INFORMATIONS PUBLIC
Le BROADWAY ROCK et L’ÉCOLE DE DANSE ET DE FORME-FITNESS
Christophe Payan
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour un événement exceptionnel et pour
la première fois en France :

Le DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

OPEN INTERNATIONAL
ROCK SAUTE FILLE/FILLE
MINI-FORMATIONS GIRLS and LADIES
La compétition se déroulera à la Salle Omnisports de St MAURICE L’EXIL 38550 (rue
Victor Renelle).
RESERVATIONS ET TARIFS : ATTENTION, nous vous conseillons fortement de réserver vos places à
l’avance sous risque que l’événement soit complet.
AGES
Adultes dès 16 ans
De 5 à 15 ans inclus
Avec justificatif d’identité
Moins de 5 ans
Avec justificatif d’identité

TARIFS GRADINS
15€

TARIFS REZ DE CHAUSSE
20€

10€

15€

GRATUIT

GRATUIT

RESERVATION : A REMETTRE PAR COURRIER AVANT LE 27 OCTOBRE
- le règlement par chèque ou espèces de vos places
- Sur papier libre indiquez votre nom/prénom/numéro de téléphone/ le nombre de places
payantes ET GRATUITES (justificatif obligatoire) souhaitées (voir tableau de tarification audessus)
- préciser le jour de la compétition.
- une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le renvoi de vos tickets
A envoyer à : Broadway Rock- Payan Christophe - BP 30428 – 38550 Saint Maurice L’Exil.
AU DELA DU 27 OCTOBRE, LA VENTE DES PLACES NE POURRA SE FAIRE QUE SUR PLACE SOUS RESERVE
QUE L’EVENEMENT NE SOIT PAS COMPLET (information place restantes, par téléphone, du 3 au 13
novembre).
PLAN VIGIPIRATE : AUCUNE GLACIERE, sac isotherme etc… ne sera accepté dans la salle omnisports.
RESTAURATION : Un point restauration/snack vous sera proposé sur place tout au long de la journée.
En vous remerciant et en espérant vous retrouver parmi nous pour cet évènement mondial.
Cordialement,
Christophe Payan
Email : c.payan1@aliceadsl.fr ;
Site internet : www.ecole-danse-christophe-payan.fr
https://www.facebook.com/EcoledanseformeChristophePayan

Informations Pratiques

Attention, il est conseillé de réserver rapidement vos nuits
d’hôtel car il y a un évènement international de musique le
même weekend non loin de la compétition.
3 Hotels se trouvant à 50 mètres les uns des autres (15 Minutes de la salle
Omnisports)
 Hotel Mercure Vienne Sud Chanas
Les Revollons, 38150 Chanas
+33 4 74 84 27 50
Tarifs négociés avec le code “Rock acrobatique”
Nuits :
78€ 1 ou 2 personnes
78€ 2 + 1 enfant moins de 12 ans
Petit déjeuner :
15€
5€ pour enfant moins de 12 ans

Diner :
19€ Repas sportif (entrée + plat + dessert)  sur réservation

 Balladins Chanas
Les Revollons, 38150 Chanas
+33 4 74 84 38 20
10% de réduction avec le code “Rock acrobatique”

 Campanile Chanas
Les Revollons, 38150 Chanas
+33 4 74 84 25 25

Hotel à 20 Minutes de la salle Omnisport :
 Hotel Ibis Saint Rambert d’Albon
RN 7 Quartier, 26140 Saint Rambert D’Albon
+33 4 75 03 04 00
Tarifs négociés avec le code “Rock acrobatique”
Nuits :
60€ 1 ou 2 personnes
70€ 3 personnes
Breakfast :
10.5€
4.95€ pour enfant moins de 12 ans

Dinner :
19€ Repas sportif (entrée + plat + dessert)  sur réservation

Hotel et camping :
 Hotel La dolce vita
3 rue du commandant l’Herminier, 38370 Saint Clair du Rhône
+33 4 27 69 92 16

 Camping Les îles du grand large
1 Route des îles, 38550 Saint Maurice L’Exil
+33 4 74 86 59 90

Rappel : Attention, il est conseillé de réserver rapidement vos
nuits d’hôtel car il y a un évènement international de musique
le même weekend non loin de la compétition.

Cordialement,
Christophe Payan
Email : c.payan1@aliceadsl.fr ;
Site internet : www.ecole-danse-christophe-payan.fr
https://www.facebook.com/EcoledanseformeChristophePayan

INFORMATION CLUBS, COACHS ET DANSEURS

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour un événement exceptionnel
et pour la première fois en France :
Le BROADWAY ROCK et Christophe Payan

LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
pour

l’OPEN INTERNATIONAL
catégories ROCK SAUTE FILLE/FILLE enfants et adultes
et MINI-FORMATIONS girls et ladies

Salle Omnisports de St MAURICE L’EXIL 38550 / rue Victor Renelle.

