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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.
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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. Toutes les fédérations nationales de danse de compétition avaient été informées par le
Ministère que seule, la FFSD pouvait organiser les compétitions désignant les représentants
français aux championnats du Monde et d’Europe et de délivrer les titres correspondants.
Quelques années plus tard, à la suite du départ à la retraite du fonctionnaire responsable, la
FFDacec, craignant peut-être de perdre sa délégation de pouvoirs, 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 décident 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 à officialisé cet accord.
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La F.S.D. et l’AMDF-AL dans les récentes
compétitions internationales

La Coupe du Brabant
à Herent (Belgique)
le 30 Novembre 2019
Organisation :
Guido & Ilse
De Smet-Camby.

Belle compétition, où les
représentants AMDF-AL – FSD,
Guy & Fabienne Germain,
devant un panel de juges
internationaux, se sont classés 3es
en +30 ans latines, 4es en +50
ans standard et 5es en +40 ans
standard : bravo !
Sans oublier la très belle victoire
en professionnels latines du
couple Franco-Russe Dimitri
Serre/Anna
Romanova,
qui
représentent l’Allemagne où ils
résident et où ils exercent, mais
dont Dimitri est un « pur
produit » français du CDS-PCO
de Roquefort des Corbières !

A G, Guy et Fabienne ;
à D Dimitri et Anna

***************************
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Le DUTCH OPEN à ASSEN (Hollande)

Une organisation grandiose de Fred Bijster et de toute son équipe
(les mêmes personnes que pendant des années à EuroDisney,
et cette année à Dublin pour les championnats du monde WDC/AL).
Qu’on en juge par le nombre de participants. Exemple : en « Amateur Latin » 144 couples
de 24 pays !
Meilleurs résultats français :
- Ludovic Chauveau & Sonia Girardot, 4e en plus de 30 ans standard ;
- Sylvain et Aurélie Alliot, 7e en plus de 30 ans latines, manquent la finale d’une place …
- Yvan/Nataly Malkov et Jason/Regina Klyaynfelder-Cicard atteignent le 3e tour en
amateurs latines.
Autres participations françaises :
- en amateurs standard et amateurs Rising Star latin, Nicolas Sommer/Alexise Pineaud et
Loïc/Anja Habermacher ;
- en moins de 14 ans latines : Romain Delbreil/Christilla Alliot ;
- en amateurs latines : Grazia Porzio/LeaPetzoldt, Clément Blondeau/Madina Tcopanova,
Loïc/Anja Habermacher et Nicolas Sommer/Alexise Pineaud.

Sylvain & Aurélie

Romain & Christilla, avec
Riccardo et Yulia
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Dimitri & Anna
Au 2e tour en Pro-Latines

Les Championnats du Monde WDC/AL
Du 5 au 8 décembre 2019 à Dublin
Une organisation irréprochable de Fred Bijster et
de toute son équipe, à l’image de ce qu’elle a
toujours été depuis des années dans le cadre
français d’Eurodisney Paris.
On peut seulement regretter que le choix de
l’Irlande, excellent par ailleurs (cadre somptueux
et adapté, hôtel de classe), ait occasionné de
nombreux problèmes de visa pour les couples de
certains pays, et ainsi provoqué beaucoup plus de
forfaits que les années précédentes.
Ceci n’ayant d’ailleurs pas nui à la qualité du
spectacle présenté par les meilleurs couples
amateurs du monde entier.

Donnie Burns,
Président W.D.C.

