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

Le Samedi 28 Avril 2018 à ANCENIS

Espace Edouard Landrain
(Boulevard KIRKHAM, 44150 ANCENIS)

Catégorie
JUNIORS II
YOUTHS
ADULTES
SENIORS I
SENIORS II
SENIORS III
SENIORS IV

COMPETITION
Agréée FFDanse
2018 – 035

ATTENTION :
Présentation obligatoire
De la licence avec photo
Pour le retrait du dossard

Latines
X
X
X

Standards
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

(1 Piste)
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à la « Coupe de France d’Ancenis»
Directeur de Compétition :
Chair Person :
Scrutateurs :

Thierry THUAULT
Désigné par la commission fédérale du corps arbitral
Désigné par la commission fédérale du corps arbitral

Juges pressentis :

Désigné par la commission fédérale du corps arbitral

Horaires Prévisionnels
Ouverture des portes : 10 h 30 Début des compétitions: 12 h 30
Finales à Partir 20 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 26 Avril 2018

Date limite d’inscription : Dimanche 22 Avril 2018

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 26 du règlement technique, un droit de dossard de 10€ sera exigé́ 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 19. 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.

Renseignements :
Par mail : ancenisdanceadeux@orange.fr

Par téléphone : 06 82 43 61 09

Contact le jour de la compétition : 06 82 43 61 09

La vente des billets se fera par Internet à l'adresse suivante :
www.ancenisdanseadeux.com
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, 1 seule
place par club.

Restauration rapide et buvette sur place
Plateaux repas à réserver sur le site, petite restauration et bar sur place
Navette gares et aéroport ainsi que covoiturage : informations sur le site internet et
réservation par mail : ancenisdanceadeux@orange.fr

Démonstrations Danses
ALEXIS BERGEON ET JOHANNA RIVIER
YALILI RODRIGUEZ ET IVAN MARTINEZ & TROUPE SALSASON
HAND TO HAND
Hôtels :
Hôtel Ibis Budget - à 7,5km (12 minutes en voiture)
50€ la nuit (PDJ non inclus)
Coordonnées : 0 892 70 12 48
630 rue de l'Industrie, zone du château rouge - 44522 MÉSANGER
Brit Hôtel Akwaba - à 2km (6 minutes en voiture)
À partir de 66€ la nuit (PDJ non inclus)
Coordonnées : 02 40 83 30 30 / akwaba@brithotel.fr
119 Boulevard du Dr Moutel - 44150 ANCENIS - ST HERBLON

Hôtel de la Loire - à 3.5km (5 minutes en voiture)
68€ la nuit (PDJ non inclus) - Environ 40 chambres
Coordonnées : 02 40 96 00 03 / contact@hotel-loire.net
Le Jarrier d'Ancenis - 44150 ANCENIS - ST HERBLON
Chambre d'hôte Castel Magnolia - à 1,5km (4 minutes en voiture) ***
68€ la nuit (PDJ compris) - 4 chambres
Coordonnées : 06 87 23 75 89 / delphinemosset@gmail.com
100 Impasse Barème - 44150 ANCENIS
Chambre d'hôte Les Pénates de la Loire - à 1km (3 minutes en voiture) ***
60€ la nuit - Appartements
Coordonnées : 06 88 68 94 16 / lespenatesdeloire@orange.fr
34 rue d'Anjou - 44150 ANCENIS
Camping de l'Ile Mouchet - à 170m (2 minutes à pied)
Emplacements camping-car, location de mobil-homes
Coordonnées : 02 40 83 08 43 / camping-ile-mouchet@orange.fr
Impasse de l'île Mouchet - 44150 ANCENIS
Nous souhaitons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette compétition à Ancenis et
vous prions d’agréer nos salutations sportives.
Catherine REANT

Thierry THUAULT

Présidente Ancenis Danse à Deux

Directeur de Compétition

