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-REGLEMENT DU TOTAL FREESTYLE TROPHY 2018-     

-AMATEUR- 
 
Le TOTAL FREESTYLE TROPHY AMATEUR 2018 s'adresse aux passionnés de toutes 
nationalités, âgés de 18 ans minimum au 1er janvier de l'année en cours.  
Catégorie INTERDITE AUX PROFESIONNELS  
 
 
  

1 - Accueil des compétiteurs de 8h15 à 8h45  
 

Tout retard sera éliminatoire. 

 

2 – Marathon (samedi de 9h à 11h)  
 
Le marathon débute par une heure de STEP suivi d’une heure de HILOW.  
 
Les critères d’évaluation seront les suivants :  
 

- Condition physique  
- Technique (exécution des mouvements)  
- Style et interprétation de la chorégraphie  
- Rapidité de reproduction des variations et mémorisation  
- Attitude, sourire et animation  

 
À l’issue du marathon, 21 compétiteurs seront retenus. 

Interdiction de quitter la place attribuée au début du cours sous peine d’élimination ! 

5 min maximum de transition entre le cours de step et Hilow. Interdiction de sortir de la salle sous peine 

d’élimination ! Vous pouvez uniquement vous servir de ce laps temps pour vous désaltérer  
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3 – Demi-finales (samedi de 13h à 18h00 et dimanche de 9h à 11h)  
 
Les amateurs seront en compétition pendant les passages des compétiteurs PRO 
 
Note sur 25  
Seront évalués :  
 

- Condition physique  
- Technique (exécution des mouvements)  
- Style et interprétation de la chorégraphie  
- Rapidité de reproduction des variations et mémorisation  
- Attitude, sourire et animation  

 
La plus haute et la plus basse note des juges sont supprimé  
Les notes restantes sont additionnées 
Les 12 Demi-finalistes ayant le plus de points accèdent aux finales  
 
 

4 – Finales (dimanche de 13h à 16h30)  
 
Les amateurs seront en compétition pendant les passages des compétiteurs PRO 
 
Note sur 25  
Seront évalués :  
 

- Condition physique  
- Technique (exécution des mouvements)  
- Style et interprétation de la chorégraphie  
- Rapidité de reproduction des variations et mémorisation  
- Attitude, sourire et animation  

 
La plus haute et la plus basse note des juges sont supprimées 
Les notes restantes sont additionnées. 
Le finaliste ayant le plus de points remporte le TOTAL FREESTYLE TROPHY AMATEUR 2018. 
 
 

Juges :  
 
Le jury sera composé de professionnels reconnus pour leur professionnalisme et leur objectivité. Pour 
faciliter la notation, les juges peuvent se déplacer, sans gêner les concurrents pendant toute la durée 
de l’épreuve.  
 
Jury amateur:  
 

- Anto Pipo 
- Iva Mojziskova 
- Greg Watellier 
- Alex Ferrez Dias 
- Mathieu Pelletier 
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Récompense :  
Catégorie AMATEUR  
 
1er  

- Année 2018 Total Freestyle Offerte   
- Les 3 jours au salon 2018 
- Seignosse Summer convention 2018 avec hébergement 
- Carrefour des Experts 2018 au Maroc avec hébergement All Inclusive 
- Aquitaine Fitness Party 2018 avec hébergement  

 
2ème  

- Année 2018 Total Freestyle Offerte   
- Les 3 jours au salon 2018 
- Seignosse Summer convention 2018 hors Hébergement 

 
3ème  

- Année 2018 Total Freestyle Offerte   
- Les 3 jours au salon 2018 

 
4ème & 5ème  

- Les 3 jours au salon 2018 
 
6ème & 7ème 

- Un Episode au choix 
 
8ème 9ème & 10ème  

- 1 Stage au choix 
 
 
 