Fred Bijster,
Vice-président WDC

Sammy Stopford,
Président WDC/AL

Hannes Emrich,
Secrétaire Général

COUPLES FRANÇAIS A DUBLIN :
ADAM Basile et JEANBLANC Sandra

National Am ST et LA – AM +30 ST – AM +30 LA

ALLIOT Romain et LAMALLE Eva

W -21 LA – AM -19 LA – W -19 LA – AM -21 LA -

ALLIOT Sylvain et Aurélie

W +30 LA – AM +30 LA

De MONPEZAT Cyrille et Olga

W +50 LA – AM +40 LA

DELBREIL Romain & ALLIOT Christilla

W -16 LA – AM -14 LA – W -14 LA

FRANCOIS Cyrille et Martine

W +50 ST – AM +40 ST – W +40 ST – AM +50 ST

GASTALDI Olivier et Muriel

W +50 LA – AM +40 LA – W +50 ST – W +60 ST

IBNOUZAHIR Liam Greif & Tara Greif

AM -21 LA

IBNOUZAHIR Tarik et GREIF Birgitt

W +40 LA – W +40 ST – AM +30 LA

MONSEL Benoit et DUMAS Caroline

AM +40 ST – AM +30 ST

PORZIO Gracia et Petzoldt

W -19 LA – AM -21 LA

SALAMI Henri et MATHIEN Marine

W Amateur LA – National Am LA

SILVIN Valentin et Alice

W Amateur ST – W Amateur LA

SOURDEAU Raphael et DESTRUHAUD Maelys

W -12 LA RS – AM -12 LA

VAGANAY Michael et MAUCERI Amandine

AM PRO LA
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Au total 15 couples représentant la France (sauf oubli) participant dans 38 compétitions,
malgré certains forfaits dus à l’impossibilité de visa (visa anglais + irlandais, semble-t il…)
pour des danseurs et danseuses russes, des problèmes de santé, et des changements de
partenaire…
Compliments aux présents, quels que soient leurs résultats, cette participation les fera
progresser en tout état de cause !
Ci-dessous, quelques résultats, émanant de la plume des quelque 80 juges présents (certains
jurys comptant 17 juges pour les plus importantes compétitions).

