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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. 

 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.  
:(( 
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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, 
décidèrent, tout en prenant acte de la gestion des compétitions des danses de couple par la FFD 
(délégataire de pouvoir), d’une part, de maintenir la F.S.D., d’autre part, , de s’ouvrir à toutes les formes 
de danse, pour mettre les deux organismes fédéraux sur un même plan, en attendant une évolution plus 
rationnelle 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 Dance 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 dépasse régulièrement 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 leurs adhérents sans plus avoir à les envoyer par poste ou par 
mail, et d’en acquitter simultanément le règlement via le site, par virement bancaire au 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 imprimer au siège 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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Première Organisation Internationale de 
l’association : 

ISSY DANSE 
Présidée par Sylviane Maréchalle, 

Entraîneur : Natalya Léonian 

Le 30 Mars 2019 

Au Palais des Sports 
 d’Issy les Moulineaux 

Quelques résultats et photos : 

 

Open International Adultes 5 Latines : 1er Antir Liviu/Taranu Vitalina (Moldavie) – 2e Kucherenko 
Kyrylo/Ivanova Veronika (Italie) – 3e Zayats Roman/Koval Valeriya (Ukraine) – 4e Floran Rucan/Illona Minniti 
(France FSD) – 5e Zaruba Artur/Kirichuk Anastasia (Ukraine) – 6e Sylvain & Aurélie Alliot (France FSD). 

Open International Adultes 5 standard : 1er Frizyuk Daniyil/Krasnova Arina (Ukraine) – 2e Zayats Roman/Koval 
Valeriya (Ukraine) – 3e Paul & Romane Mailait (France FSD). 

Open International Juniors 5 latines : 1er Condratiev V./Sindilo S. (Moldavie) – 2e Ivanko L. & Y. (Ukraine) – 3e 
Alliot R./Da Costa T. (France FSD) – 4e Minniti E./Benoit Ch. (France FSD) – 5e De Mey M./Dumas A. (France 
FSD) – 6e Chadi GM/Gilles O. (France FSD) – 7e Solanki J./Liberge S. (France FSD). 

Open International Juniors 5 standard : 1er Condratiev V./Sindilo S. (Moldavie) – 2e Ivanko L. & Y. (Ukraine) – 
3e De Mey M./Dumas A. (France FSD). 

Open International Juveniles 5 latines : 1er Petit M./Desvenes D. (France) – 2e Vovk O./Ivanko V. (Ukraine) – 3e 
Mokh R. & A. (Ukraine). 

Open International Juveniles 5 standard : 1er Petit M./Desvennes D. (France) – 2e Vovk O./Ivanko V. (Ukraine) 
– 3e Oleksyuk N./Pilip V. (Ukraine) – 4e Mokh R. & A. (Ukraine). 

Open International Senior 1+2 - 5 latines : 1er Alliot R. & A. (France FSD) – 2e Sharpe I./Lawrence V. 
(Angleterre) – 3e de Laborde de Monpezat JC & O. (France FSD) – 4e Corolleur D./Cottee D. (Angleterre). 

Open International Senior 1+2 – 5 standard : 1er Chauveau L./Girardot S. (France FSD) – 2e Mazzaglia 
D./Borgonovo G. (Italie) – 3e Sharpe I./Lawrence V. (Angleterre) – 4e Schuh W./Miller T. (Allemagne) – 5e 
Butgenbach G./Huizer M. (Luxembourg) – 6e Michelet D./Piamias R. (France FSD). 

Open International Senior 3 – 5 standard : 1er de Laborde de Monpezat JC & O (France FSD) – 2e Corolleur 
D./Cottee D. (Angleterre) – 3e Crowhurst Ch. & D. (Angleterre) – 4e Ceolin JL/Gomy P. (France). 

Open International Senior 3 – 5 latines : 1er Butgenbach G.L/Huizer M. (Luxembourg) – 2eCrowhurst Ch. & D. 
(Angleterre) – 3e Michelet D./Piamias R. (France FSD) – 4e Ceolin JL./Gomy P.(France). 
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Quelques photos de couples français FSD : 

 

  
Sylvain et Aurélie Alliot 

Vainqueurs en Seniors 1 Latines 
Romain Delbriel et Christilla Alliot 

3e en Juniors standard et latines 
(partenaires depuis 1 mois…) 

 
 

  
Romain Alliot et Typhaine Da Costa 

3e en Youth latines 
Dominique Michelet et Roselyne Piamias 

3e en Seniors 3 standard 
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FESTIVAL JEUNES (5 à 16 ans) 

EYRAGUES le 7 Avril 

Organisé par le R.D.S.E. 

