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1. Nouveau cette année 

 

✓ Le contemporain sera proposé à toutes les compétitions (si le 

nombre d'inscriptions est insuffisant, cette catégorie peut être 

fusionnée pour le style, l'âge ou le niveau). 

✓ Les niveaux intermédiaire et avancé seront scindés (si le 

nombre d'inscriptions est insuffisant, ces niveaux pourront être 

fusionnés). 
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2. Format de Compétition 

 

  
REGULAR 

SOLO 

REGULAR 

DUO/TRIO 
TEAM 

SHOWCASE 

SOLO 

SHOWCASE 

DUO/TRIO 

FREESTYLE 

ROUND 

U10 (t/m 9 jaar) BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER  

  NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE  

  INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV  

U13 (t/m 12 jaar) BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER ALL LEVELS 

  NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE  

  INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV  

U15 (t/m 14 jaar) BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER  

  NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE  

  INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV  

U18 (t/m 17 jaar) BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER  

  NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE  

  INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV  

O18 (18 jaar en +) BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER BEGINNER  

  NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE NOVICE  

  INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV INT/ADV  

U16        ALL LEVELS 

016      ALL LEVELS 
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CLASSIFICATION SUR STYLE 

 

✓ Classique 

✓ Jazz/Modern 

✓ Catégorie ouverte: Showdance, Street, Musical, Cheerdance, Tap,  

Dance Orientale, Disco etc. 

✓ Open Style Urban : A partir du moment où vous utilisez les 

styles de foundation du hip hop dans votre choreo, nous 

aimerions vous référer à un vrai concours de hip hop par 

exemple: UDO 

✓ Contemporain – seulement en Belgique 

 

NIVEAUS 

 

Beginner 

• Cette catégorie est pour le vrai Beginner. 

• À la fin de la saison, les résultats sont utilisés pour déterminer s’ils sont 

promus novices. 

 

Novice 

 

• Cette catégorie est pour le meilleur Beginner. 

• À la fin de la saison, les résultats sont utilisés pour déterminer s'ils sont 

promus au niveau intermédiaire / Advanced. 

 

Intermédiaire 

• Cette catégorie est destinée au danseur avancé.  

• À la fin de la saison, les résultats seront utilisés pour décider si un 

danseur peut être promu au niveau intermédiaire. 
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• Tout le monde peut commencer dans cette catégorie, mais ne peut 

pas revenir aux catégories Débutants ou Novices sans l'autorisation 

de la direction du concours. 

 

Avancé 

• Cette catégorie est destinée aux bons danseurs.  

• Toute personne peut commencer dans cette catégorie, mais ne 

peut pas retourner dans les catégories Débutant, Novice ou 

Intermédiaire sans l'autorisation du comité du concours. 

• Tout le monde peut commencer dans cette catégorie, mais ne peut 

pas revenir aux Beginners ou aux novices sans l'autorisation de la 

direction de la course. 

 

Open 

Dans le cas d’enregistrements peu nombreux ou nombreux, les divisions 

peuvent être fusionnées ou dissociées et l’appel de ce catégorie est 

ensuite ouvert. 

 

RÈGLE D'ÂGE 

 

L’âge auquel les calculs sont faits pour Solo, Duo et Team est 

31 août 2021. 

 

Exemple:  

Si le 18 Août, 2021, vous devenez 13 ans, alors c’est cette âge que vous 

devriez compter dans toutes les compétitions de la saison 2020/2021. 

Alors U15. Toutefois, si vous avez 13 ans le 1er Septembre, 2021, vous 

pouvez danser U13 ( en dessous de 13 ans). 

Dance Stars se réserve le droit de vérifier l'inscription des participants 

par âge et par catégorie, par exemple par contrôle d'identité. 
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TEAM 

 

Toutes les compositions de l'équipe en termes d'âge sont possibles. La 

catégorie d'âge dans laquelle l'équipe va danser est déterminée selon les 

règles suivantes. 

