Communiqué CCDDS
Important changement sur la scène internationale concernant les organisations suivantes

 World Dance Council {W.D.C.} Professionnel
 Conseil Canadian en Danse et Danse Sportive {C.C.D.D.S.}
 International Dance Sport Federation. {I.D.S.F.} Amateur.
 Canadian Amateur Dancers Association. {C.A.D.A.}
 Canadian Dancesport Federation {C.D.F.}
Récemment l’association affiliée au Canadian Dancesport Federation (CDF), l’International
Professional Dance Sport Council {I.P.D.S.C.} a été dissout avec la démission de 2 de ses
membres fondateurs, ce qui laisse le CDF sans aucune reconnaissance mondiale. L’IPDSC était
affilié avec l’IDSF. (Voir site web de l’IDSF)
Également, avec la dissolution de l’IPDSC, l’IDSF a récemment formé une division
professionnelle. L’IDSF a aussi informé les professionnels qu’ils peuvent se joindre et
s’enregistrer dans leurs pays membres. Au Canada, le membre de l’IDSF est la CADA (Canadian
Amateur Dancesport Association) avec sa présidente Sandy Britain.
Le WDC a toujours et continue de représenter les meilleurs compétiteurs professionnels et juges.
Presque tous les grands entraîneurs que vous connaissez dans le monde de la danse sportive
continue d’officier et de supporter le WDC et ses membres qui au Canada sont représentés par le
CCDDS et aux États-Unis, par le NDCA.
En décembre dernier, le WDC a tenu son 2ième Championnat Mondial Amateur à Disney Land,
Paris. La première année a été un grand succès avec toutes les catégories d’âge jugées par les
juges les mieux qualifiés au monde. Plusieurs d’entre eux étaient d’anciens champions du
monde. Ces championnats étaient d’authentiques championnats du monde ouvert à tous, sans
restrictions et sans risque d’être banni.
Le CCDDS poursuit les mêmes objectifs que le WDC soit l’Open Market sans menace et sans
suspension, un droit que nous devrions tous exiger surtout dans la pratique d’une activité ou d’un
sport dont nous faisons tous partie.
Saviez-vous que récemment à Trois-Rivières, Québec, le Conseil Canadien en Danse et Danse
Sportive a sanctionné en septembre dernier, la plus grosse compétition de danse sportive au
Canada. Plusieurs grands noms de la danse sportive au monde participaient au Championnat du
Monde Professionnel 10 danses du World Dance Council. Il y avait également lors de cet
événement les championnats Canadiens professionnels Fermés et Ouverts du CCDDS. Plus de
7000 personnes étaient témoins de cette magnifique performance des Productions Mondial
Danse.
Le CCDDS est le seul organisme canadien reconnu par le World Dance Council.