Rémy et Patricia SORRIAUX 

Belle participation avec des couples venant des 
structures F.S.D. du Sud de la France : Nice, 
Hyères, Saleilles et Eyragues, bien sûr … 

 

Quelques résultats : 

Avancés 4 latines (13-16 ans) : 1er Minniti Enzo/Benoit Chloé 
(Hyères) – 2e Fernandez Valentin/Piedra Cazal Eloa (Saleilles). 
Intermédiaires 4 latines (13/16 ans) : 1er Annicito Xavier/Ami 
Kiara (Hyères) – 2e Murello Lorenzo/ Clémençon Lola (Hyères) – 
3e Sappe Alexane/Benoit Manon (Hyères) – 4e Rio Lisa/Fine 
Clara (Hyères). 
Débutants 2 latines (8-12 ans) : 1er Memeteau Thibault/Benoit 
Manon (Hyères) – 2e Lamurey Nathan/ Zissler Olivia (Nice) – 3e 
Château Jul/Memeteau Margot (Hyères) – 4e Royere 
Manon/Grandordy Flora (Hyères) – 5e Lamurey Maxence/Mistral 
Nina (Nice) – 6e Michel Clara/Virazels Pauline (Eyragues). 
Débutants 2 latines (5-7 ans) : 1er Lamurey Maxence/Mistral Nina (Nice) – 2e Château Jul/Memeteau 
Margot (Hyères) – 3e Brodnick Laura/Benoit Paloma (Hyères) – 4e Laviers Léna/Romero Kyara 
(Saleilles). 
Intermédiaires 3 latines (8-12 ans) : 1er Rio Lisa/Fine Clara (Hyères) – 2e Lamurey Nathan/Zissler 
Olivia (Nice) – 3e Michel Clara/Virazels Pauline (Eyragues) – 4e Lamurey Maxence/Mistral Nina 
(Nice) – 5e Michel Anthiony/Giertlova (Eyragues). 
Débutants 2 latines (13-16 ans) : 1er Mémeteau Thibault/Benoit Manon (Hyères) -2e Dettori 
Livio/Leroy Alicia (Hyères) – 3e Michel Clara/Virazels Pauline (Eyragues) – 4e Royer 
Manon/Grandordy Flora (Hyères) – 5e Michel Anthony/Giertlova Alicia (Eyragues) – 6e Torrens 
Chanel/Sole Audrey (Saleilles). 
 

 

 

 
Enzo et Chloé 
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CHAMPIONNATS D’EUROPE 
WDC/AL 

 
Comme chaque année, la délégation F.S.D. 

s’est rendue une première fois en avril à 
Blackpool 

et a montré que la danse de compétition  
n’est pas finie en France. 

 
Record d’inscriptions pour 2019, tant en nombre qu’en 
couples de très haut niveau : il fallait être soi-même 
incontournable pour se faire une place dans l’esprit du jury 
…La Grande-Bretagne, pays organisateur, prouve qu’elle 
n’est pas « out », avec 410 inscriptions dans les épreuves 
championnat d’Europe (dont 251 pour les moins de 30 ans) 
devant la Russie 245 (dont 242 moins de 30 ans) et 
l’Ukraine 219 (dont 216 moins de 30 ans). 
 

 
Quelques résultats :  

