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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 de préparation aux examens danse de couple pour
améliorer le niveau des enseignants et offrir au public un label de qualité chez nos enseignants diplômés
FSD.

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.
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. décida de travailler dans le cadre du World Dance Council (amateur league) et recommença en
conséquence à y organiser des compétitions pour ses adhérents spécialistes. Cette évolution vient de se
concrétiser par l’accord « CFPDS » « AMDF » « AMDF-AL » (seuls groupements français reconnus par
le World Dance Council) et « F.S.D. » (1)
Elle n’en continue 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 encore agréée ni délégataire, elle dépasse régulièrement les 30.000 licenciés.

Roger Dolléans
Président FSD
(1) L’Assemblée Générale du 6 octobre, convoquée par ailleurs, aura, entre autres, à officialiser cet
accord.

Prochainement, les adhérents F.S.D. auront la possibilité d’utiliser
(alternativement) une procédure directe qui aidera la F.S.D. à
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 les adhérents qui le désireront de saisir directement
leurs adhérents sans plus avoir à les envoyer par poste ou par mail,
(sauf bien sûr aux adhérents dont l’organisation interne est
entièrement conditionnée à l’actuelle procédure).
Avantages : 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.
Le service assurances R.C. et droits d’auteur sera sans changement.
Toujours à votre disposition, à celle des danseurs et danseuses et de leurs
clubs et écoles,
Roger Dolléans

INFORMATIONS JURIDIQUES

Points d'Organisation à bien noter SVP
(Règlement technique WDC/AL)
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 : 3 juges minimum,
- Compétitions nationales : 5 juges minimum licenciés et agréés.
- Compétitions WDC/AL internationales : 7 juges minimum licenciés "juges internationaux
WDC et WDC/AL".
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 :
e
- 1 année : concours toujours jugés danse par danse (open uniquement avec les 2e année le cas
échéant);
e
- 2 année : concours jugés danse par danse et concours sur 3 danses (open uniquement avec les
3e année);
e
- 3 année : concours jugés danse par danse et concours sur 3, 4 ou 5 danses (open uniquement
avec les "compétitions sportives "débutant").

Une bonne lecture (avec beaucoup d’images pour ceux qui préfèrent)
Qui aidera à comprendre la situation actuelle de la danse de compétition française …150 pages avec
beaucoup de photos, d’articles de presse, et d’extraits de reportages TV
Que les intéressés n’hésitent pas à se faire connaître : contrairement à certaines insinuations, il ne
s’agit pas de parler de nous … mais de donner envie aux jeunes de faire la même chose en France,
voire encore mieux !!!

R.M.D.

Bryan Allen, Président du British Dance Council

Cher Roger,
Comme c’est gentil à vous de m’avoir envoyé
un exemplaire de votre merveilleux livre
donnant une si adorable histoire à travers les
années. Merci Beaucoup.

Mail des Grands Champions Allemands Martin Dihlman et Lydia Weisser, au reçu du
livre :
Dear Roger Dolléans
Cher Roger Dolléans
Thanks very much for this nice book of
memories.
We will keep it with care and
happiness.
You always did a great job.
Thanks for this.
Merci
Martin & Lydia

Merci beaucoup pour ce beau livre de
souvenirs.
Nous le garderons avec soin et
bonheur.
Vous avez toujours fait un grand travail.
Merci pour ça.
Merci
Martin & Lydia