Inscriptions danseurs, formations et coachs à nous retourner par
mail avant le 17 octobre 2019 à c.payan1@aliceadsl.fr :
Exemple :
Enfants fille/fille couples :

Nom
Nom
Catégorie

Prénom
Prénom

Age
Age

Pays
Pays

Fournir une pièce justificative d’identité POUR CHAQUE DANSEUR
-----------------------------------------------Exemple :
Adultes fille/fille couples :

Nom
Nom
Catégorie

Prénom
Prénom

Age
Age

Pays
Pays

Fournir une pièce justificative d’identité POUR CHAQUE DANSEUR
-----------------------------------------------Exemple :
MINI-FORMATION Girls :

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

Age
Age
Age
Age
Age
Age
Age

Fournir une pièce justificative d’identité POUR CHAQUE DANSEUR
------------------------------------------------

Pays
Pays
Pays
Pays
Pays
Pays
Pays

Exemple :

MINI-FORMATIONS Ladies :
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Nom
Prénom

Age
Age
Age
Age
Age
Age
Age

Pays
Pays
Pays
Pays
Pays
Pays
Pays

Fournir une pièce justificative d’identité POUR CHAQUE DANSEUR
-----------------------------------------------Exemple :

Coach : 2 coachs maximum par club
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Email
Télephone

Pays
Pays

INSCRIPTION
Droit dossard couple : 10€ par danseur à régler en espèce le jour du pointage. (Licence fédérale
non obligatoire).
Droit dossard formation : 35€ par formation girls et ladies à régler en espèces le jour du pointage.
(Licence fédérale non obligatoire).
Récompenses : trophées, médailles et diplômes

Enregistrement : Dimanche 17 Novembre matin (horaire à définir)
ATTENTION : Délai de fin d’inscription fixé au 27 Octobre 2019 au-delà de cette
date aucune inscription ne pourra être validée.

En vous remerciant et en espérant vous retrouver parmi nous pour cet évènement mondial.
Sportivement,
Christophe Payan

Mail : c.payan1@aliceadsl.fr ; Site internet : www.ecole-danse-christophe-payan.fr
https://www.facebook.com/EcoledanseformeChristophePayan

- Règlement Technique Rock sauté pour l’Open International du
Dimanche 17 Novembre 2019
ROCK SAUTÉ ENFANT FILLE / FILLE
Age : de 10 à 17 ans
Durée de danse : entre 1’25’’ et 1’35’’
Vitesse de la musique : de 47 à 48 mesures/minute
GENERALITES :
 Tenue de compétition obligatoire
 Les figures de danse (chorégraphies) ne sont autorisées que si elles peuvent être réalisées sans
l’aide de l’autre partenaire ou si elles sont réalisées avec un contact permanent entre le sol et au
moins un pied
 6 pas de base complets minimum OBLIGATOIRE, réalisés simultanément par les deux partenaires
et avec un contact permanent entre les deux partenaires. Pas de base complet = Kick ball change +
Jeté + Jeté (dans cet ordre uniquement) Les pas de base seront comptabilisés selon les règles
suivantes : 1 seul pas de base sur place sera comptabilisé parmi les pas de base obligatoires.
Pour être comptabilisés, tous les autres pas de base devront être réalisés avec un déplacement
soit du danseur, soit de la danseuse, soit des deux partenaires
 Pose finale OBLIGATOIRE dans les limites autorisées par la durée de danse de cette catégorie

LES INTERDITS :
 Rotations de plus de 180° (un demi-tour) par rapport à tous les axes horizontaux (parallèles au
sol)  Figures acrobatiques ou figure sans contact avec le sol nécessitant le aide de l’autre
partenaire
 Effets spéciaux et Accessoires
 Jeans interdit, mais sont autorisées les tenues confectionnées toutes ou en partie avec du tissus
lycra imprimé façon Jeans
 Tenue de ville, chaussures de ville ou à talons.
 Il n’est pas possible d’avoir deux danseuses
 Les garçons

ROCK SAUTÉ ADULTE FILLE / FILLE
Age : à partir de 14 ans
Durée de danse : entre 1’25’’ et 1’35’’
Vitesse de la musique : de 47 à 48 mesures/minute
 Les figures de danse (chorégraphies) ne sont autorisées que si elles peuvent être réalisées sans
l’aide de l’autre partenaire ou si elles sont réalisées avec un contact permanent entre le sol et au
moins un pied
 6 pas de base complets minimum OBLIGATOIRE, réalisés simultanément par les deux partenaires
et avec un contact permanent entre les deux partenaires. Pas de base complet = Kick ball change +
Jeté + Jeté (dans cet ordre uniquement) Les pas de base seront comptabilisés selon les règles
suivantes : 1 seul pas de base sur place sera comptabilisé parmi les pas de base obligatoires.
Pour être comptabilisés, tous les autres pas de base devront être réalisés avec un déplacement
soit du danseur, soit de la danseuse, soit des deux partenaires
 Pose finale OBLIGATOIRE dans les limites autorisées par la durée de danse de cette catégorie