 
Amateurs Standard : 1er M. Le/S.Jablonska (Pologne) – 2e A. Kuklin/A.Dika (Ukr) – 3e A Gunnarson 
/E. Bond (Islande) – 4e M.Kadlubowski/M.Kopacz (Pologne) – 5e M & N Foskett (GB) – 6e 
A.Borisov/S.Shhipskaya (Russie). 
Amateurs Latines : 1er K.Prasnikar/A.Averkieva (Slovénie) – 2e S.Sinardi/V.Kharchenko (Italie) – 3e 
A.Hathazi/M.Lakatos Hayiward (GB) – 4e N.Pavlov/E.Sharnova (Russie) – 5e I.Sizov/A.Voloshyna 
(Russie) – 6e L.Perry/R.Scott (GB). Jason Cicard & Regina manquent de peu les 24, avec 10 
marques. Benjamin Vinel & Laura Bouffartigues, de même qu’Ivan Malkov & Nataly Kolpakova 
manquent de peu les 48 avec 17 et 16 marques. 
Seniors +30 standard : 1er C.Scaramozzsino/S.Bienati (Italie) – 2e Ch.& Sh.Crucy (Allemagne) – 3e 
F. Coppola/C. Corrado (Italie) – 4e M.Molteni/M.Scelso (Italie) – 5e M. Neri/C.Strada (Italie) – 6e C. 
Privou/P.Zimmermann (Allemagne). 
Seniors +30 latines : 1er M.Horstmann/D.Heller (Belgique) – 2e S.Falcone/S.Alessi (Italie) – 3e W. 
VandeKerkhove/S.Haesebroek (Belgique) – 4e Sylvain et Aurélie Alliot (France) – 5e J. Fenton/L. 
Bramich (GB) – 6e R.Glowacki/J.Pietrocha-Glowacka (Pologne). 
Moins de 21 ans standard : 1er O.Hand/A. Lysytsyna (GB) – 2e D.Moroz/K.Uzenko (Ukraine) – 3e  
O.Bezkrovnyi/MP.Sarchuk (Ukr) – 4e D.Lishchuk/A.Alieksieieva (Ukr) – 5e D. Svytskyy/ 
M..Zaitseva (Ukr) – 6e A. Toqader/M.Linnik Holden (GB). 
Moins de 21 ans latines : 1er O.Zugan/Y.Matsulevych (Ukr) – 2e A. Titikin/P. Kalashnikova (Russie) 
– 3e I.Malkov/G.Voitenco (GB) – 4e Y.Borushok/S.Liia Zil ( ?) – 5e V.Abushenko/I.Solomakha (Rus) 
– 6e G.R. Boyce/C.Janes (G.B.). 
Juniors -16 standard : 1er D.Rodin/I.Perepelytsia (Ukr) – 2e A.Sokolov/P.Kulakova (Russie) – 3e V. 
Demianenko/Y.Nazarenko (Ukr) – 4e M.Yaroshenko/M.Kovalova (Ukr) – 5e M.Postnikov/V.Koval 
(Ukr) – 6e M.Bokii/D ;Kachan (Ukr) – 7e M. Chilcote/Ilinca Badic (GB). 
Juniors -16 latines : 1er A ;Sokolov/P.Kukakova (Russie) – 2e L.Troianov/V.Sergeeva (Russie) – 3e 
R. Shyrikyi/Y.Shapka (Ukr) – 4e K.Kurbatov/A.Marya (Russie) – 5e I.Stfutin/M.Artamonova (4Russ) 
– 6eAn. Rubashanov/V.Iakovleva (Russie). Les 2 couples français obtiennent 6 marques (Romain 
Alliot/Typhaine Da Costa) et 3 marques (Romain Delbriel/Christilla Alliot) dans le premier tour. Ce 
dernier couple dont seul le cavalier était junior (depuis 2 mois…) obtient par ailleurs 21 marques au 
premier tour des moins de 14 ans latines, où il manque donc le 2e tour de 3 marques … 
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Juveniles -12 standard : 1er M.Tereshin/U.Zelikovskaya (Russie) – 2e D.Samokhin/P.Nemyro (Ukr) – 
3e R. Manziukov/O.Savchuk (Ukr) – 4e M.Putilin/A.Zhaglina (Ukr) – 5e O.Kostenko/O.Synenko 
(Ukr) – 6e A.Popov/A.Serheiva (Ukr) – 7e A.Povalii/A.Petrushenko (Russie). Timeo Fabrici et Clara 
Janicki sont sur la bonne voie avec 14 marques au 1er tour : ils seraient passés s’ils avaient eu 5 
marques dans chaque danse comme en Valse lente : à bientôt… 
Juveniles -12 latines : 1er M. Tereshin/U.Zelikovskaya (Russie) – 2e T.Zhang/Bordereau O (France) – 
3e K.ScerriDeCarlo/K.Sui (G.B.) – 4e M.Didenko/S.Shlinchak (Ukr) – 5e J.Bonici/E.Chelnakova 
(Russie) – 6e D. Komarnytskyi/A ?Cherkovska (Ukr). Timeo Fabrici et Clara Janicki se qualifient 
pour le 2e tour où ils obtiennent 9 marques pour le 3e tour … 
Et n’oublions pas la belle performance d’Henri Salami & Marine Mathien qui manquent la finale 
d’une place en Pré-amateurs latines « moins de 35 ans ». 

