LATIN SHOW
Les catégories du Latin Show sont :
Solo (m), Solo (f), Duo, Groups et Formations en Kid – Junior - Adult
1. Tempo : non défini
2. Caractéristiques et mouvements : nous recherchons des performances parmi les nombreuses
performances de style latin sur tous les types de musique latine comme la Samba, le Cha Cha, la Rumba,
le Paso Doble ou tout autre type de musique d'inspiration latine choisi par le concurrent. Les costumes
peuvent être de carnaval, africains, futuristes, de rue, caribéens, ou toute combinaison de ces styles et
d'autres styles adaptés à la danse ou aux danses exécutées. Les performances peuvent se faire sous
toute forme, ou dans une combinaison de deux ou plusieurs styles différents, et peuvent inclure des
mouvements théâtraux.
3. Mouvements interdits : non
4. Figures interdites : non
5. Portés : les portés sont autorisés, mais interdits dans la division d'âge Kid.
6. Mouvements acrobatiques : autorisés
7. Accessoires de scène : autorisés si les danseurs peuvent les amener sur la scène en une seule fois.
8. Eliminatoires:
Solo (m), Solo (f) et Duo, la durée de la performance sera de 1 minute à 1 minute15.
En Group elle sera de 2:30 minutes à 3 minutes.
En Formation elle sera de 2:30 minutes à 4 minutes.
9. Finale :
Solo (m), Solo (f) et Duo, la durée de la performance sera de 1 minute 45 sec à 2 minutes 15.
En Groups elle sera de 2:30 minutes à 3 minutes.
En Formations elle sera de 2:30 minutes à 4 minutes.
10. Évaluation : la musicalité, la variété de la danse et des séquences, l'originalité, la performance
totale et la chorégraphie individuelle seront évaluées. Il est très important de présenter une harmonie
entre l'idée, la musique, la danse, la chorégraphie, les costumes et les accessoires dans la
présentation, car l'ensemble de l'image sera utilisé pour évaluer les performances des équipes
du Latin Show.
TRANCHES D'ÂGE
Kids
11 ans et moins
Juniors
12 à 15 ans
Adults
16 ans et plus
Il n'est pas possible de participer dans la même discipline et catégorie dans deux tranches d'âge
différentes au cours d'une même année civile.
Il n'est pas possible de participer dans une discipline et une catégorie dans deux tranches d'âge différentes
au cours du même événement de compétition.
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DÉTERMINER LA TRANCHE D'ÂGE D'UN PARTICIPANT
La tranche d'âge d'un participant est déterminée par son année de naissance puisqu'elle s'inscrit dans
l'année civile de la compétition.
1. Pour les Duos la date de naissance du partenaire le plus âgé détermine la tranche d'âge. Un
partenaire étant plus jeune de moins de deux ans que la limite d'âge inférieure peut danser dans
une division plus âgée, mais la différence d'âge ne peut pas dépasser trois ans.
Exemple : si un danseur a 10 ans et l'autre a 13 ans, ils peuvent danser dans la division Junior,
mais si le danseur le plus jeune n'a que 9 ans, ils ne peuvent pas.
NOTE 1 : alors que les danseurs plus jeunes peuvent danser une division « supérieure », l'inverse
n'est pas possible et les danseurs plus âgés ne peuvent pas danser une division « inférieure ».
NOTE 2 : un danseur plus jeune qui danse dans une division « supérieure » tel que défini dans les
règles, comme par exemple un enfant de 11 ans qui danse dans la division Junior Duo, DOIT
danser dans cette division d'âge dans cette catégorie pour le restant de l'année de compétition. Il
ou elle ne peut pas danser dans la division Kids avec un partenaire différent, mais il ou elle pourrait
danser dans la division plus jeune (Kids) dans des Groupes ou des Formations.
Les danseurs ne sont autorisés à danser dans deux divisions d'âge spécifiques que sous les
conditions suivantes : un danseur ne peut pas danser à la fois dans les catégories Junior Show
Dance Duo et Adulte Show Dance Duo, à savoir deux divisions d'âge différentes de la même
discipline et de la même catégorie. Cependant, il ou elle peut rester dans la même division d'âge
de toutes les autres catégories spécifiques, jusqu'à ce qu'il ou elle atteigne la prochaine tranche
d'âge.
Duo et participer à toutes les catégories Kids Show Dance Solo, mais PAS en Kids Show Dance
Duo.
2. Dans les Groupes et les Formations, un danseur n'ayant pas plus de deux ans de moins que la
limite d'âge inférieure peut danser dans une division plus âgée. Cette règle s'applique à toutes les
divisions d'âge des Trio, Groupes, Équipes, Bandes ou Formations, à l'exception des divisions
Adulte 2 et Senior, et avec la restriction suivante : pas plus de 50 % des danseurs du Trio, du
Groupe, de l'Équipe, de la Bande ou de la Formation ne peuvent être plus jeunes de deux (2) ans
ou moins que la division d'âge effective. L'âge de tous les autres danseurs du Trio, du Groupe, de
l'Équipe, de la Bande ou de la Formation doit être dans la tranche d'âge spécifiée.
NOTE 1 : alors que les danseurs plus jeunes peuvent danser une division « supérieure », l'inverse
n'est pas possible et les danseurs plus âgés ne peuvent pas danser une division « inférieure ».
Lorsqu'un danseur a choisi de monter à un niveau d'âge supérieur dans une catégorie spécifique,
il ou elle doit rester dans cette division d'âge jusqu'à la fin de l'année et ne pas revenir en arrière.

Fédération Suisse Romande de Danse - administration@fsrd.ch

2

SOLO (m)/ SOLO (f)
NOTE : uniquement lors des demi-finales et de la finale, la durée de la performance sera de 1 min à 2:15
min. Dans tous les autres tours, la durée est limitée à 1:15 min.
1. Durée de la performance : de 1 minute minimum à 2 minutes et 15 secondes maximum. Au premier tour,
la durée est de 1 minute minimum à 1 minute et 15 secondes maximum.
2. Nombre de danseurs : 1
3. Toutes les autres règles telles qu'énoncées sous Latin Show ci-dessus.
DUOS
NOTE : uniquement lors des demi-finales et de la finale, la durée de la performance sera de
1 min à 2:15 min. Dans tous les autres tours, la durée est limitée à 1:15 min.
1. Durée de la performance : de 1 minute minimum à 2 minutes et 15 secondes maximum. Au premier tour,
la durée est de 1 minute minimum à 1 minute et 15 secondes maximum.
2. Nombre de danseurs : 2
3. Toutes les autres règles telles qu'énoncées sous Latin Show ci-dessus.
GROUPS
1. Durée de la performance : de 2 minutes et 30 secondes minimum à 3 minutes maximum
2. Nombre de danseurs : 3 à 7
3. Toutes les autres règles telles qu'énoncées sous Latin Show ci-dessus.
FORMATIONS
1. Durée de la performance : de 2 minutes et 30 secondes minimum à 4 minutes maximum.
2. Nombre de danseurs: 8 à 24
3. Toutes les autres règles telles qu'énoncées sous Latin Show ci-dessus.
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