Organise, sous l'égide de la Fédération Française de Danse

Le Samedi 9 Décembre 2017
Complexe Sportif Antoine de Saint Exupéry
24 boulevard Gambetta 76000 ROUEN

Horaires Prévisionnels
Ouverture des portes: 09 h 00 Début des compétitions: 10 h 00
(Cet horaire sera susceptible de changement en fonction des inscriptions, il sera impératif de consulter
le timing définitif sur le site FFD à partir du 6 Décembre 2017
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Organisation Technique :
Juges Nationaux

Chairman

Directeur Compétition

Stéphane ALKAMA
Frantz DUCROIX
Alain DURET
Gwenaël LAVIGNE
Christophe RIOULT
Christophe TARILLON
Juges Nationaux B

Sébastien LABERGERE

Thierry THUAULT
Scrutateur

Stéphanie GODET

Jean-Yves ELLEOUET
Aline VAILLANT
Présentateur
Nicole DEMONCHY

Date limite d'inscription: Samedi 2 Décembre 2017
Inscription sur le site : http://dansesportive.ffdanse.fr/index.php

PROTEGE-TALONS OBLIGATOIRES
(Sous contrôle du Chairperson)
Droit de dossard et licence
Conformément à l’article 22 chapitre 2.1.1 - Livre 2 du règlement technique, un droit de
dossard de 10€ sera exigé de tous les couples s’inscrivant à cette compétition et sera à̀
régler directement au club organisateur le jour de la compétition. Il concerne les classes
d’âge Youths, Adultes et Seniors I, II, III, et IV, et les séries F à A.
Pour recevoir son dossard lors des compétitions, le compétiteur devra présenter sa
licence en cours de validité comportant obligatoirement sa photo. Chaque athlète doit
être en mesure de prouver son identité auprès du Chairperson.
Un couple doit se conformer aux directives données par l'organisateur. Dans tous les cas,
il doit retirer son dossard au moins une heure avant son premier passage programmé.
Désistement
En cas de désistement, le couple doit impérativement prévenir l’organisateur 48 heures à
l’avance par tout moyen à sa disposition. L’organisateur doit adresser la liste des absents
non excusés 48 heures à l’avance au secrétaire sportif. A partir du 2ème désistement, des
points seront retirés aux couples, conformément à l’article 8 du Chapitre 2 (pour les séries
E, D, C et B) et à l’article 49 du Chapitre 10 (pour les plus hautes séries – Youth série B,
Adultes série A – Seniors I et II série A). Aucun justificatif ne sera pris en compte en
dessous de 48 heures.

RENSEIGNEMENTS OU DEMANDES D’INFORMATIONS
Tous les athlètes doivent passer par l’intermédiaire des dirigeants de leur structure
affiliée d’appartenance pour toute demande d’information concernant la vie fédérale,
quelle qu’elle soit.
Musique : TENDANCES DJ Christine THUAULT
Renseignements/Réservations :
Toutes les infos concernant l’accès à la salle, vous seront communiquées
sur le site du club :
http://www.crdsrouen.fr/
Par mail : crdsrouen@gmail.com

Par téléphone : 06 60 87 16 65

Contact le jour de la compétition : 06 60 87 16 65
La vente des billets d’entrée se fera sur place ou par courrier à l'adresse suivante:
Nicole DEMONCHY
7, rue Paul BERT
76800 Saint Etienne du Rouvray
Les chèques sont à libeller à l'ordre de CRDS -Les billets seront à retirer sur place
Les Présidents et Entraineurs des Clubs inscrits aux compétitions bénéficieront du libre
accès à la salle sur présentation de leur licence de la F.F.D. en cours de validité.

Prix des Places
Gradins : 12€
Gradins Licenciés (sur présentation de la licence) : 10 €
Tables : 16 € (réservation recommandée)
Gratuit pour les moins de 10 ans

Restauration rapide et buvette sur place

Nous souhaitons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette compétition et vous
prions d’agréer nos salutations sportives.
Nicole Demonchy

Thierry THUAULT

Club Rouennais de Danse Sportive

Directeur de Compétition

Hôtel Partenaire :

Hôtel ibis Rouen Parc des Expos Zenith
29 Avenue Maryse Bastié,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Téléphone :02 35 66 03 63

