JOEL CRUVEILHER
MAITRE DE DANSE
DIPLÔMÉ DE L’ACADÉMIE DES MAÎTRES DE DANSE DE FRANCE

Angers, le 10 janvier 2018

6 rue de la Douma
49000 ANGERS
Téléphone: 02 41 87 22 77
courriel: danse-angers@orange.fr

à tous les membres F.C.D.F. / F.F.C.D. / C.F.P.D.S.

Cher(e)s collègues, chers compétiteurs, nous sommes heureux de vous annoncer que nous organisons le :

La Grande Nuit des Strass 2018
avec le
e

12 Trophée de l’Anjou WDC/AL
et le
e

3 Trophée Plantagenêt FCDF (ex CFCDA)

samedi 24 février
Salle du Marin
- Rue du Marin BRISSAC-QUINCÉ
49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
(15 km Angers-Sud)
Organisateur / Directeur Technique: Joël CRUVEILHER
Scrutateurs: Christian JACQUOT, Christiane LEGAL (stagiaire)

Tarif spectateurs :
Éliminatoires – de 13h à 19h
-

Place numérotée à table en bordure de piste :
 17€ par personne – une boisson comprise ;

-

Place non numérotée en gradin
 10 € par personne

Gala* – de 20h30 à 02h
-

Place numérotée en premier rang de table (8 places par table) :
 40€ par personne – une boisson et petits fours compris ;

-

Place numérotée en deuxième rang de table (6 places par table) :
 30€ par personne – une boisson et petits fours compris ;

-

Place numérotée en gradin
 22 € par personne.

*Les places Gala donnent droit à l’accès gratuit en gradins pendant les éliminatoires de l’après-midi.
Entrée gratuite en gradins pour les professeurs présentant des élèves en compétition à condition de prévenir
avant le 9 février 2018

12e Trophée de l’Anjou WDC/AL – Salle du Marin - 49 Brissac-Quincé
Samedi 24 février 2018 - 12h > 23h50
Danseur / n° de licence :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro de portable :
Adresse e-mail :
École d’appartenance :
Signature :

agrément AMDF : 242/2018
Danseuse / n° de licence :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Cachet de l’école de danse :

Latines
WDC-AL Open international moins de 10 ans – 2 danses
Open toutes catégories - les 2 nés après le 24/02/2008
WDC-AL Open international moins de 12 ans – 3 danses
Open toutes catégories - les 2 nés après le 24/02/2006
WDC-AL Open international moins de 14 ans – 4 danses
Open toutes catégories - les 2 nés après le 24/02/2004

CC/J

Standard
VL/QS

01

15h30>19h
CC/S/J

VL/T/QS

03

15h30>21h30
CC/S/R/J

CC/S/R/PD/J

WDC-AL Open international 16 ans et plus – 5 danses
Open toutes catégories - l’un des 2 né avant le 25/02/2002
Prix : 1er 400€ / 2e 300€ / 3e 200€ / 4e 100€ / 5e 50€ / 6e 50€

CC/S/R/PD/J

VL/T/VV/QS

05

VL/T/VV/SF/QS

07

WDC-AL Open international 40 ans et plus – 5 danses
Open toutes catégories - les deux nés avant le 25/02/1978

CC/S/R/PD/J

WDC-AL Open international 50 ans et plus – 5 danses
Open toutes catégories - les deux nés avant le 25/02/1968

CC/S/R/PD/J

WDC-AL Open international 60 ans et plus – 5 danses
Open toutes catégories - les deux nés avant le 25/02/1958

CC/S/R/PD/J

08

12h>22h00
VL/T/VV/SF/QS

09

15h30>23h50
CC/S/R/PD/J

06

12h>15h30

15h30>22h

WDC-AL Open international 30 ans et plus – 5 danses
Open toutes catégories - les deux nés avant le 25/02/1988
Prix : 1er 80€ / 2e 60€ / 3e 50€ / 4e 40€ / 5e 30€ / 6e 20€

04

12h>15h30

15h30>19h

WDC-AL Open international moins de 16 ans – 5 danses
Open toutes catégories - les 2 nés après le 24/02/2002
Prix : 1er 80€ / 2e 60€ / 3e 50€ / 4e 40€ / 5e 30€ / 6e 20€