Et même un témoignage français : c’est plus rare …

Merci pour ce remarquable ouvrage sur Coubertin
C’est vraiment la meilleure période de danse que j’ai vécue
Marc Delacour
De l’immense Champion David Douglas, juge avec Roger Dolléans (et co- organisateur)
des récents Championnats d’Europe de Blackpool :
Many, many thanks for the beautiful gift of the part history of French Ballroom dancing and
your enormous input into France great history in Dancesport.
It must have taken a great deal of time and work to compile such a superb manual of your
work over so many years.
I thank you again for this wonderfull gift.
I look forward to being in your company again soon in France or England. Please give my
best wishes to Michèle.
Susan and I wish both happiness and health. David
(David and Susan Douglas)
Merci beaucoup pour le beau cadeau de cette partie de la Danse de Couple française et de
votre énorme implication dans l’histoire de la danse sportive française.
Cela doit vous avoir pris un temps considérable et donné un grand travail pour compiler un
tel superbe livre sur votre travail sur de si nombreuses années.
Merci encore pour ce merveilleux cadeau.
J’espère vous revoir encore bientôt en France ou en Angleterre. Veuillez donner mes
meilleurs vœux à Michèle.
Susan et moi vous souhaitons à tous deux bonheur et santé.
David
(David et Susan Douglas)
Et encore un français …
Hello à vous 2 !
Bien reçu le document sur Coubertin !!
Passe mes remerciements chaleureux à Roger !
C'est un travail fabuleux, et un rappel d'un événement dont je ne me rappelais
pas de tant d'ampleur ! notamment la venue des plus grands, les palmarès de
folie avec les Howson, Hawkins, Pino, Selmi et autre Galke, Tornsberg... !! !!
Vous pouvez être fiers de vous.. personne n'en a fait autant pour la
promotion et le prestige de la danse de couple en France, ni avant, ni
depuis..
bizzz, !!, Dom (D. Bény)

Un excellent commentaire de Robert Barley, dans le Dance News n° 2635, pour nos
représentants français, Sylvain et Aurélie Alliot, qui manquent le podium d’une place, en
plus de 30 ans latines…
« La France prend la 4e place avec Sylvain et Aurélie Alliot. Eux aussi avaient un bon
rythmic en Samba et une Rumba qui montrait un grand feeling. Une attaque puissante en Pasodoble pourrait leur avoir obtenu une place plus haute.
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Une famille pour la danse … ou comment la danse peut se transmettre et se perpétuer
…
(ici, lors de l’Open International de Portel des Corbières)

1 -Nadia Belin (*), professeur de danse à Mours . 2 – son fils Sylvain Alliot, avec sa femme
Aurélie, 3 – Romain Alliot, leur fils – 4 – Christilla, leur fille …
(*) Elle-même, élève de Michel et Marino Vieville, eux-mêmes élèves de Yves Genetay, lui-même
élève du Club Rouge et Or de St-Maur de Roger et Michèle Dolléans …

Mariage au Club de Danse de
Roquefort des Corbières :
Ivan Maklkov et Nataly Kolpakova
(désormais Nataly Malkova)
Tous nos Vœux de Bonheur et de
Réussite sur les pistes (et ailleurs
…)
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BRITISH CHAMPIONSHIPS
OPEN TO THE WORLD
Compétition mondiale
la plus prestigieuse …
Comme chaque année la F.S.D. a
contribué à représenter la France au
merveilleux festival de Blackpool, de plus
en plus Mondial, avec l’énorme
participation asiatique en provenance de
République de Chine, Japon, Taiwan,
Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour,
Thaïlande, Malaisie, etc …
Quelques résultats et photos
Professionnels danses standard :
1er Andrea Ghigharelli/Sara Andracchio
(GB) – 2e Domen Krapez/Natascha
Karabey (Allemagne) – 3e Valerio
Colantoni/Monica Nigro (Italie).
Le couple français Cyril PasseratAude
Lesaicherre, avec 25 marques, manque de
peu la qualification pour le second tour.
Andrea & Sara

Professionnels danses latines :
1er Riccardo Cocchi/Yulia Zagoruychenko
(USA) – 2e Stefano di Filippo & Dasha
(USA) -3e Troels Bager/Ina Jeliazkova
(USA).
Couples Français :MichaelVaganay/
Amandine Mauceri atteignent le 3e tour
avec 30 marques.Cyril Passerat/Aude
Lesaicherre atteignent le 2e tour avec 29
marques : bravo !
Riccardo & Yulia

Et Angelik Meyer qui danse pour l’Autriche
avec son partenaire Catalin Cauca, atteint
le 4e tour avec 38 marques…
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Catalin & Angelik

Michael & Amandine

Cyril & Aude

Amateurs danses standard :
1er Fedor Isaev/Anna Zudilina (Russie) – 2e Kyle
Taylor/Izabella Skierska (GB) – 3e Igor Reznik/Mariia
Polishchuk (Ukraine).
Le couple français Nicolas Sommer/Alexise Pineaud, en
progrès, a malheureusement été victime d’une chute due
à une « poussée violente » d’un concurrent et a dû
s’arrêter dès la 1e danse. On lui souhaite bien sûr
meilleure chance l’année prochaine…
Nicolas & Alexise
(avant « l’accident »)