René Barsi,
juge français

Principaux résultats « danses latines » :
- Champions du Monde « amateur » : Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva (Slovénie) – 2e Salvatore Sinardi
& Viktoria Kharchenko (Italie) – 3e Sam Sharselli & Liza Lakovitsky (Danemark).
- Champions du Monde « moins de 21 ans » : Oleg Zugan & Yelysaveta Matsulevych (Ukraine) – 2e Tanill
Timosenko & Vladyslava Vursalova (USA) – 3e Hao Jiang & Yang Guo (Chine).
- Champions du Monde « moins de 19 ans » : Yevhenii Borushko & Sofia Zil (Ukraine) – 2e Ihor Horobchenko &
Sofia Skorobohach (Ukraine) – 3e Timur Filativ & Almira Alexanyan (Russie).
- Champions du Monde « moins de 16 ans » : Igor Stifutin & Mariia Artamonova (Russie) – 2e Guilherme
Roboredo & Matilde Paixao (Portugal) – 3e Alexander Leytland & Elena Tsareva (Russie).
- Champions du Monde « moins de 14 ans » : Alexander Kovalev & Eilizaveta Borisova (Russie) – 2e Alexander
Leytland & Elena Tsareva (Russie) – 3e Bohdan Chyborak & Oleksandra Martyniuk (Ukraine).
- Champions du Monde « moins de 12 ans » : Maksim Tereshin & Valeriya Komogorova (Russie) – 2e Liubomyr
Voskalo & Solomiya Tsekit (Ukraine) – 3e Leo Kolmykov & Abigail Gekker (USA).
- Champion du Monde « moins de 12 ans » figures limitées : Matvii Didenko & Stefania Shlinchak (Ukraine) – 2e
Leo Kolmykov &Abigail Gekker (USA) – 3e Maksym Stepanenko & Karina Mushta (Ukraine). Et signalons
l’excellente prestation de Raphael Sourdeau & Maelys Destruhaud qui, pour leur première participation, manquent
le 2e tour d’Une marque … (j’ai cru personnellement me retrouver quelque 40 ans plus jeune !!!).
- Champion du Monde « plus de 30 ans » : Artur Akautdinov & Tatiana Nikolaeva (Russie) – 2e Edson Jeune &
Sarah Giordano (USA) – 3e Manuel Lopez Ruiz & Beatriz Veiga Dominguez (Espagne). Sylvain et Aurélie Alliot
manquent de très peu le 2e tour : à l’année prochaine !!
- Champions du Monde « plus de 40 ans » : Ji Hu & Mei Yun Yang (Chine) – 2e Michael Horstmann & Denise
Heller (Belgique) – 3e Anataliy Shvarts & Tatiana Keegan (USA). 11es sur 22 dans le 3e tour, Tarik Ibnouzahir &
Birgitt Greif.
- Champions du Monde « plus de 50 ans » : Krysztof et Jolante Popa (Pologne) – 2e Andrey & Anna Ivanov
(Russie) – 3e Leslek & Anna Tatala (Pologne).
Principaux résultats « danses standard » :
- Champions du Monde « amateur » : Fedor Isaev & Anne Zudilina (Russie) – 2e Kyle Taylor & Izabela Skierska
(Angleterre) – 3e Michal Le & Sandra Jablonska (Pologne)
- Champions du Monde « moins de 21 ans » : Glenn Richard Boyce & Caroly Janes (Angleterre) 2e Andrei Toader
& Mia Linnik-Holden (Angleterre) – 3e Karol Sledz & Paulina Paprota (Pologne).
- Champions du Monde « moins de 19 ans » : Andrei Toader & Mia Linnik Holden (Angleterre) – 2e Dmytro
Rodin & Yelizaveta Perepelytsia (Ukraine) – 3e Gylfi-Mar Hrafnsson & Maria-Tinna Hauksdottir (Islande).
- Champions du Monde « moins de 16 ans » : Denys Chenikov & Veronika Myrko (Ukraine) – 2e Maxim Morris &
Olivia King (Angleterre) – 3e Danylo Kifa & Kateryna Ostapyuk (Ukraine).
- Champions du Monde « moins de 14 ans » : Kiril Alekseev & Mariia Prokhorova (Russie) – 2e Nikita Dubenko &
Vladyslava Ziborova (Ukraine) – 3e Vladimir Makarov & Sovia Dozora (Russie).
- Champions du Monde « moins de 12 ans » : Dovyd Komarnytskyi & Anhelina Cherkovska (Ukraine) – 2e Mykyta
Pyshyi & Oleksandra Savchuk (Ukraine) – 3e Roman Prokopchuk & Sofia Vavrysh (Ukraine).
- Champions du Monde « moins de 12 ans » figures limitées : Anton Povalii & Anastasia Petrushenko (Russie) – 2e
Leo Kolmykov & Daria Andreyev (USA) – 3e Matvii didenko & Stefania Shlinchak (Ukraine).
- Champions du Monde « plus de 30 ans » : Marcin Polacienniec & Justityna Polacienniec (Pologne) – 2e Matteo
Bologni & Daniela Chiasserini (Italie) – Chester & Shannon Crucy (Allemagne).
- Champions du Monde « plus de 40 ans » : Manuele Marinozzi & Sara Romagnoli (Italie) – 2e Antonio Centonze
& Sabrina Daga (Italie) – 3e Simone Viola & Manuela Scorzosi (Italie).
- Champions du Monde « plus de 50 ans » : Thomas & Yuko Naululani Yu (USA) – 2e Tomasz & Anna Wojas
(Pologne) – 3e Yusuf Mihaylov & Elena Simonova (USA). Le couple français Olivier & Muriel Gastaldi atteignent
la demi-finale.
- Champions du Monde « plus de 60 ans » : Russ Houlden & Diane Black (Angleterre) – 2e David Getchell &
Allison Gonzalez (USA) – 3e Olivier et Muriel Gastaldi (France).
Coupes Professionnelles « Arthur Murray » :
- Latines : 1er Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva (Angleterre) – 2e Andrey & Anastasia Kiseleva (Russie) – 3e
Manuel Favilla & Natalia Maiduk (USA). Et excellente prestation des représentants français : Michael Vaganay &
Amandine Mauceri, qui atteignent la demi-finale !
- Standard : 1er Iaroslav Biellei & Lillia Bieliei (USA) – 2e Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina (Russie) – 3e Szymon
Kalinowski & Grazyna Grabicka (Lituanie).
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Quelques photos pour illustrer :

Riccardo & Yulia, en exhibition

Dorin & Marina, vainqueurs
En Pro « latines »

Fedor Isaev & Anne Zudilina
Champions du Monde ST WDC/AL

KIemen Prasnikar & A. Averkieva
Champions du Monde LA WDC/AL

Glenn Richard Boyce & Caroly Janes, champions du monde WDC/AL, moins de 21 ans
a
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Michael Vaganay & Amandine
En pros Latines

Glen Richard Boyce & Caroly
en Latines

Olivier et Muriel
Gastaldi

Sylvain et Aurélie Alliot, 4es en Coupe Arthur Murray Latines + 30 ans

Romain Delbreil
& Christilla Alliot

Romain Alliot
& Eva Lamalle
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Henri Salami
& Marine Mathien

