Infos Danse France & International

Le 8 janvier 2018

Chers collègues et amis,
En premier lieu, toute l’équipe de IDF&I vous souhaite une bonne et heureuse année 2018, pleine de
réussite personnelle et de succès pour vos projets.
L’organisation de compétitions de danse est une tâche difficile et loin d’être une science exacte, en
particulier en ce qui concerne les catégories jeunes des juveniles et juniors.
Nous sommes pleinement conscients que ces catégories représentent l’avenir de notre discipline.
Lors des Opens de Nancy, Rueil-Malmaison, Ottmarsheim, St. Cyr sur Loire, St. Just St. Rambert,
Guénange… nous avons toujours pris le parti de mettre des catégories jeunes au programme.
Trop souvent nous avons été déçus du nombre d’inscriptions très bas nous forçant même à annuler
certaines catégories jeunes, faute de participants en nombre suffisant.
Nous avons donc décidé de procéder autrement et de vous solliciter, vous, professeurs et
entraineurs, afin de trouver une solution permettant aux plus jeunes couples de compétiteurs de
participer en priorité à nos organisations.
Merci de nous contacter avant le 31 janvier prochain pour nous faire part de vos observations et
pour nous informer du nombre de couples jeunes qui pourraient participer dans leurs catégories à
des compétitions open.
Nous vous invitons à visitez notre site qui regroupe toutes les informations sur nos organisations.
Prochaines compétitions : Ottmarsheim le 10 mars, St. Just St. Rambert le 21 avril et Guénange le 24
novembre.
Notez bien que nos compétitions sont 100% Open (ouvertes) et qu’il n’est en aucun cas pratiqué de
discrimination ou de refus d’inscription en fonction de votre fédération d’appartenance.
Nos panels internationaux de juges sont également composés de professionnels français et étrangers
expérimentés et reconnus, de haut niveau.
En fonctions de vos retours, que nous espérons nombreux, nous veillerons à organiser des catégories
au plus proche des demandes formulées.
Dans l’attente de vous lire ou de discuter avec vous.
Cordialement,
François FOUCHET
Secrétaire Général IDF&I
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