
Règlement du Concours Rock de Dans’ea 

Introduction 
Ce document présente les règles du Concours de Rock de Dans’ea. Cet événement est              
organisé pour : 

- Contribuer au rayonnement du Rock/Danse 4 Temps ; 
- Proposer une rencontre conviviale entre pratiquants du Rock/Danse 4 Temps ; 
- Permettre aux danseurs de tout niveau de prendre part à un événement sportif ; 
- Encourager les danseurs à progresser grâce à des observations et avis impartiaux.  

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous sans distinction. Cependant, les personnes              
mineures ne peuvent concourir et doivent être accompagnées d’un responsable légal. Le            
jury se réserve le droit d’accorder une dispense sur demande préalablement formulée et             
justifiée. 
 
Les organisateurs invitent le public comme les concurrents à arborer leurs plus belles             
couleurs. 
Toute tenue jugée incompatible avec la pratique de la danse sera refusée. La décision du               
jury et/ou des organisateurs sera sans appel. 
 
Tout comportement qui sera jugé contraire aux valeurs de la danse et/ou nuisant à la bonne                
tenue de l’événement sera sanctionné par une exclusion. Cette sanction n’exclut pas une             
action ultérieure des organisateurs. 
 

Inscription 
L’inscription à ce concours se fait par couple de danseurs : un cavalier et une cavalière. Le                 
prix de l’inscription est de 15€ par couple compétiteur. L’inscription en tant que danseur libre               
est de 5€ par personne. 
Il y a deux catégories dans ce concours : moins de deux ans et plus de deux ans de                   
pratique. Si au moins l’un des deux danseurs pratique depuis plus de deux ans, le couple                
devra s’inscrire dans la catégorie “plus de deux ans”, que ce danseur soit cavalier ou               
cavalière.  Le couple ne peut s’inscrire que dans une catégorie.  
Un concurrent ne peut pas s’inscrire dans plusieurs couples, de même catégorie ou de              
catégorie différente. 
 

Déroulement du concours 
Le concours est une compétition par couple : les couples se connaissent avant la              
compétition et ne changent pas pendant la compétition. Ils concourent sur des musiques             
qu’ils ne choisissent pas. 

 



Musiques 
Les organisateurs et le jury définissent une liste de musiques pour chaque épreuve. L’ordre              
des musiques est choisi au hasard lors de l’épreuve. La liste totale des musiques sera               
publiée avant l’événement.  
Les danseurs sont jugés sur une musique complète, exception faite pour la finale où ils sont                
jugés sur deux musiques complètes, une lente et une rapide. 

Épreuve 
Le concours se déroule par épreuve allant des sélections à la finale pour chaque catégorie. 
  

Épreuve Nombre de poules Nombre de couples par poule 

Sélections >4 5 

Quarts de finale 3 4 

Demi-finales 2 3 

Finale 1 3 

 
Des épreuves peuvent être annulées ou modifiées en fonction du nombre de couples.  
Les couples bénéficient d’une musique d’échauffement avant le début de chaque épreuve.            
Les compétiteurs sont libres de danser en parallèle de l’épreuve.  
 
Les épreuves de chaque catégorie s’alternent suivant le modèle : Sélections -2ans et             
Sélections +2ans puis Quarts de finale -2ans et Quarts de finale +2ans, etc.  
Les couples retenus sont annoncés en début de chaque épreuve. Ils sont ensuite appelés              
par poule, dont la composition est choisie au hasard au début de chaque épreuve. 
Les organisateurs pourront à tout moment faire une pause dans le déroulement du             
concours. Ils proposeront des musiques de danse libre, sur lesquelles les compétiteurs et             
les non-compétiteurs seront libres de danser.  
 

Arrêt  
Les couples se mettant en danger eux-même ou mettant en danger leurs concurrents             
peuvent être éliminés par décision du jury, en accord avec les organisateurs. 
Les couples le souhaitant, quelque soit la raison, peuvent donner leur forfait à n’importe quel               
moment de la compétition. 
La décision du jury est irrévocable, et ne peut être contestée. Le jury peut éventuellement               
donner des explications quant à sa décision, sur demande des personnes concernées. 

 



Notation 

Critères  
Les danseurs sont évalués selon quatre critères :  

- Technique  
- Musicalité 
- Esthétique 
- Cohésion du couple 

Chaque critère est noté sur 10 points.  
 
