CCDDS : LA DANSE SPORTIVE POUR LES AMATEURS A ÉVOLUÉ
Afin de supporter et d’encourager une politique de marché ouvert en danse sportive, le « World
Dance Council (WDC) » a formé une Ligue Amateur et appuie les pays membres (dont le
Canada), pour l’enregistrement de compétiteurs amateurs et professionnels sous tous les aspects
de la compétition en danse « ballroom », à partir du danseur débutant en danse sociale en
passant par les compétiteurs amateurs des plus hauts niveaux jusqu’au champion Mondial
professionnel. Faisant partie du « WDC Amateur League », les compétiteurs peuvent participer
aux compétitions tenues à travers le monde incluant le « WDC World Amateur Championships »
aussi bien que le « World Medallist Championships ».
Au Canada, le CCDDS est la seule organisation en danse sportive qui regroupe les
professionnels et les amateurs et où le professionnel s’associe à tous les compétiteurs et les
danseurs dans l’atteinte de leurs objectifs. Pour ceux qui désirent atteindre un niveau de danse
supérieur, le CCDDS invite les danseurs amateurs à se qualifier auprès du CDTA – l’organisation
canadienne la plus prestigieuse qui célèbrera son 60ième anniversaire en 2009. Contrairement aux
croyances de l’IDSF, la progression du statut d’amateur à celui de professionnel est tout à fait
normale. Informez vous auprès des professionnels les plus en vue dans le monde qui sans
exception ont emprunté ce chemin.
Le programme des compétiteurs amateurs du CCDDS reflète la détermination des professionnels
canadiens qui désirent appuyer leurs élèves. La cotisation annuelle des amateurs du CCDDS
n’est qu’une fraction de celle des autres associations. Il est important de souligner que le CCDDS
retourne ces cotisations aux élèves de tous les niveaux sous forme de bourses qui allègent leurs
frais d’entraînement.
Le CCDDS se fait un plaisir de souligner que l’organisation du « Spring Star Ball » qui présente
« The Ontario Open Provincial Championships » offre une cotisation gratuite à tous les
compétiteurs qui s’enregistrent au CCDDS pour la première foi. Les organisateurs ontariens
tiendront deux ou trois championnats cette année et davantage en 2009. Les compétiteurs qui
sont aussi membres de la CADA sont les bienvenus. Nous encourageons la liberté de choix pour
les compétiteurs. Au Québec, le CCDDS tient un grand nombre de compétitions pour amateurs et
professionnels. De plus, au cours des prochaines années, Montréal a été désignée pour la
production des plus prestigieux championnats canadiens et mondiaux. La danse sportive est
florissante au Québec sous la bannière du CCDDS. Si un amateur du CCDDS désire joindre les
rangs de la CADA ou de toute autre association, le CCDDS n’y voit aucun inconvénient. Selon
notre point de vue, il est bénéfique pour le compétiteur de participer au plus grand nombre de
compétitions possible. Seule une association qui veut contrôler tous les aspects de la danse
sportive sans égard aux compétiteurs voit cette ouverture de façon négative.
De plus en plus de compétiteurs refusent de se faire dicter leur choix d’association. Récemment,
le championnat du Danemark s’est transformé en désastre lorsque les compétiteurs ont refusé de
porter leur numéro en réaction aux exigences de l’organisation nationale de l’I.D.S.F.!
Si vous croyez qu’un compétiteur est en droit de décider où il peut danser vous serez peut être
tenté de participer à une compétition du CCDDS.
Ne vous laissez pas intimider par des menaces. Nous croyons que la suspension d’un amateur
par la CADA parce qu’il a participé à une compétition sanctionnée par le CCDDS ou empêcher un
compétiteur du CCDDS de faire partie de la CADA, n’est pas conforme à ce que l’on doit
s’attendre au CANADA. Ces façons de faire vont à l’encontre de la liberté fondamentale et des
lois de la plupart de nos pays. Cependant, il y a une alternative et les changements ont débuté.
Les compétiteurs à travers le monde n’acceptent plus ces pratiques restrictives. Le
« WDCAmateur league » prend de l’ampleur. Voilà le futur. Emboîtez le pas au changement.
Supportez le CCDDS et le WDC. Prenez part à la nouvelle vague où les amateurs et les
professionnels travaillent ensemble. « Pas de tractations politiques – Tous les meilleurs
événements ».

