


   

 

LEXIQUE DE PAS DE 

DANSE, COMMENT ECRIRE 

UNE CHOREGRAPHIE, 

COMPRENDRE ET ALLER 

VERS LA COMPETITION, 

DANSE COUPLE /PARTNER, 

GERER SON ASSOCIATION, 

COACHING INDIVIDUEL DE 

COMPETITION….  4 JOURS 

DE DECOUVERTE ET DE 

PERFECTIONNMENT ! 

  
 

 

Constat : Durant toute l’année 

d’activités de chaque club country, il est 

rarement possible  de se consacrer à  un 

rafraîchissement ou au perfectionnement 

de ses compétences. Certes, il y a les 

cycles de formation type « Excellence et 

Fun » et d’instructeur, mais on a  besoin 

de temps en temps de faire un point sur 

son niveau, de découvrir d’autres 

aspects de la danse, de mieux 

comprendre le fonctionnement de son 

association, … 
 

4 JOURS « PLEINS » 
 

Aussi, l’opportunité de pré-

démarrer, au mois d’août l’activité 

danse par un 

partage entre 

animateurs, 

instructeurs, 

chorégraphes 

et danseurs 

est désormais 

est désormais 

réalisable. 

Ainsi, en 

parallèle au 

39
ème

 Stage 

Festival 

DARC de 

Châteauroux, la FFCLD organise à 

Issoudun les premières 

« UNIVERSITES d’ETE de la 

COUNTRY® ». 4 jours de formation, 

de découverte et de perfectionnement 

combleront toutes celles et tous ceux 

qui souhaitent démarrer la nouvelle 

année de danse.  

 

 

4 JOURS POUR TOUT 

COMPRENDRE 
 

Pour cela, les participants aux 

Universités pourront accéder à des 

stages de rappel sur  le lexique des 

pas de danse, sur la gestion 

d’association; il y aura aussi des 

stages sur la danse en couple. 

« Comprendre et aller vers la 

compétition »  fera l’objet d’un 

atelier  permettant à toutes celles et 

tous ceux qui souhaitent mettre le pas 

à « l’étrier de la compétition ». Une 

conférence sur l’univers de la Line 

Dance est prévue, tout comme un 

stage très intéressant et innovateur:  

« Méthode pour 

écrire une bonne 

chorégraphie ». Des 

stages sur la gestion 

de son association 

permettront aux 

responsables de 

comprendre leurs 

rôles et la 

méthodologie de 

fonctionnement d’un 

bureau. L’organisme 

de formation « Les 

Formations d’Issoudun » nous 

propose encore cette année 2 jours de 

formation « haut niveau » sur la 

sécurité évènements. 

 

 
 

 

FEDERATION FRANCOPHONE DE COUNTRY DANCE ET LINE DANCE 

L’EVENEMENT 

DE FORMATION 

DE L’ANNEE ! 

La FFCLD a souhaité dans 

cette rencontre de 

formation vous apporter 

toutes les facilités et les 

conditions d’accueil.  

En effet, les stages se 

dérouleront au Groupe 

scolaire St Cyr, permettant 

d’avoir une unité de lieu 

pour les cours, pour la 

restauration les parkings. 

L’internat scolaire sera 

accessible (à 10 mn à pied), 

tout ceci afin de réduire les 

coûts de séjour. 

----------- 
 

Festival « DARC 2014 » 
 

Pour les « off » du soir, 1 

« soirée country » sera 

organisée à Châteauroux sur 

la place Monestier qui sera 

transformée en « petit 

village » de danse, où les 

clubs country locaux pourront 

animer et faire des 

démonstrations. 

----------- 

 

Si vous êtes intéressé(s), 

contacter la FFCLD par 

téléphone au 02 54 49 14 88 ou 

par mail ffcld@yahoo.fr ou le 

site www.ffcld.com  

UNIVERSITES d’ETE de la COUNTRY® 

Issoudun (36) – 19 au 22 Août 2014 

Des intervenants de qualité ! 

Ces 4 jours seront animés par les  

formateurs de la Direction 

Technique de la FFCLD, appuyés 

par des chorégraphes et instructeurs 

internationaux.  

