LA CLASSIQUE DU QUÉBEC 2018
OUVERT
Les compétitions sont sanctionnées par National Dance Council of Canada (NDCC)
Canadian Dancesport Federation (CDF) et World Dance Council (WDC)

RÈGLEMENTS
IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT
RESPONSABILITÉ:
Il n’y aura aucune responsabilité ou dédommagement de la part de La Classique Du Québec.
L’ organisateur n’est PAS TENU RESPONSIBLE en cas de perte ou vol d’articles laissés dans les vestiaires, salle de Bal
ou chambre d’hôtel. L’organisateur ne peut être tenu responsable des blessures subies par les personnes:
Compétiteurs, spectateurs, employés, officiels, vendeurs, bénévoles, invités ou par une autre personne assistant à
La Classique Du Québec. Chacun y participe à ses risques et périls.

Les organisateurs de La Classique Du Québec se réservent le droit de rejeter une inscription ou une Publicité.
CONFIRMATION
Vous recevrez une confirmation de votre participation par Courriel. Veuillez nous informer immédiatement en cas
d’erreur. Consultez notre Site Internet à partir du 1er février, 2018 afin de prendre connaissance de l’horaire officiel
à: www.laclassiqueduquebec.com Les changements sur place ne seront pas acceptés.

COMPÉTITEURS
Il est de la RESPONSABILITÉ de chacun de se présenter dans l’aire des compétiteurs au moins 60 MINUTES avant l’heure
prévue. Les compétiteurs de La Classique Du Québec accepteront la décision des juges. Les organisateurs se réservent
le droit de modifier l’horaire si nécessaire et d’en informer les compétiteurs via le Site Web.

Une inscription en retard sera acceptable seulement si ceci ne demande pas une ronde supplémentaire. Les
dossards non récoltés au Bureau d’enregistrement 60 minutes avant une compétition, seront ANNULÉS!
PÉNALISATEUR : Un juge pénalisateur sera présent lors des catégories de programme FERMÉ. Il est
indispensable de respecter les niveaux et les Syllabus afin d’éviter une disqualification!

PROFESSIONNEL
Les compétitions professionnelles sont sous l’égide de la Canadian DanceSport Federation (CDF) et le Canadian Dance
Council of Canada (NDCC) reconnue par le NDCA et WDC. Chaque compétiteur professionnel participant à une
compétition Pro-Am doit détenir sa carte de membre professionnel 2017 du CDF, CDDSC, NDCA ou WDC.

www.canadiandancesportfederation.ca
La catégorie RISING STAR est ouverte à tous les professionnels qui n’ont jamais été champions RISING STAR ou
FINALISTE de la catégorie OUVERTE du même style à La Classique Du Québec dans le passé.
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PRO-AM
Les élèves en PRO-AM n’ont pas à être enregistrés avec aucune association.
Division d’âge pour Pro-Am : Voir les Formulaires d’inscription. Seul l’élève inscrit est admissible.
CODE VESTIMENTAIRE :
Style Américain et style International, les costumes de danse sont permis à tous les niveaux!
Pour être éligible au Scholarship, l’élève doit avoir un minimum de 10 danses Single.

PRO-AM AMERICAN STYLE
Syllabus: CDF, CDDSC, NDCA, ARTHUR MURRAY, FRED ASTAIRE, DVIDA, CDTA, CPDDSQ et tout programme
de danse sociale américain reconnu. Il n’y a pas de continuité dans la division Bronze.
DIVISION (FERMÉ):
Style International: Les divisions Pré-Bronze, Bronze et Argent les figures seront limitées au programme ISTD.
Catégorie OR : Les figures seront limitées au programme ISTD et POPULAR VARIATIONS
PRO-AM DANSE SINGLE
Les femmes et les hommes seront jugés séparément.
PRO-AM CHAMPIONNATS & SCHOLARSHIPS
Femmes et hommes seront fusionnés.

PRO-AM INTERNATIONAL STYLE
Style International: Syllabus CDF, NDCA et ISTD. Les danses Solo seront limitées à (3) minutes.
L’élève NE peut se faire remplacer. Il est INTERDIT d’inscrire 2 élèves dans le même Heat !

AMATEUR
Style International
Toutes les compétitions (Amateur) sont sanctionnées par le National Dance Council of Canada. Chaque compétiteur doit détenir
sa carte de membre 2016. Tenue vestimentaire disponible à http://www.dancecouncil.ca Division Amateur.
Les divisions Pré-Bronze, Bronze et Argent les figures seront limitées au programme ISTD.
Catégorie OR : Les figures seront limitées au programme ISTD et POPULAR VARIATIONS.

AMATEUR SOCIAL & STYLE AMÉRICAN
CODE VESTIMENTAIRE: Les costumes sont permis (mais non obligatoire). Voir Formulaire…
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AMATEUR
NOUVEAU! AM-AM AMATEUR MIXE
La catégorie AM-AM AMATEUR MIXE est pour le compétiteur Amateur sans partenaire qui danse avec un
autre amateur qui sera partenaire d’occasion. Voir Formulaire…
NOUVEAU! STAR SOLO
Pour filles et garçons, Homme ou Femme sans partenaire. Les compétiteurs seront jugés par pointage sur
100. Voir Formulaire…
NOUVEAU! FORMATION TEAM `` BASE ‘’
De 4 à 8 couples pour une équipe. La catégorie BASE est fermée au Syllabus de niveau Débutant à Argent
(inclusivement). Les costumes sont acceptés. MUSIQUE: Maximum 4 minutes. Voir le Formulaire…
NOUVEAU! FORMATION TEAM `` OUVERT ‘’
De 4 à 8 couples par équipe. Cette catégorie est ouverte Style libre.
Les costumes sont acceptés. Musique: Maximum 5 minutes. Voir Formulaire d’inscription.
ANNULATION
Annulation avant la date limite : Plein remboursement
Annulation après la date limite : Remboursement 50%
Annulation pendant l’événement : Aucun remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué sur les BILLETS, et FORFAITS.
LA VENTE DES BILLETS ET FORFAIT EST FINALE.
VIDÉO
L’usage de VIDÉO est interdit durant La Classique Du Québec. Des VIDÉOS professionnels peuvent être
commandés sur place.
(EXCEPTION) : L’enregistrement de vidéo SERA PERMIS aux parents des enfants en compétition uniquement
le dimanche.
VISA: Besoin d’un VISA? Contactez-nous à: meryem.pearson@gmail.com
N.B: Les organisateurs de La Classique Du Québec se réservent le droit de rejeter l’inscription d’un compétiteur ou
d’une publicité.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS - 7 JANVIER, 2018