Amateurs danses latines :

Jason & Regina

1er Ferdinando Iannacone/Yulia Musikhina
(USA) – 2e Klemen Prasnikar/Alexandra
Averkieva
(Slovénie)
–
3e
Petar
Daskalov/Zia James (GB).
Couples français : Jason Cicard/Regina
Klyaynfelder améliorent leur résultat de
2018 et obtiennent la 69e place (sur 353 …)
bravo ! Nicolas Sommer/Alexise Pineaud
(avant leur accident des standard) sont 274e
sur 354, ce qui est prometteur pour l’année
prochaine…

Nicolas & Alexise

Seniors danses standard :
1er Slawek Lukawczyk/Janine Nicole Desai (GB) – 2e Manuele Marinozzi/Sara Romagnoli
(Italie) – 3e Tamas Kemeny/Nora Princz (Hongrie).
Couples français : 65e sur 89, Jose Antonio & Linda Perrino – 76e et manquant d’une
marque le 2e tour, Benoit Monsel/Caroline Dumas.
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Seniors danses latines :
1er Sergio Jr & Lina Machon (Philippines) – 2e Michael Horstmann/Denis Heller
(Belgique) – 3e Hu Ji/Meiyun Yang (Chine).
Les représentants français, Sylvain et Aurélie Alliot, habitués des finales et demi-finales
dans cette section, ont été, eux aussi, victimes d’une poussée conduisant à une chute qui a
occasionné une grave entorse à Aurélie dès la 2e danse : moyennant quoi, les marques
déjà obtenues les avaient qualifiés pour le 2e tour !!! Vraiment pas de chance cette année !

Sylvain et Aurélie,
juste avant « l’accident »
qui les a privés au minimum
d’une demi-finale …

Glen Richard Boyce et Caroly qui
devront attendre encore un peu,
les juges ne tenant visiblement
pas à les voir 1ers pendant 20 ans

Une moitié de la délégation F.S.D.
« en phase de récupération » …

Célébration du retrait d’Arunas Bizaukas après le Team-Match pro
Et 9 années de victoire en individuel
13

Nos adhérents nous informent …

14

Nous sommes heureux de publier ci-dessous
quelques photos de l’équipe de notre
adhérent, l’association Danse et Formes,
qui, depuis St Just St Rambert est allée à
Valenciennes, remporter plusieurs premiers
prix à l’occasion des finales du 32e Concours
National de la CND.
La F.S.D. est également heureuse d’avoir pu
les aider, même modestement, en cette
occasion. RD
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DATES A RETENIR
CALENDRIER FRANÇAIS
DATES
CALENDRIER INTERNATIONAL
27/29-10/2019

AUTOMN MOSCOW CUP – 2019 WDC & WDC/AL
Sergey Ryupin ryupin@mail.ru

8-9-10/10/2019

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS
BRENTWOOD et ROYAL ALBERT HALL LONDRES
Dance News Ltd editor@dance-news.co.uk

12/10/2019
19/10/2019

26/10/2019

Gd Prix International des Hauts de France
MARGNY Lès COMPIEGNE
Atika Bounouh 06 10 73 56 18 Danseatika.ff@gmail.com
LISBONNE (Portugal)
Open International Amateur LA/ST
Angélique Pires angeldance2you@hotmail.fr
RAMBOUILLET 2e Trophée
MS DANSE 78 Marouby
06 72 87 94 84 mdanse78@gmail.com

26/10/2019

SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL WDC/AL
Zlatin Kostov : 359 887 489 354 zmkostov@abv.bg

5-11/11/2019

DUTCH OPEN CHAMPIONSHIPS
Fred Bijster www.assendance.com

09/11/2019

2E Trophée Andégave
ST GEMME 49
Joël Cruveilher 02 41 87 22 77 joel.cruveilher@wanadoo.fr