 

mailto:ffcld@yahoo.fr
http://www.ffcld.com/


STAGE « TECHNIQUE DE PAS »  
 

Objectif :   Apprendre la terminologie et les pas de base    

                  (ou renforcer/compléter les connaissance techniques + pratique) 
 

STAGE « GESTION D’UNE ASSOCIATION »
 

SAVOIR PILOTER SON 

ASSOCIATION 
 

Partie 1 
 

Objectif : Apprendre à présider et gérer son 
association (rôle / mission  / responsabilité du 
Président, du secrétaire et du trésorier) 

AG/CA/BUREAU : COMMENT 

GERER ? 
 

Partie 2 
 

Objectif : Comment préparer, organiser et 
présider une assemblée générale, rôle du 
bureau et du conseil d’administration, … 

 

STAGE « L’UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE » 
 

Objectif : Présentation de la danse en ligne. Découvrir, expliquer et comprendre la danse en ligne, les 

différents styles, les compétitions, l’actualité musicale. 

 

VERS LA COMPETITION  
 

Théorie 
 

Objectif : comment aborder efficacement les 

compétitions, comprendre le déroulement, la 

manière de juger, les parcours, les règlements 

Pratique 
 

Objectif : apprentissage des chorégraphies WCDF 

 

 

 

 

 

 

 
STAGE « ET SI ON DANSAIT A 2 ?» 

(pas d’obligation de venir à 2)   
PARTNER 

Objectif :  

=> Danser à 2 sur une chorégraphie 

=> Figures 

=> Enchainement de base 

 

FREE STYLE 

WCS      /     2 STEP 

Objectif :  

=> Techniques de base 

=> pratique/exercices 

STAGE « APPRENDRE A REDIGER UNE CHOREGRAPHIE » 

 
Ecrire une chorégraphie ne se limite pas à un simple « assemblage » de pas. Il faut comprendre la 

musique, son style, son rythme, les bpm, … etc… 
 

- Découpage d’un morceau de musique 

- Comment placer un Tag/restart et pourquoi le faire. 

- Comment choisir la musique : actualité, y a-t-il déjà une chorégraphie dessus… ? 

- Cohérence musique et pas : respect du style de la musique, pas de base du style, des pas plus 

appropriés que d'autres en fonction du style... 

- Mise en pratique : les participants essaient d'écrire une chorégraphie sur une musique donnée 

par le formateur.  

-  

STAGE « SECURITE EVENEMENTS » 

 
- Initiation à la sécurité dans l’organisation d’un évènement 
- Prendre conscience de l’existence de la réglementation incendie 

(Formation administrée par le centre de formation professionnelle LFI) 

ACCOMPAGNEMENT COACHING COMPETITION : 
Public : compétiteur(trice) 

Des créneaux horaires privés seront mis à disposition pour un entrainement personnalisé pour la 

compétition. Places limitées, coaching de 2h renouvelable durant les Universités d’été. 

Attention/ le programme présenté est susceptible d’évoluer par le rajout ou modifications des modules énoncés. La tarification sera annoncée courant le mois d’avril. Les bulletins d’inscriptions seront mis en ligne sur les sites  
appropriés. N’hésitez pas à contacter la FFCLD au 02 54  49 14 88 



PROGRAMME DES UNIVERSITES D'ÉTÉ (partie stages)

MARDI

9h-11h30 MODULE: TECHNIQUE DES PAS M1 MODULE: GERER SON ASSOCIATION MODULE: UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE

"Savoir piloter son association"

DUREE: 2,5 h DUREE: 2,5 h DUREE: 2 h

Nb maxi pers.: 20 30,00 €         Nb maxi pers.: 25 8,00 €                           Nb maxi pers.: 40 12,00 €                       

14h30-17h MODULE: TECHNIQUE DES PAS M2 MODULE: GERER SON ASSOCIATION MODULE: UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE

AG/CA/Bureau: comment gérer?

