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Compétition Amateur Multi-niveaux
Conseil Canadien en Danse et Danse Sportive
Compétitions Am-Am
Dans le but d’améliorer son service aux membres, le Conseil Canadien en Danse et Danse
Sportive est fier d’annoncer qu’à partir du 1er janvier 2008, des compétitions amateur multiniveaux se tiendront à l’intérieur de certaines compétitions sanctionnées par le CCDDS.
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle du Conseil Canadien en Danse et Danse Sportive de
2006, le projet avait été présenté. Cette année le projet est complété et voici les détails :
Description : Le but de ces compétitions est de fournir au compétiteur qui n’a pas de
partenaire de son niveau l’opportunité de compétitionner tout en lui donnant la motivation
nécessaire afin d’améliorer sa qualité de danse.

Ex : une fille au niveau bronze et un garçon (leader) au niveau Or : Seulement la personne qui porte le dossard
sera jugée soit dans l’exemple présent la fille et sera donc une compétition amateur multi niveaux bronze. Les
marques sont les mêmes que les événements Pro-Am ou un seul individu est jugé.
Niveaux :
Débutant Standard (V-Q)
Pré-Bronze Standard (V-T-Q)
Bronze Standard (V-T-F-Q)
Argent Standard Bloc 1 (V-F-Q)
Argent Standard Bloc 11 (T-VV)
Or Standard (V-T-F-Q)
Étoile d’Or Standard (V-T-VV-F-Q)
Pré-Championnat Standard (V-F-Q)
Championnat Standard (V-T-VV-F-Q)

Débutant Latin (C-J)
Pré-Bronze Latin (C-R-J)
Bronze Latin (C-R-S-J)
Argent Latin Bloc 1(C-R-S)
Argent Latin Bloc 11(P-J)
Or Latin (C-R-S-P)
Étoile d’Or (C-S-R-P-J)
Pré-Championnat Latin (C-R-S)
Championnat Latin (C-S-R-P-J)

Homme et femme dans la même catégorie
Costumes :
même que les catégories régulières

Ces compétitions s’adressent aux 16 ans et plus, et moins de 16 ans, dans chacun des niveaux mentionnés ci haut

?

Leader:
-doit payer un frais d’inscription supplémentaire de $5 soit $35 et remplir le formulaire d’inscription
pour amateur et bien identifier la case à cet effet.
- peut être un homme ou une femme
-doit avoir un niveau argent pour être éligible à être leader
-il ne peut compétitionner dans un niveau supérieur au sien.
-s’il n’a jamais compétitionné, l’amateur désigné ne pourra se présenter dans un niveau inférieur à
argent si jamais il retourne dans la compétition de couple régulière.
-il doit se faire inscrire par une école de danse ou studio reconnu (obligatoire)
-le leader peut danser avec plusieurs partenaires doit d’âge et/ou de niveau différent
-le leader peut aussi porter un costume plus simple afin de pouvoir danser dans plusieurs niveau sans
avoir à se changer (peut danser sans coat à queue en argent par exemple)

? Amateur jugé :

?

-doit payer des frais d’inscription de $30 et remplir le formulaire d’inscription pour amateur
-la personne jugée doit porter le dossard
-il ne doit pas être actif dans les compétitions régulières de couple
Ces compétitions peuvent se tenir sur 2 planchers simultanément .

