silvin (Sarabia) et Nicolas Sommer/Alexise Pineaud (FSD) – 23e
Henri Salami & Marine Mathien (Courbevoie).
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Glen Richard & Caroly

Ivan & Nataly

Benjamin & Laura

Open International Standard (17 couples) : 1er Ivan Iacobbe/Ylenia Dallabona (It) – 2e Nicolas Bouet/
Anna Shagalina (Dk) – 3e Glen Richard Boyce/Caroly Janes (GB) – 4e Ilya Golovanov/Anastasia Kovalenko
Russie) – 5e Samuele Frugoli/Gaia Cortopassi (It) – 6e Stefano Gentile/Alicia Belcredi (It).
Résultats français : 9e Pawel & Anne Surma (Rueil) – 10e Valentin & Alice Silvin (Sarabia) – 11eex-aequo
Tony Muzzupapa/Maeva Vignetey (Prouté) et Nicolas Sommer/Alexise Pineaud (FSD) – 13e Anthony
Salerno/Sophie La Cognata (Sarabia) – 14e Geoffrey Dessoly/Virginie Gard (Cerveau) – 15e Loic & Anja
Habermacher (Cerveau) -16e Paul & Romane Mailait (Germain).

Ivan & Ylenia

Glen Richard & Caroly

Open International + 30 Latines (12
couples) : 1er Pedro Duro Fernandes/Suzan
Westrman (Port) – 2e Igor Pokasanew/Sandra
Caspers (All) – 3e Anthony Salerno/Sophie La
Cognata (Sarabia) – 4e Javier Panadero/
Cristina Moreira (Port) – 5e Guy & Fabienne
Germain (Rambouillet-Marouby)
– 6e
Christian Decerf/Fabienne Duroux (Prouté).
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Nicolas & Alexise

Open International + 30 Standard (20 couples) : 1er Domenico Mazzaglia/Giuseppina Borgonovo (It) –
2e Chester & Shannon Crucy (All) – 3e Muca Marzi/Sonia Febbaro (StMarin) – 4e Igor Pokasanew/Sandra
Caspers (All) – 5e Ludovic Chauveau/Sonia Girardot (Aufrère) – 6e Roch De Fornel/Marie Laure Charleux
(Cruveilher).
Open International 16/21 Latines (21 couples) : 1er Christian Sarra/Ambra Corcione (It) – 2e Oliver
Beardmore/Zoe Cunningham (GB) – 3e Joao Andrade/Carino Oliveira (Port) – 4e Valentin & Alice Silvin
(Sarabia) – 5e Sandro Saab/Maud Teppaz (Prouté) – 6e Joao Silva/Maria Soares (Port).
Open International 13/16 Latines (10 couples) : 1er Nans Dumarches/Amélie Duplay (Prouté) – 2e Ruben
Silva/Barbara Oliveira (Port) – 3e Gonçalo Monteiro/Mariana Silva (Port) – 4e Joao Barros/Mathilde
Magalhaes (Port) – 5e Victor Santos/Catarina Lusquinhos (Port) – 6e Maxence Broche/Candice Grand
(Prouté).
Open International 9/12 Latines (3 couples) : 1er Joao Barros/Mathilde Magalhaes (Pot) – 2e Lourenço
Aluai/Daniela Monteiro (Port) – 3e Noé El Feghali/Eva Duhamel (FSD).
Open International 13/21 Standard (12 couples) : 1er Oliver Beardmore/Zoe Cunningham (GB) – 2e
Valentin & Alice Silvin (Sarabia) – 3e Paul & Romane Mailait (Germain) – 4e Gonçalo Monteiro/Mariana
Silva (Port) – 5e Bernardo Alves/Joana Silva (Port) – 6e Sandro Saab/Maud Teppaz (Prouté).
Encore quelques photos …

Pour couronner la journée : « le Duel des Géants »

Alexandre Pigeon & Mailee Luang
Phavee (FSD), 11e en Youth Latin

Nans Dumarches/Amélie Duplay (Proute Fr.)

