Sous l’égide de la Fédération Française de Danse,
de la World DanceSport Federation et
de la World Rock and Roll Confederation,
Le Comité Régional de Danse Provence Alpes Côte d’Azur, organise les :

CHAMPIONNATS du MONDE
des Sports de Danse
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Les 7 et 8 Octobre 2017, au Palais des Sports de Marseille

LA FEDERATION FRANÇAISE DE DANSE

Créée en 1969, la Fédération Française de Danse est au huitième rang des fédérations
unisports non olympiques avec 84 000 licenciés.
Elle propose une multitude de pratiques de la danse, qui se regroupent en 3
catégories :
− Sports de danse : latines (samba, rumba, paso doble…), standards (valse
viennoise, slow fox trot, quick step…), rock acrobatique et disciplines associées
(boogie woogie, west coast swing, lindy hop), country & line (danse en couple,
danse en ligne), hip hop
− Danses artistiques et culturelles : classique, contemporain, jazz, historiques
− Danse de loisirs : danses de société (swing, rétro, en ligne - twist, madison) ,
salsa, tango argentin, danses du monde…
La danse est pratiquée par un vaste public : c'est une discipline variée et Trans
générationnelle, accessible quel que soit le niveau de vie, pour tout niveau de
pratique.
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La danse est à la fois :
− un sport : effort physique, prise de risque, esprit de compétition ;
− un art : synergie entre la performance sportive et la beauté artistique ;
− un loisir : partager des expériences et des passions, transmettre ses savoirs.
La FFDanse est Agréée, délégataire du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Éducation et de La Vie associative. Elle est soutenue par le Ministère de la Culture et
de la Communication.
Ayant une mission de service public elle est chargée de :
§ promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives,
§ développer et d’organiser la pratique de ses activités,
§ regrouper, fédérer, représenter, accompagner les associations, les
organisations à but lucratif et pratiquants de toutes les danses,
§ d’assurer la formation et le perfectionnement de ses cadres bénévoles,
§ organiser les compétitions sur l'ensemble du territoire et délivrer les titres
officiels de « champion de France », de région, et de département.
§ de délivrer des licences.
Une organisation territoriale forte avec 50 comités départementaux et 13 comités
régionaux permet de favoriser les liens avec les 1700 structures affiliées à la FFDanse.
La Fédération Française de Danse est le partenaire unique et officiel des clubs,
dirigeants, enseignants, animateurs et danseurs.

En 2013 la FFDanse a obtenu la reconnaissance du «Haut Niveau»
pour les danses par couple par le Ministère chargé des Sports.

2

le sport en excellence !
La FFDanse se positionne comme un sport esthétique de référence ayant pour valeurs
fondamentales :
− l'excellence : 23 titres internationaux des Equipes de France depuis 2005,
présence sur les grands évènements sportifs internationaux tels que les Jeux
Mondiaux, les World Artistic Games, les championnats d'Europe et du Monde de
danses rock (WRRC), de danses latines et standards (WDSF) et de danses
country & line (WCLDSF);
− le dynamisme : développement du tissu territorial des compétitions,
modernisation des systèmes de jugement et du format des compétitions;
− le partage : solidarité (actions de sensibilisation), parité (éducation à la mixité
dès le plus jeune âge) et équité (une chance d’accès pour tous aux
compétitions).
La FFDanse organise chaque année plus de 100 compétitions sur le territoire national,
40 manifestations (stages, festivals, rencontres...) et plusieurs compétitions
internationales.
La Fédération Française de Danse est membre :
•
•
•
•
•

du Comité National Olympique et Sportif Français
de la World DanceSport Federation (WDSF)
de la World Rock ‘n ‘roll Confederation (WRRC)
de la World Country & Line Dance Federation (WCLDSF)
de l’International Dance Council (CID Unesco)

L’organisation
L’organisation de ces quatre Championnat du Monde est une première en France
- Championnat du Monde 10 Danses (Latines & Standards) amateurs.
- Championnat du Monde 10 Danses (Latines & Standards) Division Professionnelle.
- Championnat du Monde de Boogie-Woogie , Master Class, Junior, Senior.
- Championnat du Monde de Boogie-Woogie, Formations.
Le fait d’avoir en un seul week-end des Championnats du Monde dans deux disciplines
majeures va drainer plusieurs milliers de spectateurs, notamment lors des
retransmissions télévisés.
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Plus de cent bénévoles s’occuperont de recevoir et accompagner au mieux toutes les
délégations étrangères, logées dans divers hôtels ainsi que de la gestion logistique.

Lieu de la compétition
Ville cosmopolite à la croisée de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille jouit d’une
situation géographique qui en fait une porte ouverte sur le monde. Il en est ainsi
depuis 2600 ans.
Dès lors quoi de plus naturel que la Fédération Française de Danse accepte de confier,
au Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur, la mise sur pied d’un championnat du
Monde.
Dans le cadre de « Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017 » Le
Comité Régional de Danse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, organisera ces quatre
championnats du monde, compétitions mondiales, de prestige, au Palais des Sports
de Marseille, une salle de 5.000 places, dotée d’un superbe parquet de 600 m².
Ils réuniront, une fois de plus, environ 300 des meilleurs couples Mondiaux, dans les
deux disciplines Latines / Standards et Boogie-Woogie.