1. Détermination de l'âge en fonction de la règle de l'âge (voir page 

précédente) 

2. Les danseurs les plus âgés déterminent la catégorie d'âge. Ceci avec 

la règle des 25%. 

Vous trouverez ci-dessous deux exemples pour clarifier cette règle. 

 

 

Exemple 1 

Imaginez que vous avez une équipe de 10 danseurs: 12 ans, 13 ans, 15 

ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 13 ans, 14 ans, 11 ans. Pour 

déterminer dans quelle catégorie ils doivent danser, regardez les 

danseurs les plus âgés (18y, 19y, 20y) -> plus de 25% des danseurs ont 

plus de 18 ans, alors cette équipe danse en O18. 

 

Exemple 2 

Imaginez que vous avez une équipe de 10 danseurs: 14j, 15j, 16j, 18j, 

19j, 14j, 15j, 16j, 17j, 15j. 

Pour déterminer dans quelle catégorie ils doivent danser, regardez les 

danseurs les plus âgés (18y, 19y) -> moins de 25% des danseurs sont 

âgés de plus de 18 ans, cette équipe doit donc être dans U18 donc cette 

équipe danse dans U18. 

 

Au début de l'année, chaque équipe doit envoyer une liste de membres 

avec les dates de naissance de chaque danseur. Vous devez être au 

moins 4 danseurs pour former une équipe. 

Pour les équipes, chaque danseur ne peut danser qu'une équipe 

par style de danse. 
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DUO/TRIO 

 

Le plus ancien danseur détermine la catégorie d'âge 

Pour les duo/trio, vous ne pouvez danser que par style de danse 

dans un duo/trio régulier et un duo/trio de vitrines. 

SOLO 

 

Selon la règle d'âge. 

Pour le solo, un professeur de danse ne peut pas s'inscrire au niveau 

Beginner ou novice 

3. L’évolution du competition 

 

REGULAR SOLO  

 

PRELIMS 

 

• Pour plus de 12 inscriptions, des tours préliminaires sont prévus. Les 

temps sont dansés au sol avec plusieurs danseurs en même temps 

sur un morceau de musique imposé (la chorégraphie dépend de 

vous). 

• Il n'est pas permis d'utiliser des diagonales dans votre chorégraphie. 

Vous ne devez pas gêner l'autre danseur. Assurez-vous donc que 

votre chorégraphie est adaptée à l'espace. 

• Durée de la musique imposée: environ 1.30 min. 
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FINAL 

 

• Ces solos dansent avec jusqu'à 8 danseurs simultanément dans le 

morceau de musique final imposé. 

 

SHOWCASE SOLO 

 

• Un solo de Showcase met la scène de danse à sa disposition et danse 

la chorégraphie étudiée sur la musique choisie. 

• Durée Beginner, Beginner, Intermediate, Advanced: 2 min max. 

• Vous pouvez danser à la fois en showcase solo et en solo régulier. 

 

FREESTYLE ROUND 

 

Pour les catégories d'âge U13, U16 et 016, nous organisons une ronde 

de freestyle quel que soit le style de danse. Tous les danseurs d'un 

groupe d'âge dansent une ronde de freestyle s'ils sont inscrits à l'avance 

... Nous choisissons la musique. Vous ne connaissez pas la musique à 

l'avance. 

FREESTYLE PRELIMS 

 

• Pour plus de 12 inscriptions, des tours préliminaires sont prévus. Dans 

le (s) tour (s) préliminaire (s), nous choisissons de danser sur de la 

musique avec plusieurs danseurs sur le sol en une minute. 

FREESTYLE FINAL 
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• Ces solos dansent avec un maximum de 4 danseurs en même temps 

en finale, la musique est choisie par nos soins. Durée: max.1 min. 

 

REGULAR DUO/TRIO 

 

PRELIMS 

 

• Pour plus de 12 inscriptions, des tours préliminaires sont prévus. Les 

temps sont dansés au sol avec plusieurs danseurs en même temps 

sur un morceau de musique imposé (la chorégraphie dépend de 

vous). 

• Il n'est pas permis d'utiliser des diagonales dans votre chorégraphie. 

