CHEMIN DE SELECTION AUX COMPETITIONS DE NIVEAU MONDIAL OU EUROPEEN
NECESSITANT LA CONSTITUTION D’UNE SELECTION FEDERALE :
Compétitions concernées :
 Breaking : Jeux Olympiques, championnats du monde, championnats d’Europe, World
Urban Games, Jeux mondiaux, Jeux Olympique de la Jeunesse.
 Latines et Standards : championnats du monde, coupes du monde, championnats
d’Europe, coupes d’Europe, Jeux mondiaux
 Rock et DA: championnats du monde, championnats d’Europe, Jeux mondiaux
Les 4 critères de sélection :
 La présélection par le groupe technique de la discipline
 La ranking française
 La ranking mondiale
 Les projets sportifs des danseurs (ses)
Les 3 opérateurs et leurs rôles :
 Le groupe technique de présélection (1 par discipline) :
o Etablit la liste des danseurs (ses)
o Demande aux danseurs (ses) de renseigner leur projet sportif
o Etablit un classement en ajoutant les critères de ranking mondial et français
o Fait remonter au DTN une proposition de liste de sélectionnables classés ainsi que
l’ensemble des projets sportifs des danseurs (ses)
 Le DTN réunit le comité de sélection fédéral et arrête la liste des danseurs (ses)
sélectionnés
Composition des groupes techniques d’aide à la sélection :
 Boogie : Raynald CHANTON, Eric PRADAL, Sébastien ROUX, Fred VERON,
 Breaking : Nacera GUERRA, Abdel MUSTAPHA, Nahim SASSI.
 Latines et Standards : Marc COUDERC, Fred MOSA, Franck BRANGBOUR, Eric SOURDEAU,
Diana RIBAS.
 Rock : Sandra MARIANO, Sandy GEOFFRAY, Isabelle DE LA TORRE, Fred FAYARD, Florian
BARON.

Composition du comité de sélection fédéral :
 Richard OZWALD, DTN.
 Vice-président en charge du Haut-Niveau.
 Coordinateur national de la discipline.
Le comité se réunit le plus tôt possible avant les échéances, et peut statuer dans la même séance
sur des listes de différentes disciplines.
Communication sur le chemin de sélection :
 A l’ensemble des danseurs (ses) et des structures.
 Transparence sur la composition des groupes techniques et du comité de sélection fédéral
 Calendrier établi et publié en amont, faisant apparaître le rétroplanning indiquant les dates
des compétitions internationales pour l’ensemble des disciplines et des réunions du comité
de sélection fédéral.