5-8/12/2019

21-22-23/1/2020
12/01/2020
25/01/2020

CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS W.D.C./AL
DUBLIN (Irlande)
Fred Bijster www.assendance.com
U.K. OPEN CHAMPIONSHIPS BOURNEMOUTH
Dance News Ltd editor@dance-news.co.uk
CHOLET
Compétitions
Mons en Baroeul 59370 - Ecole Odeya
Ophélie Ghyselinck 09 83 28 04 98 www.odeya.fr

01/02/2020

42e Gd Prix de Paris Courbevoie 92
M. Aufrère 06 08 90 38 29 aufrere.danse@gmail.com

29/02/2020

Grande Nuit des Strass - Brissac/Angers 49
Joël Cruveilher 02 41 87 22 77

Mars 2020
18-19/04/2020
16-17/05/2020

Compétitions
A Tours 37
à SEYNOD (Annecy) 74
Christine Verdot 06 99 29 75 16 – 04 50 27 27 69
Bourg de Péage 26
Trophées de France
Pascal Prouté 04 75 72 78 14 pascalproute@gmail.com

13/06/2020

PARIS Salle Japy
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ORGANISATIONS A VENIR

PARQUETS F.S.D.

CHAMPIONNATS DU
MONDE AMATEURS
WDC/AL 2019
DUBLIN (Irlande)
5-8 DECEMBRE
2019
Inscriptions via la F.S.D.
contact@fededanse.fr
17

SOCIÉTÉ

La danse, le meilleur des sports
Elle est bien moins pratiquée que la marche à pied et pourtant elle a toutes les qualités. La danse sollicite le
corps dans sa globalité, stimule le cerveau, rend joyeux et crée du lien social.
On ne le dit pas assez. La danse a toutes les qualités. Elle agit positivement sur le corps, le cerveau, l’humeur et le lien
social. Cette activité qui épanouit les enfants, soude les couples et rajeunit les retraités est plus bénéfique à l’homme que
n’importe quel sport, assure la neurobiologiste Lucy Vincent dans Faites danser votre cerveau!. Pourquoi? Parce que,
comme la natation, la danse stimule les muscles sans agresser le squelette, mais, mieux que la natation, elle conserve un
principe de gravité qui permet aux os de ne pas se fragiliser… La danse demande de l’endurance, de la coordination et
le sens du collectif comme le football, mais évite les contacts musclés de ce dernier. La danse l’emporte encore sur le
jogging pour la joie qu’elle procure et, surtout, le fait qu’on peut la pratiquer chez soi, durant un seul quart d’heure
quotidien, et déjà tirer parti de ses bienfaits. A travers des études et des exemples éloquents, la spécialiste démontre
pourquoi tout le monde devrait danser sans délai. Rock, rumba, salsa, paso doble, etc.: dans son ouvrage, la scientifique
offre en cadeau des modes d’emploi.
D’abord, cette mise au point. Non, il ne faut pas avoir «le sens du rythme» ou le pied léger et la grâce incarnée pour
danser. Lucy Vincent l’assure : chacun a sa danse et, si les pas peuvent représenter, au départ, quelques difficultés, la
fierté de l’apprentissage est justement une des étapes de gratification. « Quand le petit enfant commence à marcher, il se
lance, tombe et s’y remet sans cesse. Apprendre une danse est une chance, celle de se remobiliser autour d’un grand
projet » D’autant, poursuit la spécialiste, que lorsqu’on danse, aucune partie du corps n’est laissée de côté.

Les aînés, nouvelle jeunesse
A commencer par le cerveau, largement stimulé et alimenté. Déjà, le cerveau est sollicité pour comprendre et retenir les
pas et/ou la chorégraphie. Ensuite, il est nourri, parce que, en se contractant, les muscles émettent des messages
hormonaux, appelés myokines, qui vont droit au cerveau et lui permettent, entre autres, d’organiser les systèmes
sensori-moteurs. Et, contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, ces réseaux se renouvellent sans cesse. Dès lors, il
n’est jamais trop tard pour se lancer sur la piste. Lucy Vincent cite cette étude qui fait rêver. En Allemagne, 22 seniors
en bonne santé, de 63 à 80 ans, ont été testés sur dix-huit mois. Onze se sont mis à la danse tandis que l’autre moitié
accomplissait des gestes répétitifs sans intérêt. Après six mois, les danseurs se distinguaient déjà en présentant un
gonflement significatif de la matière grise dans leur gyrus précentral, la partie du cortex moteur qui dirige les
mouvements. Ils manifestaient également une amplification de leurs facteurs de croissance neuronale, ce qui prouve que
le lien danse-cerveau passe par la voie hormonale. Enfin, on pouvait observer chez les danseurs une augmentation du
volume de la région parahippocampique, ce qui confirme les effets positifs de la danse sur la mémoire.