DUREE: 2,5 h DUREE: 2,5 h DUREE: 2 h

Nb maxi pers.: 20 30,00 €         Nb maxi pers.: 25 8,00 €                           Nb maxi pers.: 40 12,00 €                       

MERCREDI

9h-11h30 MODULE: TECHNIQUE DES PAS M3 MODULE: GERER SON ASSOCIATION MODULE: COMPETITION  Partie 1

AG/CA/Bureau: comment gérer? Règlement, comment s'organiser…

DUREE: 2,5 h DUREE: 2,5 h DUREE: 2 h

Nb maxi pers.: 20 30,00 €         Nb maxi pers.: 25 8,00 €                           Nb maxi pers.: 15 12,00 €                       

14h30-17h MODULE: TECHNIQUE DES PAS M1 MODULE: GERER SON ASSOCIATION MODULE: COMPETITION  Partie 2

"Savoir piloter son association" Pratique - groupe 1

DUREE: 2,5 h DUREE: 2,5 h DUREE: 2 h

Nb maxi pers.: 20 30,00 €         Nb maxi pers.: 25 8,00 €                           Nb maxi pers.: 30 12,00 €                       

JEUDI

9h-11h30 MODULE: TECHNIQUE DES PAS M2 MODULE:           ECRIRE UNE CHOREGRAPHIE MODULE: COMPETITION  Partie 2

DUREE: 2,5 h DUREE: 2,5 h DUREE:  2h Pratique - groupe 1

Nb maxi pers.: 20 30,00 €         Nb maxi pers.: 20 12,00 €                         Nb maxi pers.: 15 12,00 €                       

14h30-17h MODULE: TECHNIQUE DES PAS M3 MODULE: "SI ON DANSAIT A 2 ?"

2 STEP

DUREE: 2,5 h DUREE: 2 h

Nb maxi pers.: 20 30,00 €         Nb maxi pers.: 30 8,00 €                           

VENDREDI

9h-11h30 MODULE: "SI ON DANSAIT A 2 ?" MODULE:           ECRIRE UNE CHOREGRAPHIE MODULE: GERER SON ASSOCIATION

WCS AG/CA/Bureau: comment gérer?

DUREE: 2 h DUREE: 2,5 h DUREE: 2,5 h

Nb maxi pers.: 30 8,00 €            Nb maxi pers.: 20 12,00 €                         Nb maxi pers.: 25 8,00 €                         

14h30-17h MODULE: "SI ON DANSAIT A 2 ?" MODULE: UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE MODULE: GERER SON ASSOCIATION

2 STEP "Savoir piloter son association"

DUREE: 2 h DUREE: 2 h DUREE: 2,5 h

Nb maxi pers.: 15 8,00 €            Nb maxi pers.: 40 12,00 €                         Nb maxi pers.: 25 8,00 €                         

AVANTAGES FFCLD:  - 10% sur les tarifs stages 

Inscriptions 3 stages techniques de pas: 1 lexique offert ou 1 autre module offert  *

PASS FORFAIT "3 pour 4": 3 jours de formation, le 4ème offert *
(* hors coaching compétition et foramtion 

"sécurité événement")

PASS "PRO": 1 journée gratuite * si inscription à la formation "Sécurité événements"

   COACHING INDIVIDUEL 

Hébergement: Possibilité à l'internat (12€ la nuit + 3,5€ le pdj) SEANCE DE 1 à 2 H

Hôtels locaux (Ibis Budget, Campanile.. Nous demander la liste des possibilités d'hébergement)

     frais de participation: 40€/h (35€ affiliés FFCLD)

Restauration: Déjeuner/self sur place: 8,5€ + boissons    Nous consulter pour établir votre programmation

Posssibilité d'amener son repas (forfait service 3,00€), boissons non acceptées) (sur une journée, sur la semaine)

Dîner: libre

Mardi soir :  Soirée dansante / démo (de 18h à 20h) à Châteauroux dans le cadre de DARC 2014

Jeudi soir: Concert Country (en prévision)

NB: stage ouvert à tout public (pour les professionnels, nous consulter)

du 19 au 22 juin 2014

Pour info, les modules "Techniques des pas" rentrent dans le cycle de formation Instructeur => attestation de 

formation fournie à l'issue des modules exécutés

FORMATION "professionnelle" par "Les 

Formations d'Issoudun": INITIATION à 

la SECURITE dans l'ORGANISATION d'un 

EVENEMENT"              9h-12h / 14h-

17h30                         200€ (FFCLD 180€)                                         

maxi 15p

FORMATION "professionnelle" par "Les 

Formations d'Issoudun": INITIATION à 

la SECURITE dans l'ORGANISATION d'un 

EVENEMENT"              9h-12h / 14h-

17h30                         200€ (FFCLD 180€)                                            

maxi 15pPassage examen  

formation 

instructeur

Passage 

examen  

formation 

instructeur



tarifs pour non professionnels

PASS "3 pour 4" (voir conditions) OUI / NON    Inscription modules sur 3 Journées , 4ème journe offerte