Les Classes d’Âge
Il existe six classes d’âge pour les compétiteurs, (des Juvéniles aux Seniors)
Classés en fonction de leur année de naissance, lors de ces 2 Championnats du Monde,
seules trois séries seront représentées :
Les Juniors 1 et 2 : (12, 13, 14, 15 ans au cours de l’année civile)
Les Adultes : (de 19 ans, à moins de 35 ans, au cours de l’année civile)
Les Seniors: (Les deux compétiteurs doivent avoir + de 35 ans, au cours de l’année
civile)
Cette classification est identique dans les deux catégories de danses Standards et
Latines, ainsi que
Boogie.
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LES DANSES LATINES ET STANDARDS
Ü La Danse Sociale
Tout le monde connaît ou a pratiqué la danse en couple dans des soirées dansantes,
fêtes, mariages, thés dansants, dancings, discothèques, surprises-parties ou autres
booms. Ce type de danse s’appelle danse sociale ou danse de loisir.
Ü Qu’est-ce que la compétition sportive en danses Latines et Standards ?
La danse de compétition est issue de la danse sociale. Mais elle s’en différencie car elle
privilégie avant tout l’esthétique, ainsi que l’émotion visuelle et rythmique via la
dimension de spectacle.
Les mouvements du corps et les déplacements sont plus amples et plus différenciés
(tantôt langoureux, tantôt très vifs avec de grandes accélérations).
La posture est beaucoup plus tenue : tête redressée, épaules basses, poitrine haute,
ventre rentré, bassin en rétroversion.
Les mouvements et les attitudes des différents segments du corps sont contrôlés :
pieds (attaque par talon ou plante), genoux (fléchis ou tendus), etc… Même les
mouvements des mains et des doigts sont étudiés pour concourir à une parfaite
harmonie dans les mouvements et les postures. On imagine aisément les heures de
travail et de transpiration que cela suppose pour les couples qui pratiquent cette
activité.
La musique utilisée est généralement plus rythmée.
En résumé, on peut dire que la Danse de compétition est le développement technique,
chorégraphique et artistique de la danse sociale.
La Danse de compétition est codifiée et est constituée de figures imposées et de
figures libres. Ces figures imposées ont pour but de faciliter le travail de comparaison
entre les couples que doivent effectuer les juges lors des compétitions.
La méthode de notation des compétiteurs en Danse Sportive est le « Skating System »,
par lequel les juges attribuent des places aux concurrents.
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Ü La Danse Latines et Standards dans le Monde
Initialement codifiée par les Anglais, elle est enseignée selon des techniques précises
dans le monde entier.
La Danse est une activité pratiquée dans le monde entier, elle regroupe, actuellement
plus de 88 Nations et plus d’un million de pratiquants à travers le monde.
En France, plus de 1600 clubs, quelques 75 000 licenciés … et près de 300 000
pratiquants …
Cette discipline sportive a été reconnue officiellement en avril 1995 par le Comité
National Olympique Français ainsi que par le Comité International Olympique.
Ü Qui pratique la Danse de compétition?
La Danse Sportive peut se pratiquer à partir de l’âge de 4 ans. Il n’y a aucune limite
d’âge supérieure. Le plaisir de danser maintient la jeunesse du corps et de l’esprit.

LE BOOGIE-WOOGIE
Le Boogie Woogie est une danse du courant Swing, apparu dans les années 1928.
L’interprétation est l’essence essentielle du Boogie, les danseurs jouent avec les
accents de la musique, avec une part d’improvisation, s’inspirant du jeu
de jambes du Rock sauté, d’acrobaties, de routines swing issues du
Lindy-hop, (Jam-sessions) et plus récemment le Break-dance, (avec les
effets de vagues et déplacements des pieds).
Le Boogie en compétition, se danse sur deux rythmes de musiques :
Un rythme lent, interprétation très swinguées, douce,
langoureuse.
Un rythme rapide l’interprétation est la plus dynamique possible,
le jeu de jambes doit rester vif et net tout au long de la danse.
Le Boogie fait la part belle à la création, à l’originalité, voire à l’humour.
Les couples Français ont déjà été 3 fois Champions du Monde en 2008, 2009, 2010.
Les Formations, une compétition très spectaculaire où l’on verra
8 couples danser ensembles dans une parfaite synchronisation, avec rythme et gaîté.
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Sites officiels : WRRC : http://www.wrrc.org
Boogie : http://boogieforever.free.fr
La Danse en couple est une formidable école de la vie, car il faut apprendre à respecter
l’autre et à rechercher l’harmonie au sein du couple.
Quelle perfection technique, quelle souplesse des corps, il y a là, quelque chose de
fascinant, un mélange d’admiration et de compassion pour tant de jeunesse et de
prouesse, étant donné le degré de technicité et de perfection artistique exigées.
Lors de ces Championnats 3 couples Français sont susceptibles de monter sur les plus
hautes marches du podium, 1 en 10 Danses Pro, les 2 autres en Boogie.

En partenariat avec, la Ville de Marseille, Le Conseil Régional PACA, le Conseil
Départemental 13.
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Siège Social : 25 Domaine de Freiresque 13660 ORGON
Monsieur Jean VAGNOL
' : 09 86 31 49 87 – 06 63 71 81 98 Courriel : jvagnol@ffdanse.fr
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