LES INTERDITS :
 Rotations de plus de 180° (un demi-tour) par rapport à tous les axes horizontaux (parallèles au
sol)  Figures acrobatiques ou figure sans contact avec le sol nécessitant le aide de l’autre
partenaire
 Effets spéciaux et Accessoires
 Jeans interdit, mais sont autorisées les tenues confectionnées toutes ou en partie avec du tissus
lycra imprimé façon Jeans
 Tenue de ville, chaussures de ville ou à talons.
 Il n’est pas possible d’avoir deux danseuses
 Les garçons

FORMATION MINI ROCK LADIES
Age : à partir de 14 ans
Nombre de participants : 5 à 7 filles
Durée de danse : Entre 1’25’’ et 1’35’’ dans tous les tours de la compétition
Vitesse de la musique : de 47 à 48 mesures/minute
Temps de prises de marques : Néant
Toutes les généralités et les interdits de la catégorie Rock Sauté Junior s’appliquent dans cette
catégorie sauf indications ci-dessous.
Musique personnelle non autorisée Musique de l’organisation à tous les tours de la compétition
GENERALITES :
 Un minimum de 6 pas de base complets doit être exécuté simultanément par tous les
participants de la formation, dont au moins 3 réalisés de profil par rapport aux juges de la
compétition. Un pas de base est OBLIGATOIREMENT réalisé comme suit : Kick ball
change+Jeté+Jeté (dans cet ordre uniquement)
 La chorégraphie comprend à la fois une chorégraphie Rock n Roll d'une danseuse individuelle et
le mouvement global des danseuses dans l’espace de danse. Toutes les danseuses doivent suivre
le rythme de la musique et les mouvements doivent être exécutés simultanément ou avec une
logique visible d'asynchronisme. Les équipes sont évaluées sur leur synchronisme. Les Formations
Mini Rock Ladies réalisent une performance de danse avec acrobaties. Le nombre de points de la
partie acrobatique est différent pour chacune des catégories de formations. La partie
prépondérante reste la danse. Les formations Rock doivent évoluer sur un style musical
Rock’n’Roll qui reste très varié et La chorégraphie doit faire apparaître des lignes et des formes
diversifiées. Ces formes peuvent être statiques ou mouvement. Il est important que ces les lignes
et formes soient facilement reconnaissables par les juges. Les formations seront jugées sur la
prestation de l’ensemble de ses constituants et non la prestation des danseurs un par un. Des
parties "Solo" peuvent être exécutées mais ne doivent pas dominer.
2 acrobaties autorisées selon Safety 2 et ou 3 1 seul combinaison d'acrobatie autorisée

LES INTERDITS :
 Les formations constituées, toute ou en partie, de garçons.

FORMATION MINI ROCK GIRLS
Age : de 8 à 15 ans
Nombre de participants : 5 à 7 filles
Durée de danse : Entre 1’25’’ et 1’35’’ dans tous les tours de la compétition
Vitesse de la musique : de 47 à 48 mesures/minute
Temps de prises de marques : Néant
Toutes les généralités et les interdits de la catégorie Rock Sauté Juvénile s’appliquent dans cette
catégorie sauf indications ci-dessous.
Musique personnelle non autorisée Musique de l’organisation à tous les tours de la compétition

GENERALITES :
 Un minimum de 6 pas de base complets doit être exécuté simultanément par tous les
participants de la formation, dont au moins 3 réalisés de profil par rapport aux juges de la
compétition. Un pas de base est OBLIGATOIREMENT réalisé comme suit : Kick ball
change+Jeté+Jeté (dans cet ordre uniquement)
 La chorégraphie comprend à la fois une chorégraphie Rock’n’Roll d’une danseuse individuelle et
le mouvement global des danseuses dans l’espace de danse. Toutes les danseuses doivent suivre
le rythme de la musique et les mouvements doivent être exécutés simultanément ou avec une
logique visible d'asynchronisme. Les équipes sont évaluées sur leur synchronisme. Les formations
Rock doivent évoluer sur un style musical Rock’n’Roll qui reste très varié et La chorégraphie doit
faire apparaître des lignes et des formes diversifiées. Ces formes peuvent être statiques ou
mouvement. Il est important que ces les lignes et formes soient facilement reconnaissables par les
juges. Les formations seront jugées sur la prestation de l’ensemble de ses constituants et non la
prestation des danseurs un par un. Des parties "Solo" peuvent être exécutées mais ne doivent pas
dominer.
1 acrobatie SAFETY 4 autorisée

LES INTERDITS :
 Les formations constituées, toute ou en partie, de garçons.
 Aucune combinaison d’acrobatie autorisée

