FEDERATION DES SPORTS DE DANSE
DE FRANCE et Danses de Loisir

Bientôt le merveilleux Blackpool !!!
Pâques : Championnats d’Europe Amateurs
Ascension : British Open Festival
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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 (plus haut, plus vite, plus fort…), l’autre, le World Dance 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 30.000 licenciés.

Roger Dolléans
Président FSD
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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.
Nous conseillons à nos adhérents actuels et futurs de se préparer à cette procédure, simplifiée,
mais nouvelle …
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
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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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Cette communication du Comité B.A.S.E., composé d’éminents techniciens experts, devrait
être lue, méditée et appliquée, par beaucoup de couples compétiteurs et par leurs coaches…
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Le désormais traditionnel
Trophée d’Alsace,
Organisé par Yannick Tura,
Le 9 Mars à Ottmarsheim
a réuni 70 couples internationaux
représentant 13 pays, devant un public
toujours plus nombreux
Résultat Open International Latines :
1er Jason Cicard & Regina Klyaynfelder (France FSD) –
2e F. Martins Desa/A. Castrovinci (Suisse) – 3e Julien Cleaz
Savoyen/T. Tura (France) – 4e J. Dantas Melo/M. Dias (Port) –
5e G. Bonavolta/R. Desiderio (It) (ci-dessous)

Vainqueurs Jason Cicard & Regina Klyaynfelder-Cicard (F.S.D.)

Regina et Jason en action …
Résultat Open International Standard : 1er N. Bouet/A. Shagalina (Dk) – 2e M. Pernak/J Wojcicka (Pol.) –
3e L. Garwacki/K. Skrobanska (Pol.) – 4e T. Ludes/S. Cosma – 5e G. Bonavolta/ R. Desiderio (It.) – 6e
Chester/Shannon Crucy (All.) – 7e N. Sommer/A. Pineaud (France FSD).
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Agréable « fête de la danse » le 17
mars à Saleilles, dans le superbe
cadre de l’école de Thierry Cazal et
Sophie Avril Fernandez :
« ANGELS DANCERS ».
De nombreux jeunes danseurs et
danseuses, locaux et venant
d’Hyères, ont pris du plaisir, et
nous en ont donné, toute la journée.
Compte-tenu de l’ambiance et de
l’enthousiasme, nul doute que
beaucoup d’entre eux deviendront
des champions de danse sportive.
Un simple « échantillon » des nombreux résultats, obtenus des plumes des 3 juges : Alain
Minniti, Michèle Dolléans et Thierry Cazal :
Latines débutants 8-12 ans : 1er April Fernandes/Lyana Piedra-Cazal (Saleilles) – 2e
Clémence Delcroix/Livia Tessore (Hyères)
Prix spécial 5/7 ans débutants latines : Giulia Tessore/Jade Zemouri-Mielico (Saleilles).
Latines intermédiaires 13/16 ans : 1er Chloé Benoit/Kiara Ami (Hyères) – 2e Anais Silva/Lola
Clémencon (Hyères) – 3e Marion Nerborac/Alexane Sappe (Hyères).
Open latines 8/16 ans intermédiaires : 1er Lois Blanc/Oriane Colleu (Saleilles) – 2e April
Fernandez/Lyana Piedra Cazal (Saleilles) – 3e Chloé Terki/Eloise Puignan (Saleilles).
Open latines 13/16 ans intermédiaires : 1er Enzo Minniti/Chloé Benoit (Hyères) – 2e Lorenzo
Murello/Lola Clemencon (Hyères) – 3e Valentin Fernandez/Eloa Piedra Cazal (Saleilles) – 4e
Xavier Anicito/Kiara Ami (Hyères) – 5e Lisa Rio/Clara Fine (Hyères) – 6e Alexane
Sappe/Benoit Manon (Hyères) – 7e Marion Nerborac/Alexane Sappe (Hyères).

Thierry présentant le résultat de l’Open Intermédiaire : il a distribué allègrement tous les trophées
et les diplômes fournis par la fédération…
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Finale
Open Latines
8 / 16 ans
débutants

Lois Blanc
& Orlane Colleu

Valentin Fernandez
& Eloa Piedra Cazal
« Ca fait toujours plaisir » …
Bonjour Michele et Roger nous espérons que
vous êtes bien rentrés, et nous tenions à vous
remercier de votre soutien et de votre aide
précieuse qui ont permis de faire de cette
rencontre une belle aventure pour tous.
Votre présence rassurante, votre expérience et
votre savoir-faire ont grandement contribué au
bon déroulement de cette journée. Grosses
bises, à très bientôt et encore merci pour tout.
Thierry Cazal & Sophie Avril Fernandez
Envoyé de mon Galaxy S9 Orange

Enzo Minniti/Chloé Benoit –
Lorenzo Murello/Lola Clemencon

Viviane Minniti, aux résultats,
Roger Dolléans, au micro
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LA DANSE VIBRE

A L’ARENA DE BREST
23 MARS 2019

SHOW de Glen-Richard BOYCE
et Caroly

Quelques résultats :
Open International Standard : 1er Dan Malov/Stéphanie Noon (G.B.) – 2e Marcus Mitchel/Tanya
Pancheko (G.B.) – 3e Merijn De Long-Lamper/Sasja Nas (Hollande) – 4e Nicolas Sommer/Alexise
Pineaud (France FSD) – 5e Paul & Romane Mailait (France) – 6e Adam Basile/Sandra Jeanblanc (France)
– 7e Simon Dumas/Sarah Duval (France).

L’Open International Standard

Nicolas et Alexise

Open International Latines : 1er Fabio Calvo/Guida Araujo (Portugal) – 2e Cédric Wolff/Melinda Weis
(France) – 3e Nicolas Sommer/Alexise Pineaud (France FSD) – 4e Floran Rucar/Ilona Minniti (France
FSD) – 5e Paul & Romane Mailait (France) – 6e Maximilien Antoine/Héloise Delaume (France).

Finale Open International Latines

Nicolas & Alexise
Floran et Ilona
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DATES A RETENIR
CALENDRIER FRANÇAIS
DATES
CALENDRIER INTERNATIONAL
30/3/2019
7/4/2019

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

COMPETITIONS INTERNATIONALES à ISSY 92
N. Leonian & S. Marechalle
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 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
DUTCH OPEN CHAMPIONSHIPS

5-11/11/2019
5-8/12/2019

CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS W.D.C./AL
DUBLIN (Irlande)

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

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 - Réglementation.
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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