02

12h>15h30

10

12h>23h50
VL/T/VV/SF/QS

11

15h30>19h

12

12h>15h30
VL/T/VV/SF/QS

13

15h30>19h

14

12h>22h00
VL/T/VV/SF/QS

15

15h30>19h

16

12h>15h30
VL/T/VV/SF/QS

17

15h30>19h

18

12h>15h30

Panel de juges : ABRATE Denise (It.), AURFÈRE Michel (Fr.), CERVEAU Cyrille (Fr.), EKKART Mar (Bel.), FREITAS Luisa (Port.),
JACQUOT Véronique (Fr.), PROUTÉ Pascal (Fr.), SARABIA José (Fr.)
Droit à l’image : Tout participant au 12e Trophée de l’Anjou, inscrit comme compétiteur et/ou spectateur, abandonne tous droits à
l’image sur tous clichés ou vidéos qui seraient pris lors de l’évènement au profit de ses organisateurs techniques et commerciaux.
Les clichés et vidéos en question pourront être utilisés librement et gratuitement, sur tous supports et pour toute la durée liée à la
promotion et l’organisation de l’évènement, ainsi qu’à toutes fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales jugées nécessaires
par les organisateurs techniques et commerciaux.

Droits d’inscription :

20€ par couple +……….. x 5€ par concours

Total :

€

Merci de bien vouloir libeller votre chèque de règlement à l’ordre de « Angers Club de Danse Loisir » et retourner ce bulletin complété à :

Angers Club de Danse Loisir - 6 rue de la Douma – 49000 ANGERS - tél : 02 41 87 22 77 - Courriel : angers-danse@orange.fr

Clôture des inscriptions compétiteurs :

vendredi 9 février 2018

3e Trophée Plantagenêt CFCDA – Salle du Marin - 49 Brissac-Quincé
Samedi 24 février 2018 - 9h > 12h

agrément CFCDA : T2018-1999/13-01

Danseur / n° de licence :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro de portable :
Adresse e-mail :
École d’appartenance :
Signature :

Danseuse / n° de licence :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Cachet de l’école de danse :

Latines
Compétition débutants CFCDA 16 ans et plus– 4 danses
l’un des 2 né avant le 25/02/2002
les 3 meilleurs couples sont automatiquement sélectionnés pour participer
au Trophée des espoirs qui se déroulera pendant la soirée de gala

CC/S/R/J

Standard
VL/T/VV/QS

19

10h30>12h

CC/S/R/PD/J 21
Compétition espoirs CFCDA 16 ans et plus– 5 danses
l’un des 2 né avant le 25/02/2002
10h30>12h
les 3 meilleurs couples sont automatiquement sélectionnés pour participer
au Trophée des espoirs qui se déroulera pendant la soirée de gala

VL/T/VV/SF/QS

Compétition aspirants CFCDA 16 ans et plus– 5 danses
l’un des 2 né avant le 25/02/2002

VL/T/VV/SF/QS

Concours passion « élèves » 16 ans et plus– 1 danse
l’un des 2 né avant le 25/02/2002

CC/S/R/PD/J

22

9h>10h30

23

10h30>12h

CC

20

9h>10h30

24

9h>10h30

VL

25

10h30>12h

26

9h>10h30

Panel de juges : ABRATE Denise (It.), AURFÈRE Michel (Fr.), CERVEAU Cyrille (Fr.), EKKART Mar (Bel.), FREITAS Luisa (Port.),
JACQUOT Véronique (Fr.), PROUTÉ Pascal (Fr.), SARABIA José (Fr.)
Droit à l’image : Tout participant au 3e Trophée Plantagenêt, inscrit comme compétiteur et/ou spectateur, abandonne tous droits à
l’image sur tous clichés ou vidéos qui seraient pris lors de l’évènement au profit de ses organisateurs techniques et commerciaux.
Les clichés et vidéos en question pourront être utilisés librement et gratuitement, sur tous supports et pour toute la durée liée à la
promotion et l’organisation de l’évènement, ainsi qu’à toutes fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales jugées nécessaires
par les organisateurs techniques et commerciaux.

Droits d’inscription :

20€ par couple

Total :

€

Pour les couples qui souhaitent participer également à un, ou des concours du Trophée de l’Anjou WDC/AL, un seul droit
d’inscription sera requis, mais ils devront acquitter un droit d’inscription supplémentaire de 5€ par concours WDC/AL.

Merci de bien vouloir libeller votre chèque de règlement à l’ordre de « Angers Club de Danse Loisir » et retourner ce bulletin complété à :

Angers Club de Danse Loisir - 6 rue de la Douma – 49000 ANGERS - tél : 02 41 87 22 77 - Courriel : angers-danse@orange.fr

Clôture des inscriptions compétiteurs :

vendredi 9 février 2018

Horaire prévisionnel d’ouverture des portes et remise des dossards : 08H00
(aucune personne étrangère à l’organisation ne sera admise dans la salle avant cet horaire)