Apprendre en bougeant
Les termes sont techniques, mais ce qu’il faut retenir, c’est que le cerveau n’est jamais aussi performant que lorsque le
corps est en mouvement. Or la danse est le mouvement par excellence puisque le corps entier est impliqué. D’ailleurs,
c’est pour le bien-être de leur cerveau que les tout jeunes enfants bougent tout le temps. Citant une étude anglaise, Lucy
Vincent montre que les petits mouvements sans but apparent des enfants de moins de 2 ans, qu’on appelle en anglais
les fidgets, sont l’assurance d’un bon développement neurologique. Les enfants qui en sont dépourvus présentent des
anomalies.
Apprentissage par le corps, encore: si les élèves asiatiques se font souvent remarquer pour leurs prouesses en
mathématiques, c’est parce que, estiment de nombreux chercheurs, ces écoliers apprennent toujours à compter sur le
boulier (ou abaque). «Le fait de voir et de sentir les unités de calcul […] ancre les opérations abstraites dans les
sensations physiques emmagasinées dans le cerveau, rendant plus facile l’usage de concepts mathématiques plus
élaborés», détaille Lucy Vincent. Chez nous, note la spécialiste, beaucoup d’écoles proposent aux enfants de jouer
physiquement les molécules ou les planètes du Système solaire dans l’espace de la classe pour mieux retenir la leçon et
il n’est pas rare que des physiciens demandent à des danseurs d’exprimer la supraconductivité pour donner une image
concrète du phénomène. Dans ce cas de figure, c’est le cervelet qui guide les opérations. C’est lui aussi qui permet
d’automatiser les mouvements complexes comme la conduite en voiture et le vélo. Ou la danse, une fois qu’on l’a
intégrée !
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Danser fait manger équilibré
L’intensité du mouvement joue un rôle. L’exercice modéré régulier est préférable à l’exercice intensif, occasionnel ou
non, car le premier entraîne la libération d’une plus grande quantité de myokines – les messages hormonaux cités plus
haut – que le second. Parmi ces myokines, on trouve des facteurs de croissance, des agents anti-inflammatoires, des
régulateurs de gènes et diverses molécules. On observe aussi que les enchaînements en douceur permettent aux organes
de dialoguer entre eux, alors que le fameux «no pain, no gain» – ou entraînement forcé – stresse le corps et peut
entraîner un déséquilibre du système immunitaire.
En outre, le fait de bouger le corps entier permet une régulation alimentaire. Grâce à un mouvement régulier,
l’hypothalamus, que Lucy Vincent compare à un général des armées, envoie des stimuli pour tel ou tel type d’aliments
en fonction des besoins identifiés. Plus les groupes musculaires sont nombreux, plus les informations seront riches et les
choix alimentaires variés et équilibrés. «Compte tenu de la multitude de ses postures, coordinations et accélérations, la
danse est une activité privilégiée de ce point de vue», complète la neurobiologiste. Que se passe-t-il en cas
d’immobilité? C’est le brouillard, l’affolement. Le cerveau lit difficilement un corps assis et, dans le doute, met de côté
des réserves sous forme de graisse au cas où…

La gravité prévient l’ostéoporose
Enfin, la relation au sol propre à la danse a aussi une bonne influence. Quand les astronautes partent dans l’espace, leurs
os, privés de l’effet de gravité, perdent de leur consistance. La danse prévient l’ostéoporose en faisant ressentir au sujet
le poids de son corps. « En pratiquant une activité qui nous soumet aux effets de la gravité, nous fabriquons des os plus
solides et empêchons ainsi le tassement de nos vertèbres », assure Lucy Vincent. De plus, de meilleurs os offrent un
socle plus puissant à nos muscles. « Qui voudrait tirer un immense élastique entre deux fines baguettes ?» questionne la
spécialiste. « Des muscles attachés à des os faibles s’atrophient forcément par manque de sollicitations.»

