
LES COMPETITIONS 

Pour toutes ces compétitions, se conformer au règlement WDC/AL et FCDF pour les enchainements et les tenues.

La conduite 
En cours  de réalisation 

Le lieu et les horaires  Les horaires sont susceptibles d’évoluer 

La compétition a lieu dans la salle Guérin, allée Marcel Guérin, 60280 Margny-Les-Compiègne 

Ouverture des portes pour les compétiteurs : 9H 

Ouverture des portes pour les spectateurs : 11H 

Début des compétitions : 10H  

Ouverture des portes pour le gala : 19H30 

Fin des compétitions : 23H 

Les tarifs compétiteurs 
Droits d’inscription : 40 € par couple adultes et 20 € par couple enfants de moins de 16 ans 

(chèques à l’ordre de l’association DANSE ATIKA FITNESS ET FORME) 

Les bordereaux et les chèques sont à envoyer à : 

L’école de danse ATIKA BOUNOUH, 18 rue du fonds Pernant, ZAC Mercières III, 60200 COMPIEGNE 

Inscriptions et règlements possibles sur le site internet  :  www.gpi-dance-hdf.fr 

Clôture des inscriptions : 30 septembre 2018 
Les professeurs désirant accompagner leurs couples doivent impérativement en informer Atika BOUNOUH (entrée gratuite) 

 

Repas : les compétiteurs ont la possibilité de se restaurer sur place à la brasserie 
Nb : l’inscription aux compétitions et/ou l’obtention de billets payants/invitations entraîne de facto l’acceptation de la clause de  « DROIT d’IMAGE » ci-après. 
Clause de « droit d’image » :  Tout participant au 2ème Grand Prix  International WDC/AL et FCDF des Hauts de France, inscrit comme compétiteur et/ou spectateur, abandonne 
tout droit à l’image sur tous clichés ou vidéos qui seraient pris lors de l’événement au profit de ses organisateurs techniques et commerciaux. Les clichés et vidéos en question 
pourront  être utilisés librement gratuitement sur tout support et pour toute la durée liée à la promotion et l’organisation de l’événement, ainsi qu’à toutes fins publicitaires pro-
motionnelles ou commerciales jugées nécessaires par les organisateurs techniques et commerciaux. 

N°1 : OPEN WDC/AL (nat/int) 16 ans et plus, standard 

N°2 : OPEN WDC/AL (nat/int) 16 ans et plus, latines 

N°3 : OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) sénior 30 ans et plus, standard 

N°4: OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) sénior 30 ans et plus, latines 

N°5: OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) sénior 40 ans et plus, standard 

N°6: OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) sénior 40 ans et plus, latines 

N°7: OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) youth 16 à 21 ans, standard 

N°8 : OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) youth 16 à 21 ans, latines 

N°  9  : OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) junior moins de 16 ans, standard 

N°10 : OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) junior moins de 16 ans, latines 

N°11 : OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) juvénile moins de 12 ans, standard 

N°12 : OPEN WDC/AL (esp/asp/nat/int) juvénile moins de 12 ans, latines 

N°13 : OPEN FCDF (déb/esp/asp) 16 ans et plus, standard 

N°14 : OPEN FCDF (déb/esp/asp) 16 ans et plus, latines 

N°15 : OPEN FCDF (déb/esp) 16 ans et plus, standard 

N°16 : OPEN FCDF (déb/esp) 16 ans et plus, latines 

Les  prix : 5960 € 

    N°1 et 2  :     1er     > 500 €       N° 3, 4, 5 et 6 :                1er     > 150 €                      N°13 et 14 :    1er      > 90 €  

                                  2ème > 350 €                                                            2ème > 100 €                                                       2ème > 70 € 

                                  3ème > 250 €                                                            3ème >   60 €                                                        3ème > 50 € 

                                  4ème > 150 €       N°7, 8 , 9, 10 ,11,12:   1er      > 100 €                     N° 15 et 16 :    1er      > 50 € 

                                  5ème > 100 €                                                            2ème >   60 €                                                        2ème  > 30 € 

                                  6èmé > 100 €                                                            3ème >   40 €                                                        3ème  > 20 € 

Directeur technique : M. Michel AUFRERE     Scrutateur :     Cécile MOREAU   Secrétaire : Mme Mira STRMOTA 

Les juges :  

   - M. René BARSI  - Président du jury (France)   - Mme Atika BOUNOUH (France)   -  M. Pascal PROUTE ( France) 

   - Mme Kristi BOYCE (Grande-Bretagne)            - M. Joël CRUVEILHER ( France)     - M. José SARABIA (France) 

   - M. José TORRES (Portugal)                              - Mme Débora ARTESE  (Italie)       - M. Marko CIBOCI (Croatie) 


