
 

 

1er Trophée du Pays de Saintonge 

CFCDA 
 

agrément CFCDA : à venir 

 

samedi 2 avril 2022 

10h > 19h 
Espace multipôles « Les Mariés » / GPS 45.766226, -0.713322 

12, rue du Parc 
17810 Saint-Georges-des-Côteaux 

 
Une organisation Marina BILLONNEAU - 06 88 75 14 94     e-mail : marina@marinadanses.com 

 
    
DIRECTEUR TECHNIQUE : Joël CRUVEILHER   SCRUTATEUR : Joël CRUVEILHER 
 

JUGES : Marina BILLONNEAU, Christian JACQUOT (Président du jury) et Pascal PROUTÉ                         

 

 
Droits d’inscription compétiteurs : 
 

• 20€ par couple ou 10€ par personne, par chèque à l’ordre de « Association Danses de 
salon » accompagné du bulletin d’inscription complété et à retourner à : 

« Association Danses de salon » – Romefort – 1, rue du Banchereau – 17120 EPARGNES 
 
 

Places accompagnateurs/spectateurs :  
 

• 10€ par personne, sous réserve de la possibilité d’accueillir du public compte tenu des dispositions 
gouvernementales en vigueur le jour de l’organisation 

 
Droit à l’image : Tout part icipant au 1er Trophée du Pays de Saintonge, 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 quest ion pourront être ut ilisés librement et gratuitement, sur tous supports et pour toute la durée liée à 
la promotion et l’organisat ion de l’évènement, ainsi qu’à toutes fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales jugées 
nécessaires par les organisateurs techniques et commerciaux. 
 

 
Buvette et restauration disponibles sur place 

 

 

Clôture des inscriptions compétiteurs :               lundi 28 mars 2022 

Horaire prévisionnel d’ouverture des portes et remise des dossards : 9H (aucune personne étrangère à 

l’organisation ne sera admise dans la salle avant cet horaire) 

 

 
 



Inscription 1er Trophée du Pays de Saintonge – samedi 2 avril 2022 
 
Danseur / n° de licence : 

  
Danseuse / n° de licence : 

 

Nom :    

Nom :  

 
Prénom : 

 
  

Prénom : 
 

 
Date de naissance : 

    
Date de naissance : 

 

 
Numéro de portable : 

   
École d’appartenance : 

 
Adresse e-mail : 

   
Cachet de l’école de danse : 

 
Signature : 
 
 
 

   

 

Concours solo Latines   
Concours solo cha-cha moins de 12 ans CFCDA – 1 danse CC 01    

les enfants nés après le 2/04/2010 13h>18h     

Concours solo samba moins de 12 ans CFCDA – 1 danse S 02    

les enfants nés après le 2/04/2010 13h>18h     

Concours solo rumba moins de 12 ans CFCDA – 1 danse R 03    

les enfants nés après le 2/04/2010 13h>18h     

Concours solo jive moins de 12 ans CFCDA – 1 danse J 04    

les enfants nés après le 2/04/2010 13h>18h     

Concours solo cha-cha moins de 18 ans CFCDA – 1 danse CC 05    

les enfants nés après le 2/04/2004 13h>18h     

Concours solo samba moins de 18 ans CFCDA – 1 danse S 06    

les enfants nés après le 2/04/2004 13h>18h     

Concours solo rumba moins de 18 ans CFCDA – 1 danse R 07    

les enfants nés après le 2/04/2004 13h>18h     

Concours solo jive moins de 18 ans CFCDA – 1 danse J 08    

les enfants nés après le 2/04/2004 13h>18h     
 
 

Concours team filles          Latines 
Concours team toutes danses CFCDA    09  

 13h>18h   

 
 

Concours en couples 
Concours D/E/A moins de 12 ans CFCDA – 2 danses CC/J 10  VL/QS 11 

les 2 nés après le 2/04/2010 13h>18h   13h>18h  

Concours D/E/A moins de 16 ans CFCDA – 5 danses CC/S/R/PD/J 12  VL/T/VV/SF/QS 13 

les 2 nés après le 2/04/2006 13h>18h   13h>18h  

Concours débutants CFCDA – 4 danses 

 

CC/S/R/J 14  VL/T/VV/QS 15 

10h>12h   10h>12h  

Concours espoirs CFCDA – 5 danses 

 

CC/S/R/PD/J 16  VL/T/VV/SF/QS 17 

10h>12h   10h>12h  

Concours aspirants CFCDA – 5 danses 

 

CC/S/R/PD/J 18  VL/T/VV/SF/QS 19 

10h>12h   10h>12h  

Concours passion CFCDA – 1 danse 

 

CC 20  VL 21 

13h>18h   13h>18h  
Tou  

 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits dans chaque concours 

 



 

Inscription 1er Trophée du Pays de Saintonge – samedi 2 avril 2022 
 
Danseur / n° de licence : 

  
Danseuse / n° de licence : 

 

Nom :    

Nom :  

 
Prénom : 

 
  

Prénom : 
 

 
Date de naissance : 

    
Date de naissance : 

 

 
Numéro de portable : 

   
École d’appartenance : 

 
Adresse e-mail : 

   
Cachet de l’école de danse : 

 
Signature : 
 
 
 

   

 
Concours démonstration sur invitation 

Open D/E/A/N/I 16 ans et plus (invitation) – 5 danses 
l’un des 2 né avant le 03/04/2006 

CC/S/R/PD/J 22  VL/T/VV/SF/QS 23 

13h>18h   13h>18h  

Open D/E/A/N/I 30 ans et plus (invitation) – 5 danses 
les 2 nés avant le 03/04/1992 

CC/S/R/PD/J 24  VL/T/VV/SF/QS 25 

13h>18h   13h>18h  

Open D/E/A/N/I 50 ans et plus (invitation) – 5 danses 
les 2 nés avant le 03/04/1972 

CC/S/R/PD/J 26  VL/T/VV/SF/QS 27 

13h>18h   13h>18h  
Tou  

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits dans chaque concours 
 