Le bonheur au carré
Vous n’êtes pas encore convaincus de l’importance de la danse ? Elle a pourtant cet autre atout majeur: améliorer
l’humeur. On dit souvent que les pensées s’impriment dans le corps. C’est vrai. Un dos voûté annonce une déprime. Un
pas vif témoigne d’un bel entrain. Des gestes à demi ébauchés trahissent les éternels distraits, etc. Mais l’inverse
fonctionne également. Les mouvements peuvent modifier l’état psychique. Lucy Vincent cite une étude où, après avoir
plusieurs fois levé les bras, des candidats avaient une telle confiance en eux qu’ils osaient tricher ou mentir plus que la
cohorte de cobayes restés les bras ballants.
La danse, avec sa complexité de gestes et son ouverture corporelle, est une championne pour ce qui est d’améliorer le
moral et réveiller les ardeurs. Danser aide à se sentir mieux, dans tous les sens du terme. Sentir pour de bon les limites
de son corps, ses contours, a un effet bénéfique sur la conscience de soi. C’est déjà une joie. A laquelle s’ajoutent les
endorphines libérées par l’accélération cardiaque. L’autre grand bonheur lié à la danse concerne évidemment le plaisir
de la musique. Son rythme nous rappelle notre rythme cardiaque, sa mélodie aère la tête, libère le sentiment. Enfin,
lorsqu’on parvient à reproduire une chorégraphie ou des pas compliqués, on libère de la dopamine, l’hormone de la
récompense. Le sentiment de fierté qui en découle est encore une source de félicité.

Plus de compassion
C’est déjà beaucoup? Ce n’est pas fini. La danse est encore un formidable vecteur relationnel. Lorsqu’on danse en
couple, le lien est intime, profond, la connexion dépasse le sens pour toucher les sens. Mais la danse collective crée
aussi de l’empathie. Grâce à l’effet des neurones miroirs – ces neurones qui nous font inconsciemment adopter les
mêmes attitudes que la personne assise en face de nous –, les personnes qui effectuent les mêmes mouvements
simultanément développent de la sympathie réciproque. Une étude de Harvard a fait danser des candidats avec des
criminels et établi que la vision des premiers changeait radicalement après l’exercice. Les participants trouvaient les
repris de justice plus «semblables à eux» et exprimaient plus de compassion et d’altruisme à leur égard, rapporte la
neurobiologiste.
Parce qu’elle permet d’abolir les distances hiérarchiques et les attitudes défensives, la danse pourrait être très bénéfique
aux relations de bureau. Pour le moment, rares sont les sessions de danse en entreprise, regrette Lucy Vincent, mais des
chefs de boîte proposent des booster breaks qui vont dans ce sens. Il s’agit de pauses organisées réunissant
quotidiennement cinq participants pendant quinze minutes. L’expérience qui se déroule sur six mois ou une année a
permis d’observer moins de stress, plus de joie et un plus grand soin pour la santé parmi les collaborateurs. Le rêve de
Lucy Vincent? «Qu’un jour, il devienne normal de se lever pour aller danser avec ses collègues, histoire de booster sa
concentration et sa créativité avant une réunion, de dissiper des tensions ou encore de stimuler sa mémoire.» Chiche?
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DANSE DE COUPLE (salon et compétition)
LA F.S.D. DANS LE CADRE D’UN RAPPROCHEMENT
CONSTRUCTIF !!!

Les Présidents CPDDS (membre officiel du World
Council) AMDF-AL (désormais seul membre officiel
français pour les compétitions pour amateurs) et F.S.D.,
réunis lors du British Open de Blackpool, ont mis au
point l’accord ci-dessous, dans un esprit de large
ouverture et de regroupement de la danse de couple
française : cet accord a été voté lors des assemblées
générales CFPDS, AMDF, AMDF-AL…
du 23 août 2019, et le sera également (nous l’espérons)
lors de l’assemblée générale FSD du 6 octobre.
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LE SITE F.S.D. EST EN SERVICE :
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 demande de saisir 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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