Le présentateur de la salle 2
Avec Sylvain, Aurélie et Michèle

La ligne +30 ans Arthur Murray Cup ST
Avec Benoit Monsel et Aurélie Dumas 3es

Jean-Cyrille (avec une tendinite à l’épaule) et Olga
Pas si mal, donc …

Raphael Sourdeau & Maelys Destruhaud, en moins de 12 ans, LA figures limitées
De dos…
de face…
et sous les étoiles …
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AMAZING VIENNA
Une organisation parfaite
de Hannes Emrich
dans un cadre somptueux
et, ce qui ne gâte rien,
une délégation française
atteignant les places d’honneur
du podium :
- 2e en amateur latines pour Clément
Blondeau et Madina Topanova,
e
- 3 en professionnel latines pour Jason
Cicard et Régina Klyaynfelder
Bravo à ces 2 couples !
François Visèle
Jason
&
Regina
Avec
l’organisateur
Hannes
Emrich

Clément & Madina
&
Jason & Regina
Avec le juge français
François Visèle
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Désormais, les adhérents F.S.D. ont 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. devient interactif et offre un « masque de saisie » qui
permet à toutes les structures qui le désirent 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. Le déclarant reçoit
désormais la copie de sa déclaration.
Vous continuez bien sûr à envoyer le règlement prévu par chèque
et par courrier postal EN SPECIFIANT A CHAQUE ENVOI LE
NOM ET L ADRESSE AUXQUELS IL FAUT VOUS POSTER
LES LICENCES : MERCI !!!
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
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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 :
Suggestion :
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);
- 3e année : concours jugés danse par danse et concours sur 3, 4 ou 5 danses (open
uniquement avec les "compétitions sportives "débutant").
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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 des organisateurs… mais de donner envie aux plus jeunes de faire à
nouveau la même chose en France, voire encore mieux !!!

R.M.D.

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.

Bryan Allen, Président du British Dance Council
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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 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)

DATES A RETENIR
CALENDRIER FRANÇAIS
DATES
CALENDRIER INTERNATIONAL
12/01/2020

8e TROPHEE du CHOLETAIS
Compétitions
Christiane LEGAL 07 84 43 19 46 bebeteau.legal@wanadoo.fr

25/01/2020

MONS EN BAROEUL 59370 - Ecole Odeya
1er Grand Prix International de Lille Métropole
Ophélie Ghyselinck 09 83 28 04 98 www.odeya.fr

01/02/2020

42e GRAND PRIX DE PARIS COURBEVOIE 92
M. Aufrère 06 08 90 38 29 aufrere.danse@gmail.com

08/02/2020

KIEV (Ukraine)
STARLIGHT GRAND PRIX

29/02/2020

Grande Nuit des Strass – BRISSAC/ANGERS 49
Joël Cruveilher 02 41 87 22 77 – angers-danse.fr

07/03/2020

1er TROPHEE INTERNATIONAL DE PIERRELATTE
06 75 69 98 11 – aadsp.danses@gmail.com

14/03/2020

LAUSANNE Suisse
8e Swiss Open WDC AL

28/03/2020

3e TROPHEE DES 4 VENTS à TOURS 37
Tours’n Danse
37360 ROUZIERS de Touraine

11/04/2020

6e TROPHEE CHARENTE MARITIME
Salle de la Licorne SAUJON 17
Marina Danses

10-11-12/04/2020

BLACKOOOL (G.B.)
Championnats d’Europe WDC/AL

18-19/04/2020

à SEYNOD (Annecy) 74
Christine Verdot 06 99 29 75 16 – 04 50 27 27 69

25/04/2020

ISSY LES MOULINEAUX
Compétitions

02/05/2020

PORT LA NOUVELLE 11
Open International et compétitions
Dolléans 06 07 38 26 70 mimi.dolleans@gmail.com

16-17/05/2020

Bourg de Péage 26
Trophées de France
Pascal Prouté 04 75 72 78 14 pascalproute@gmail.com

21-29/05/2020

BLACKPOOL G.B.
British Festival

13/06/2020

PARIS Salle Japy
Compétitions
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ORGANISATIONS A VENIR

PARQUETS F.S.D.
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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 si cela
n’est pas incompatible avec votre organisation propre …
.
.

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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