Glen Richard & Caroly, les
« chouchous » du public …
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DATES A RETENIR
CALENDRIER FRANÇAIS
DATES
CALENDRIER INTERNATIONAL
COMPETITIONS à SALEILLES 66
Thierry Cazal
06 68 08 79 84

16/3/19

23/03/19

30/3/19

7/4/2019

19-21/4/19
11/5/2019

OPEN INTERNATIONAL DE BREST
Olivier Dumas
06 75 20 10 47 – academiededanse.dumas@laposte.net
OPEN INTERNATIONAL D’ISSY LES MOULINEAUX
Natalya Leonian
06 73 96 41 54 – 04 68 48 22 09
COMPETITIONS A EYRAGUES
R.D.S.E. - R. & P. Sorriaux
06 13 12 01 67 – 06 61 51 77 41 – rdsd13@laposte.net
CHAMPIONNAT D’EUROPE W.D.C./AL Blackpool
Renseignements : FSD 04 68 48 22 09 – 06 07 38 26 70
OPEN INTERNATIONAL DE PORTEL des Corbières
Club de Danse de Portel et F.S.D.
R.M. Dolléans 06 07 38 26 70 – mimi.dolleans@gmail.com

23/31/5/19

BLACKPOOL BLACKPOOL DANCE FESTIVAL
Renseignements : FSD 04 68 48 22 09

8 ou 9/6/2019

MOURS (95) Compétitions F.S.D.
Nadia Belin 06 22 66 29 87 nadiabelin@gmail.com

VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES
Zone A

Zone B

Paris-CréteilVersaillesToulouseMontpellier

Lille-Amiens-Rouen-CaenRennes-Nantes-Orléans ToursReims-Nancy Metz-Strasbourg
Aix Marseille-Nice

Zone C

Dijon-BesançonLyon GrenobleClermont-LimogesPoitiers-Bordeaux

Vacances d’Hiver

16/02 – 03/03/2019

09/02 – 24/02/2019

23/02 - 10/03/2019

Vacances de Printemps

13/04 – 28/04/2019

06/04 – 22/04/2019

20/04 – 05/05/2019

Vacances d’Eté

06/07/2019

Jours Fériés 2019

Mardi 1er janvier – Vendredi 19 avril & lundi 22 avril - Mercredi 1er mai
- Mercredi 8 mai – Jeudi 30, Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 –
Lundi 10 juin 2019
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ORGANISATIONS A VENIR

16 MARS 19
COMPETITIONS
A SALEILLES 66
Th. Cazal
06 63 97 51 97

A partir du
22 AVRIL 2019

Du 23 au 31 MAI
2019

BRITISH OPEN
JEUNES

BRITISH OPEN
ADULTES

BLACKPOOL
(Angleterre)

BLACKPOOL
(Angleterre)

Rens. FSD
PARQUETS
F.S.D.

Rens. FSD
04 68 48 22 09

04 68 48 22 09

CHAMPIONNATS DU
MONDE AMATEURS
WDC/AL 2019
DUBLIN (Irlande)
5-8 DECEMBRE
2019
Inscriptions via la
F.S.D.
contact@fededanse.fr
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STAGE ANNUEL DE FORMATION
AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
Du 7 au 10 juillet 2019 (examens le 11/7)
Au siège social F.S.D.
7 Rue Chantevent 11540 Roquefort des Corbières
Organisation : Dominique Crand
Programme prévu : Monitorat latines – Professorat Standard
Style français – LatinoRock – Anatomie – Musique/Rythme –
Pédagogie.
Circulaire détaillée prochainement.
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LE SITE F.S.D. EST EN SERVICE :

(Il est en cours de rénovation pour la saison 2019/20)
En vous rendant à la rubrique "Implantation" vous pourrez déjà vérifier que les informations
vous concernant figurent bien, qu'elles sont à jour et exactes : pour beaucoup d'entre vous
ce ne sera pas le cas, car les questionnaires que vous nous avez adressés remplis datent
souvent de plusieurs années et vous ne nous faites que rarement connaître les
modifications intervenues.
NE NOUS TELEPHONEZ PAS ! Adressez une fiche détaillée et surtout ne manquez pas de
préciser au verso, la ville principale où s'exerce votre activité, ainsi que toutes les autres
villes où vous avez une activité annexe.
Cela nous permettra de mettre le Site à jour périodiquement.
.

www.fededanse.fr
.

La F.S.D., c’est :

-

q

mettre ensemble les forces de la Danse,

q

répondre aux attentes des clubs et écoles,

q

offrir la compétence et la qualité.

C’est aussi :
un accueil toujours disponible,
une assurance maximum,
une licence minimum,
la couverture Sacem/Spree pour les
adhérents qui licencient tous leurs élèves..

Fédération des Sports de Danse de France
et danses de loisir F.S.D.
7 Rue Chantevent 11540 ROQUEFORT des Corbières
' 04 68 48 22 09 – e.mail : contact@fededanse.fr

Apprivoiser son corps pour améliorer sa confiance en soi
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