Vous ne devez pas gêner l'autre danseur. Assurez-vous donc que 

votre chorégraphie est adaptée à l'espace. 

• Durée de la musique imposée: environ 1.30 min. 

 

FINAL 

 

• Ces duo/trio dansent avec jusqu'à 8 duo/trio simultanément dans le 

morceau de musique final imposé. 

 

SHOWCASE DUO/TRIO 

 

• Un duo/trio de Showcase met la scène de danse à sa disposition et 

danse la chorégraphie étudiée sur la musique choisie. 

• Durée Beginner, Beginner, Intermediate, Advanced: 2 min max. 

• Vous pouvez danser à la fois en showcase duo/trio et duo/trio 

régulier. 
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TEAMS 

 

• Une équipe dispose de la scène de danse et danse la chorégraphie 

étudiée sur la musique choisie. 

• Le timing commence / s’arrête avec la musique ou la performance 

• Durée beginner novice, intermédiaire et Advanced: maximum 3,00 min. 

• Vous pouvez modifier la composition de l'équipe au cours de la même 

saison, mais l'équipe ne peut pas changer plus de 50%. 

• Au début de la saison, vous enregistrez votre équipe pour une certaine 

catégorie d'âge. Si la composition de votre équipe change de telle 

manière que la catégorie change, veuillez contacter la direction de la 

course. 

Pour les équipes, chaque danseur ne peut danser que dans 1 

équipe dans 1 style de danse. 

4. Régistration/Inscription 

 

La date limite d’inscription est toujours indiquée sur le site, mais on peut 

en principe supposer que nous sommes mercredi, environ 11 jours avant 

la compétition. 

Vous pouvez vous inscrire via 

http://www.dancestarscompetitions.com. 

Les nouveaux participants doivent envoyer une vidéo de leur 

chorégraphie par email, de manière à ce que nous puissions en 

déterminer le niveau. 

 

1. Toute personne qui participe paie un montant fixe. Vous pouvez 

acheter ce billet via notre site e-ticket / à la billetterie. 



Règlement  2021-2022 
 

12 
 

Pour cela, le danseur obtient: 

• Freestyle Round 

• Solo Regular 

• Duo / Trio Regular 

 

➔ Vous pouvez acheter ce billet via notre site Web de billet électronique 

(Dance24.nl) 

➔ Vous choisissez à quelle heure vous achetez ce 

➔ L'enseignant / parent et le danseur peuvent acheter un billet 

➔ L'inscription doit encore être faite par le coach / l'école de danse (pas 

par les parents) via notre site Web, sinon le danseur en question n'est 

pas inscrit à la compétition 

 

 

 

2. Si un danseur veut participer à une autre partie, on paie par numéro 

de compétiteur supplémentaire: 

• 5 euros par inscription d'équipe (pas par personne mais par 

équipe) 

• 5 euros par inscription solo vitrine 

• 5 euros par inscription vitrine duo / trio (pas par personne mais par 

duo / trio) 

 

➔ L'école de danse paie ce qui précède via notre système, directement 

lors de l'inscription via bancontact ou Ideal 

➔ Le Coach/l’école de danse effectue l'inscription / l'inscription et le 

paiement via notre site Web. 1 école de danse = 1 facture 

➔ En cas d'annulation par le danseur / l'école en question, 

malheureusement aucun argent ne sera remboursé 
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LA MUSIQUE 

 

✓ La musique doit être envoyer au plus tard 11 jours avant la 

compétition en format MP3. 

✓ Le fichier MP3 doit contenir le nom du groupe de danseurs solo ou 

du nom de l'équipe et la catégorie et la compétition auxquelles 

vous participez: 

École de danse_Nom_Catégorie_ compétition 

Exemple DS_compagniejazz_U10beg_Uden 

✓ Le coach et les danseurs sont responsable de la bonne qualité de 

la musique. 

✓ Durée de la musique: 

o Showcase solo et duo/trio Showcase Beginner, Novice, 

Intermediate: max 2 min. 

o Team Beginner, Novice, Intermediate, Advanced: 3,00 min 

maximum. 