Quelques photos : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
Jason et Regina 

  

Benjamin et Laura 
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Yvan et Nataly 

  
Sylvain & Aurélie Romain & Typhaine 
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La finale Seniors Latines Timeo & Clara 

  
Henri & Marine 

  
Romain & Christilla 
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Jason et Regina ont représenté la F.S.D. en Allemagne 

Le 30 mars et le 7 avril (organisations Karabey et Trautz) 

(2e et 5e en finale …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES A RETENIR 

DATES 
CALENDRIER FRANÇAIS 

CALENDRIER INTERNATIONAL 

 
23/31/5/19 BLACKPOOL DANCE FESTIVAL 

Renseignements : FSD 04 68 48 22 09 

 
9/6/2019 MOURS (95) Compétitions F.S.D. 

Nadia Belin 06 22 66 29 87  nadiabelin@gmail.com  

8-9-10/102019 INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 
BRENTWOOD et ROYAL ALBERT HALL LONDRES 

Dance News Ltd editor@dance-news.co.uk  

12/10/2019 LONDON BALL Open Amateur LA/ST 
A. Sinkinson 

entry@the-londonball.com  
 

26/10/2019 LISBONNE (Portugal) 
Open International Amateur LA/ST 

Angélique Pires angeldance2you@hotmail.fr  

 
5-11/11/2019 DUTCH OPEN CHAMPIONSHIPS 

Fred Bijster www.assendance.com 
 

 
5-8/12/2019 CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS W.D.C./AL 

DUBLIN (Irlande) 
 Fred Bijster www.assendance.com 

 

21-22-23/1/2020 U.K. OPEN CHAMPIONSHIPS 
BOURNEMOUTH 

Dance News Ltd editor@dance-news.co.uk  
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Open International de Portel le 11 mai 2019 
 
Après le « rodage » purement français de 2018, le 
club de danse Portelais « s’est lancé » dans 
l’International, avec l’aide de la F.S.D. 
(coorganisatrice de l’évènement). 
 
Un succès de l’avis général, avec la participation de 
7 pays (juges et concurrents inclus). 
 
Il est permis d’en escompter qu’une 3e édition 
pourrait avoir lieu dans la région en 2020 … 
 
Un aperçu de tous les résultats : 

Le jury international ci-après a attribué les résultats ci-dessous : 
A. Kristi Boyce (Angleterre) – B. Angelique Pires (Luxebourg) – C. Gloria Sanz (Espagne) – 

D.Dimitri Serre (Allemagne) – E. Bruno Fontana (Italie) – F. Alain Minniti (Italie) –  
G. Michel Aufrère (France) H. Michèle Dolléans (Espagne) 

 
1. Jeunes – 12 débutants latines-standard : Alexandre Adragna/Daria de Laborde de Montezat (Roquefort LP) 
2. Jeunes 5 danses (latines-standard) : Vincent Golc/Véronique Kawka (Angleterre) 
3. Jeunes – 16 ans latines : 1er Nathan Storey/Olivia Smorga (Angleterre) – 2e Martin Caturra/Luna Pires Aldeias (Portugal) 

– 3e Tomas Soeiro/Margarida Caeiro (Portugal) – 4e Romain Delbriel/Christilla Alliot (Mours) – 5e Romain 
Alliot/Typhaine da Costa (Mours) – 6e Enzo Minniti/Chloé Benoit (Hyères) – 7e Xavier Anicito/Kiara Ami (Hyères) 

4. Jeunes – 16 ans standard : 1er Nathan Storey/Olivia Smorga (Angleterre) – 2e Martin Caturra/Luna Pires Aldeias 
(Portugal) – 3e Enzo Minniti/Chloé Benoit (Hyères). 

5. Intermédiaires latines (4 danses) : 1er Igor Lima/Filipa Soeio (Portugal) – 2e Basile Adam/Sandra Jeanblanc (Nantes) – 3e 
Xavier Manresa/Francina Pluja (Espagne) – 4e Alain & Cathy Jany (Nantes). 

6. Intermédiaires standard (4 danses) : 1er Jens Kothe/Céline Sejdijaj (Allemagne) – 2e Philip O’Shea/Kathy Perez 
(Grenoble) – 3e Enzo Minniti/Chloe Benoit (Hyères) – 4e Dominique Michelet/Roselyne Piamias (Mours) – 5e Alain & 
Cathy Jany (Nantes) – 6e Xavier Manresa/Francina Pluja (Espagne) – 7e Angel Lopez/Castillo del Mar (Espagne). 

7. Youth – 21 Latines : 1er Jens Kothe/Celine Sejdijaj (Allemagne) – 2e Martin Caturra/Luna Pires Aldelas (Portugal) – 3e 
Tomas Soeiro/Margarida Caeiro (Portugal) – 4e Romain Alliot/Typhaine Da Costa (Mours) – 5e Enzo Minniti/Chloé 
Benoit (Hyères) – 6e Xavier Anicito/Kiara Ami (Hyères). 