Les critères peuvent être détaillé de manière non-exhaustive ainsi :  
Technique : cadre, connexion, posture, équilibre, rapport au sol, technique de marche,            
maîtrise du styling, qualité du guidage, qualité du suivi, exécution des passes, et tout ce qui                
correspond à la maîtrise du mouvement et du corps. 
 
Musicalité : rythme, accent, ambiance, placement des stylings et expression du style            
personnel, choix des passes et des rétro-guidages, et tout ce qui concerne l’adéquation             
entre la danse et la musique.  
 
Esthétique : regards, orientation, occupation de l’espace, originalité et variété des passes,            
des stylings et des rétro-guidages et tout ce qui se rapporte à l’environnement des danseurs               
lors de leur danse et à leur capacité à proposer au public une performance artistique. 
 
Cohésion du couple, regroupant : harmonie, réponse, jeux de guidage ou styling entre les              
danseurs, et tout ce qui touche à la complicité des danseurs. 
 
Les juges adaptent leur exigence pour chaque critère en fonction de la catégorie et de               
l’épreuve.  
 
La première épreuve de chaque catégorie est évaluée sur trois des quatres critères             
uniquement :  

- Technique  
- Musicalité 
- Cohésion du couple 

Notation 
Les couples sont jugés en relatif par rapport aux autres couples de leur catégorie. Leurs               
notes indiquent la qualité de leur danse par rapport à celle des autres danseurs. Elles ne                
sauraient rendre compte de la compétence réelle des danseurs.  
 
Dans la mesure du possible, les notes de chaque juge sont accompagnées par un              
commentaire. 
 

 



Les couples sont notés sur 40 points par juges. Ils obtiennent une note totale sur 200 points.                 
Ceux ayant obtenus la meilleure note sont sélectionnés pour l’épreuve suivante. En cas             
d’égalité pour occuper la ou les dernières places de la sélection pour l’épreuve suivante, les               
juges discutent entre-eux pour choisir les couples qui restent en compétition. 
 
Les gagnants de la finale sont déterminés par placement relatif : suite à l’attribution des               
notes, chaque juge indiquera son classement des finalistes et attribuera à chaque couple             
une place : premier, deuxième ou troisième. Le podium sera donné par le nombre de               
premières puis de deuxièmes puis de troisièmes places attribuées. Plus de détails sur le              
classement relatif se trouvent dans le lien en bas de cette page. 

Juges 
Les juges sont impartiaux et justes, peu importe les couples concurrents en face d’eux.  
Si un juge pense ne pas pouvoir noter un couple en conservant cette impartialité et cette                
justice, il est libre de ne pas lui attribuer de note. Le couple sera alors noté sur un total de                    
160, rapporté à 200. 
Un juge peut se récuser s’il estime ne pas être en mesure de juger certains concurrents,                
notamment en raison de liens personnels avec lesdits concurrents. Pour la même raison, le              
jury peut récuser un juge.  
 
Le jury peut, s’il le souhaite, expliquer ses décisions de manière informelle par des              
entretiens avec les concurrents après la fin de la compétition ou de manière plus formelle               
par une prise de parole durant l’événement. De manière générale, le jury se montrera              
bienveillant en signifiant aussi bien les points positifs que les points de progression, afin que               
les concurrents puissent renforcer leurs points forts et corriger leurs erreurs. 
Afin de minimiser les contacts entre les concurrents et le jury durant la compétition, nous               
recommandons que les réclamations et remarques éventuelles soient faites auprès d'un           
membre de l'organisation qui les transmettra au jury. 

Informations pratiques 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment ce règlement, avant ou               
pendant la compétition. 
 
Les notes par juges seront mise en ligne à la fin de la compétition. 
 
Vous trouverez ci-dessous un article expliquant avec précision le placement relatif utilisé en             
final.  
https://jazzmonkey.wordpress.com/2013/04/19/6-steps-to-understanding-relative-placement/  
 

 

https://jazzmonkey.wordpress.com/2013/04/19/6-steps-to-understanding-relative-placement/?fbclid=IwAR0wPiLNNNo-bwMj0bW19L7jYb6F-nLe_tRlH7geLS74zKydZ1iDwf-2ppw