 

S'il vous plaît envoyer la musique via notre propre WeTransfer 

(https://dancepromotions.wetransfer.com). 

 

En règle générale, nous vous demandons de remettre votre musique au 

moins 11 jours à l’avance. Si nous n’avons toujours pas reçu votre 

musique le mercredi précédant la compétition à 15h. , vous 

obtiendrez des points de pénalité sur votre chorégraphie 

Toujours apporter un back-up à la compétition sur USB. Il ne peut y 

avoir qu'un seul fichier de musique sur votre USB.  

 

5. Rapport au concours 

 

C’est au moins une heure avant que la catégorie propre ne commence 
au comptoir d’inscription, sauf indication contraire. 
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Après s'être présenté au bureau des inscriptions, tout le monde peut 
changer de vêtements puis s'asseoir dans la salle. 
 
Environ 15 minutes avant le spectacle, ils sont appelés en coulisse. 
Un enseignant ou un entraîneur peut bien sûr venir avec nous. 
 
Après la représentation, on peut à nouveau s'asseoir dans la salle. 
 

6. Scène 

 

La scène fait 10x10 mètres. (sauf indication contraire) 

7. First aid 

 

Les premiers secours seront présents à toutes les compétitions. Les 

danseurs doivent être en bonne condition physique. Toute maladie ou 

blessure doit être immédiatement signalée à la direction de la 

compétition. 

8. Vêtements et accessoires 

 

Une équipe est libre de choisir ses propres vêtements. 

Il est permis d'utiliser des attributs dans la chorégraphie, mais ceux-ci 

doivent être effacés par l'équipe après la danse. 

L'utilisation de liquides, de gels, de confettis, de poudres ou de feu n'est 

pas autorisée. 

L'utilisation de ceci entraînera des points de pénalité ou une 

disqualification. 

9. Ethique et sécurité 

 

Dance Stars n'acceptera pas les mauvais athlètes. Tout participant 

coupable de sportivité médiocre peut être disqualifié. 
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10. Jury & Scoring 

 

Nous avons au moins 3 membres du jury lors de nos compétitions 

régionales / qualificatives. Nous avons 1 membre principal du jury. Notre 

membre principal du jury est un membre du jury qui veille à ce que tout 

se passe bien. 

Une fois que chaque équipe / showcase a dansé le duo solo / showcase, 

le jury donne également des feedbacks direct. C'est parce que nous 

croyons que le danseur apprend beaucoup de cela.  

SOLO /DUO/TRIO & TEAMS 

Le jury jugera les danseurs sur: 

✓ Chorographie       10p 

✓ Technique        10p 

✓ Présentation       10p 

 

Les membres de notre jury attribuent des points à chaque partie: 

L'ordinateur calculera ensuite le score en fonction du système de 

patineur. 

 

11. Pénalités 

 

LANGUE    

Points de pénalité maximum: -1 pour chaque partie du jury 

Un langage vulgaire ou inapproprié peut entraîner des points de pénalité 

dans toutes les langues. Ce point de pénalité se produira principalement 

dans la catégorie ouverte. (exemples: fuck, chienne, coño, nègre, 

merde, ...). Alors, vérifiez toujours les paroles lorsque vous faites votre 
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mix. Si vous avez des doutes sur un mot, vous pouvez toujours nous 

contacter. 

VETEMENTS    

Points de pénalité maximum: -1 pour chaque partie du jury  

Vêtements inappropriés pour la catégorie d'âge. 

 

MOUVEMENTS   

Points de pénalité maximum: -1 pour chaque partie du jury  

Mouvements inappropriés. 

TEMPS                       

Chorographie est trop long.  

Points de pénalité maximum (pour chaque partie du jury) 

-0.5  0-10 sec 

-1  10-30 sec 

-1.5  > dan 30 sec  

MUSIQUE 

Points de pénalité maximum: -1 pour chaque partie du jury 

La musique n’est pas envoyer avant le mercredi 15h entraînera des 

démérites. 