8. Seniors + 30 latines : 1er Sylvain & Aurélie Alliot (Mours) – 2e Jean Cyrille de Laborde de Monpezat (Roquefort LP) – 
3e Carlos Fekix/Filomena Cardareiro (Portugal) – 4e Basile Adam/Sandra Jeanblanc (Nantes) – 5e Xavier 
Manresa/Francina Pluja (Espagne) – 6e Alain & Cathy Jany (Nantes). 

9. Amateurs Internationaux Latines : 1er Ivan Malkov/Nataly Kolpakova (Roquefort DC) – 2e Bruno Caleira/Rita Catalao 
(Portugal) – 3e Tiago Silva/Beatriz Pardal (Portugal) – 4e Jens Kothe/Celine Sejdijaj (Allemagne) – 5e Nicolas 
Sommer/Alexise Pineaud (Tours) – 6e Edgar Rego/Raquel Catalao (Portugal). 

10. Amateurs Internationaux Standard : 1er Jens Kothe/Celine Sejdijaj (Allemagne) – 2e Ludovic Chauveau/Sonia Girardot 
(Courbevoie) – 3e Roch de Fornel/Marie Laure Charleux (Limoges) – 4e Nicolas Sommer/Alexise Pineaud (Tours) – 5e 
Philip O’Shea/Kathy Perez (Grenoble) – Basile Adam/Sandra Jeanblanc (Nantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
Quelques uns des stagiaires qui ont pu profiter des classes latines et standard  

dispensées par Kristi Boyce et offertes par la F.S.D. : ils en redemandent tous !!! 
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Quelques photos de la journée … 
 

   
Le jury international Défilé des pays participants    Finalistes internationaux latines 

   
Finalistes moins 16 latines Finalistes plus de 30 latines    Finalistes internationaux standard 

     
B.  Caleira/R. Catalao B. Adam/S. Jeanblanc E.Minniti/C.Benoit P.O’Shea/K.Perez R.Alliot/T.Da Costa 

    
Yvan Malkov & 

Nataly Kolpakova 
Jens Kothe & 
Celine Sejdijaj 

Roch de Fornel & 
M-L Charleux 

Ludovic Chanveau & 
     Sonia Girardot 

    
N.Storey/O.Smorga M.Caturra/L.Pires Aldeias V. Golc/V. Kawka        A.Adragna 

    D.de Monpezat 
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ORGANISATIONS A VENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUETS F.S.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Du 23 au 31 MAI 

2019 
 

BRITISH OPEN 
ADULTES 

 
BLACKPOOL 

(Angleterre) 
 

Rens. FSD 
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 ci-jointe. 
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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. 
 
Dès la rentrée, il vous permettra de saisir votre affiliation et vos licences 
directement grâce à un « masque de saisie » spécifique : merci d’utiliser ce 
processus désormais !!! 
 

.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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Notre adhérent de Nouvelle-Calédonie, 
Notre ami, 

Nous a quitté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Michèle et Roger 
 
C’est avec une profonde douleur que je viens vous annoncer que Jean Yves est parti vers la lumière le 26 
janvier 2019. 

En 2014 il a lutté avec force et sa joie de vivre nous faisait oublier sa grave maladie. 

La récidive de son cancer de la vessie a été détectée en juillet 2018. Le 24 novembre il a dû être hospitalisé, 
puis cela a été la décadence et d’immenses souffrances. 

Il y a un immense vide en moi car la symbiose avec Jean Yves était totale et magique depuis 1992. 

Je me console en pensant qu’il ne souffrira plus et qu’il repose maintenant en paix. 

Son combat contre la maladie est un exemple pour nous tous et malgré son état de santé, il a su continuer à 
nous remplir de bonheur et de joie jusqu’au dernier instant. 

En Nouvelle-Calédonie depuis 1981, il promouvait sa passion « la danse de salon » qu’il m’a 
enseignée et dont je suis devenue passionné, aussi ! 

Il avait repris les cours particuliers en 2016 et a donné son dernier cours en avril 2018. 

Je viens de recevoir le bulletin n° 110 aussi je me permets de vous apprendre son départ. 

Si vous vous rendez en mai à Blackpool vous pourrez peut-être avoir une pensée pour Lui. 

Bien à Vous 

 

Colette ARROYO 
 
 

 


