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LETTRE D'INFORMATION JUILLET / AOÛT 2016
Afficher sur votre navigateur

Bonnes vacances !
Le siège de la Fédération Française de Danse sera fermé
du lundi 8 août au vendredi 27 août 2016.

Résultats compétitions internationales
Voir tous les résultats

9 juillet 2016 - Championnat d'Europe Adultes Latines - Rimini (Italie)

4ème Place - Charles-Guillaume Schmitt
& Elena Salikhova
Vidéo finale ChaChaCha
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Résultats des Championnats de France

25 juin 2016 - Championnat de France
de Pole Dance
Organisé par le club de danse Grimaldi Danse
Club et le comité de danse Auvergne RhôneAlpes, sous l'égide de la Fédération Française
de Danse, le Championnat de France de Pole
Dance s'est déroulé le Samedi 25 juin 2016 au
Hall Jeannie Longo de Sassenage (Grenoble).
Photos et résultats

2&3 juillet 2016 - Championnat de
France de Danse Historique
Le Championnat de France de Danse
Historique 2016 s'est déroulé les samedi 2 et
dimanche 3 juillet 2016 à la salle des fêtes de
la Mairie du 15ème arrondissement à Paris. La
compétition était organisée par l'association
"Carnets de Bal" et le Comité départemental de
danse de Paris, sous l'égide de la Fédération
Française de Danse.
Photos et résultats

1, 2 et 3 juillet 2016 :
Rencontres Chorégraphiques
Nationales à Montluçon
Cette année encore, les Rencontres
Chorégraphiques Nationales ont réuni les
danseurs de 7 catégories solistes, duos,
trios et groupes Adolescents, Jeunes
Adultes, Adultes et Inter Générations venus
de 11 régions de France pour présenter
leurs créations chorégraphiques
Le Centre Athanor et le Théâtre Gabrielle
Robinne de Montluçon ont accueilli les 950
danseurs qui ont produit 139 prestations
chorégraphiques pendant ces trois jours.
Photos et palmarès

Agrément Sport pour les associations
Une nouvelle disposition du Ministère chargé des sports prévoit que les associations
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sportives affiliées à une fédération sportive agréée par l’Etat, bénéficient automatiquement de
l’Agrément Sport.
En savoir plus

Nouveau Système d'Information
La Fédération Française de Danse poursuit
le plan de modernisation de son système
d'information. Pour la rentrée 2016/2017, un
nouvel espace Extranet sera mis à la
disposition de ses comités, de ses structures
affiliées et de ses licenciés.
A partir du 31 août, le site Internet
www.ffdanse.fr sera mis à jour afin d'aider
les structures dans leur procédure
d'affiliation.

Obtention du Certificat de Qualification Professionnelle pour les titulaires
du BFAD
La CPNEF Animation a décerné le CQP animateur Danse aux personnes titulaires du Brevet
Fédéral d'Animation Dansée (BFAD). Cet acquis fait suite à la demande et aux
négociations menées par la FFDanse et sa Commission formation présidée par Charles
FERREIRA.
Nous rappelons que le BFAD a cessé d'exister depuis le 1er juin 2015. Nous précisons
également que le CQP d'Animateur Danse ne pourra être inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP) qu'après une seconde, voire troisième session de
formation pilote.
Plusieurs comités ont profité de cette occasion pour organiser une remise officielle des diplômes aux
animateurs de leurs régions. A l'image du Comité régional Grand Est (à gauche) et du comité régional
Nouvelle Aquitaine (à droite).

Le Renc' Art 2016 des Champions FFDanse.
La Direction Technique Nationale organise, du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2016, au
Tremplin Sport Formation de Voiron (38), les premières rencontres inter-disciplines des
Champions FFDanse. Plus de 50 danseurs et danseuses d'excellence venant des disciplines
Classique, Country & Line, Jazz, Latines, Rock & DA et Standards vont se retrouver pour
échanger entre eux.
Samedi soir, un spectacle sera présenté à l'auditorium du Campus.
Informations
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Revue de Presse
Soirée des champions 2016 organisée par le Comité départemental de danse de la Drôme. A
noter la présence de Monsieur Giovanni MARIANO, Vice Président de la FFDanse, chargé du
Corps arbitral.
Voir l'article de presse

Communication Direction des Sports (Ministère de la Ville, de la jeunesse et des Sports)
Le terrible attentat qui a eu lieu à Nice lors des festivités du 14 juillet et a endeuillé la France entière nous
amène à la plus grande prudence lors de l'organisation de nos prochaines manifestations sportives sur
l'ensemble du territoire national.
La réunion interministérielle qui s'est déroulée le 15 juillet au matin en marge du Conseil de défense confirme
que l'ensemble des manifestations en France peut être maintenu, sauf si des circonstances locales justifient
qu'elles soient reportées ou organisées dans le cadre d'un dispositif de sécurité adapté.
Aussi je vous demande et je demande à tous les organisateurs de manifestations sportives, lorsque ces
dernières ont vocation à regrouper sur un même lieu un grand nombre de personnes qu'elles soient
participantes ou spectatrices, de se rapprocher des services de sécurité des préfectures afin d'apprécier le
risque local et d'appliquer les mesures de sécurités qui seront préconisées. Je vous remercie par avance
pour votre implication dans la sécurisation de nos événements sportifs pour que ceux-ci soient, fidèle à
l'esprit sportif, le reflet de notre solidarité.
Laurence LEVEVRE Directrice des sports Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
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