UTILISATION DES ACCESSOIRES  

Points de pénalité maximum: -1 pour chaque partie du jury 

L'utilisation de gels de liquides, confettis, poudre ou feu. 

 

12. Remise de prix 
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La compétition se termine par une cérémonie de remise des prix au 

cours de laquelle tous les danseurs et équipes gagnants sont mis à 

l'honneur. 

Les numéros 1 à 3 de toutes les catégories reçoivent un prix. Avec les 

équipes, un prix est attribué à l’équipe ainsi qu’à tous les membres de 

l’équipe. Tous les résultats seront affichés sur un tableau à la fin du 

concours et seront publiés sur le site Web après la compétition. 

Au bureau des inscriptions, l’entraîneur ou le capitaine de l’équipe reçoit 

les commentaires du jury après la compétition. 

 

13. Promotion 

 

À la fin de chaque saison, la direction de la compétition vérifient 

quelles équipes font la promotion. C'est pour garder un circuit de 

compétition juste et équilibré. 

✓ Gagner un Championnat de Belge, Championnat Néerlandais 

ou le championnat Européenne (avec un minimum de 5 

participants) est automatiquement promu au prochain cours. 

Si vous participez à une première compétition chez Dance Stars, la 

direction de la compétition discutera d'abord de la classe dans 

laquelle vous dansez. S'il s'avère qu'après la première compétition, 

cela ne correspond pas tout à fait au niveau, la direction de la 

compétition décidera dans quelle classe danser à partir de 

maintenant. 

Il n'est pas permis de changer de classe sans consulter la direction 

de la compétition. 

✓ Par exemple: une fois que l'on danse à un niveau supérieur à 

celui du débutant, il est impossible de revenir au débutant 

sans consultation. Pas même si on monte dans une catégorie 

d'âge. 
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14. Qualification 

 

CHAMPIONNAT NÉERLANDAIS EN CHAMPIONNAT DE BELGE 

 

Chaque équipe / solo / duo de chaque catégorie se qualifie pour les 

Dance Stars CHAMPIONNAT NÉERLANDAIS / CHAMPIONNAT DE BELGE 

en participant à au moins une compétition régional Dance Stars. 

 

CHAMPIONNAT D'EUROPE 

Chaque équipe / solo / duo de chaque catégorie se qualifie pour les 

Dance Stars CHAMPIONNAT EUROPEÉNNE par: 

✓ Pour les danseurs néerlandais: Les 5 meilleurs 

teams/duo’s/trio’s et solo’s de CHAMPIONNAT NÉERLANDAIS 

et CHAMPIONNAT DE BELGE. 

✓ Pour les danseurs belges: Les 5 meilleurs teams/duo’/trio’s et 

solo’s de CHAMPIONNAT NÉERLANDAIS et CHAMPIONNAT 

DE BELGE. 

✓ Si vous êtes devenu 1er ou 2e dans une compétition de 

qualification. 

✓ Wild card 

WILDCARD(S) 

 

L'organisation a le droit d'attribuer des wildcards par catégorie aux 

équipes / solos / duos qui, selon eux, ont le droit de participer au 

CHAMPIONNAT EUROPEÉNNE de Dance Stars malgré l'absence de 

placement direct.  
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15. Règles différentes pour le CHAMPIONNAT    

EUROPEÉNNE 

 

Il peut y avoir de légères différences entre les règles des Dance Stars 

aux Pays-Bas et en Belgique et les championnats d’Europe. Lisez donc 

les règles internationales avant de participer au Championnat 

d’Européenne. 

16. Enfin 

 

Pour toute question avant, pendant ou après la compétition, vous 

pouvez contacter la direction de la compétition. Pendant l'événement, 

vous pouvez demander la gestion de la compétition au bureau 

d'inscription. 

Tout ce qui n'est pas couvert par les règles sera décidé par la direction 

de la compétition. 

Avant ou après l'événement, cela peut être fait par 

courrier:info@dancestarscompetitions.com  ou  

 +31735033550/+31620957180 (Pays-Bas) 

+32470761193 (Belgique) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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