
 
 

 

Règlement DANSE pour les écoles secondaires 
 
 

Une équipe = quatre élèves minimum. 
Pas de maximum, attention toutefois à l’espace disponible (voir dimensions).  
Plusieurs équipes pourront être acceptées (4 maximum) en fonction du nombre total d’inscriptions. 
Une confirmation sera envoyée en même temps que l'horaire précis et l'organisation de la journée.  
 

 
Centre Culturel Tour à Plomb 
Responsable : Dewulf Françoise 
 
HORAIRE  

 De 08h00 à … (cela dépend du nombre d’équipes) avec une plage horaire pour une courte 
répétition, une autre pour le spectacle proprement dit. Un horaire détaillé vous sera 
communique en mars.   
 

 
DIMENSIONS  

 Espace scénique : minimum 6X8m , maximum 10X8m 

 Revêtement de sol : parquet huilé  
 

 
CONTRÔLE DE L’IDENTITE ET DE L’APPARTENANCE DES PARTICIPANTS  

 Des tentatives de falsification d’identité ou d’appartenance d’école ont eu lieu par le passé. 
Dorénavant, afin d’éviter ces comportements déplorables, une liste des participants est 
exigée pour avoir accès au concours et aux locaux. Cette liste stipule obligatoirement le 
nom, prénom, classe et année de naissance de tous les participants. Elle sera signée par la 
direction avec le cachet de l’établissement.  

→ Des contrôles seront effectués, les élèves sont priés de se munir de leur carte d’identité.  
PAS D’ACCES AU CONCOURS SANS CETTE LISTE !!!  
 
 
ASPECT TECHNIQUE  

 Musique : support CD ou clé USB  
N.B. : pour éviter les pertes et échanges involontaires, noter les CD ou USB au nom de l’école et du 
responsable  
 
           
LUMIÈRE  

 Installation et technicien sur place.  

 Il faut aussi prévoir un professeur ou responsable par école pour le suppléer.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ENCADREMENT  

 Un responsable par école qui en plus de l’encadrement de ses élèves pendant toute la durée 
de la compétition, y compris les vestiaires, devra suppléer le technicien et se chargera de la 
musique de son équipe.  

→ Attention, si plusieurs équipes sont inscrites, il faut prévoir un accompagnateur par équipe.  
→ Attention accès au vestiaire uniquement sous la conduite du responsable et selon un horaire 
communiqué ultérieurement.  
 
 
DURÉE  

 Minimum deux minutes de danse effective  

 Maximum quatre minutes (introduction non comprise)  
 

 
STYLE  

 Libre  

 Le non-respect de ces indications pourrait entrainer une pénalité ou disqualification décidée 
par le jury.  

 
 
COMPORTEMENT  

 Tout comportement inadmissible et/ou toute tentative de fraude, seront sanctionnes par 
l’exclusion de l’équipe du tournoi en cours ou/et de celui de l’année suivante. 
 

 
EQUIPEMENT  

 Le port de chaussures ou chaussons de danse est conseillé 

 Vous veillerez aussi à opter pour une tenue vestimentaire correcte et décente 
  

 
PRIX  

 A cote des prix habituels (technique, artistique, originalité et expression), sera ajoute le prix 
coup de cœur a une (des) équipe(s) méritante(s) composée(s) de très jeunes danseurs.  

 