PASS "PRO" (*voir conditions) OUI / NON    Une journée offerte pour 1 inscription "Sécurité Evénements"

MODULES

TECHNIQUE DES PAS M1 30,00 €  30,00 €    

TECHNIQUE DES PAS M2 30,00 €  30,00 €  

TECHNIQUE DES PAS M3 30,00 €    30,00 €  

 GERER SON ASSOCIATION  "Savoir piloter" 8,00 €     8,00 €       8,00 €    
 GERER SON ASSOCIATION  

"AG/CA/Bureau" 
8,00 €     8,00 €       8,00 €    

UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE 12,00 €  12,00 €  

UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE 12,00 €  

COMPETITION PARTIE 1 12,00 €    

COMPETITION PARTIE 2 12,00 €    12,00 €  

ECRIRE UNE CHOREGRAPHIE 12,00 €  12,00 €  

SI ON DANSAIT A 2 "TWO STEP" 8,00 €     8,00 €    

SI ON DANSAIT A 2 "WCS" 8,00 €    

FORMATION "SECURITE EVENEMENT" Forfait 2 jours => 200,00 € 

TOTAL FORMATION

REDUCTION FFCLD -10%

PETIT DEJEUNER 3,50 €     3,50 €       3,50 €     3,50 €    

DEJEUNER 8,50 €     8,50 €       8,50 €     8,50 €    

Forfait service (si vous amenez votre repas) 3,00 €     3,00 €       3,00 €     3,00 €    

TOTAL/JOURNEE

Internat 12€ Nombre de nuits: …….   Du  ……. août au ……… août  soit: ………………€
TOTAL  DES 4 JOURS=> paiement possible en 3x (sur 2ou 3 mois): 30% ACOMPTE 

(voir conditions générales) + 2 chèques 40% et 30%

NOM / PRENOM: N° LICENCE FFCLD:

Nom de l'association

ADRESSE: 

Téléphone:        Email:

Nous retourner le bulletin d'inscription par courrier avec chèque à l'ordre de FFCLD Gestion Sarl

Contact: 70 rue Pierre Brossolette

      tél: 02 54 49 14 88 36100 ISSOUDUN

      mail: ffcld@yahoo.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION                                   
UNIVERSITES D'ÉTÉ 19-22 Août 2014

Conditions générales: La FFCLD Gestion Sarl se réserve le droit de modifier le programme jusqu'au 16 août 2014. Elle avertira chaque personne inscrite dans les plus brefs délais afin d'opérer aux modifications d'inscription. Ces

éventuelles modifications ne peuvent retenues pour une annulation complète de l'inscription concernée. Toute annulation avant le 10 juillet est remboursable dans son intégralité; sinon, un remboursement partiel à hauteur de

70% des frais de formation sera effectué entre le 11 juillet et le 10 août, 40% entre le 29/07 et 10/08 inclus. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation après le 10 août inclus. Toute personne ayant une attitude

négative, perturbante et désagréable vis à vis du groupe particiapant et vis à vis des organisateurs et intervenants peut se faire exclure de la formation sans remboursement des frais engagés. L'organisateur peut s'autoriser à ne pas

accepter toute incription de personne(s) ayant (ou pouvant) apporter une image, un message plus ou moins diffamatoire, que ce soit envers les personnes impliquées appartenant à l'organisation, envers l'organisation de la

formation, sur les intervenants... bref tout ce qui pourrait nuire à la notoriété de l'organisateur et des événements qu'il organise dont les Universités d'été. Toute personne inscrite devra s'acquitter du paiement complet de son

inscription avant de commencer la formation. Un paiment en 2x ou 3x peut être demandé sous condition d'acceptation de l'organisateur.

Signature:

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI


