
MEMO TENUES ET ATTITUDES COUPE & CHAMPIONNAT COUNTRY & LINE 

INTERDIT /  AUTORISE    TENUES FEMMES     TENUES  HOMMES     ATTITUDES 

STARTERS 

 

Pas de strass ni paillettes. 

Pas de short, combi-short, pantacourt, …. 

Pas d’accessoires sur  bottes et chapeau. 

Pas de gants. 

Pas de maquillage et bijoux excessifs. 

Robe/jupe longueur de mi-cuisse jusque 

cheville. Epaules couvertes . Sont autorisés 

             
Bolero court dentelle ou autre. 

Pantalon dans ou par-dessus les bottes. 

Baskets et chaussures de danse autorisées. 

 

Pas de strass, paillettes. 

Pas de pantalon de sport, type jogging ou 

baggy, pantacourt… 

Pas de chemise ouverte ni en dehors du 

pantalon. 

Pas de pantalon rentré dans les bottes. 

Pas d’accessoires sur bottes et chapeau. 

Pas de gants. 

Jean ou pantalon noir. 

 

Pas de sifflements. 

Pas de cris. 

Pas de tape dans les mains. 

Pas de chant. 

Pas de jeu de main avec le chapeau. 

Pas de variation. 

 

Intro sur place face jury. 

DIV3 Pas de strass, paillettes. 

Pas de short, combi-short, pantacourt… 

Pas de polo ou de chemisier ouvert.  

Pas de gants. 

Pas d’accessoires sur bottes et chapeau. 

Robe/jupe longueur de mi-cuisse jusque 

cheville.  Robe ou bustier à bretelles  ou 

nouée dans le cou ; dos nu jusqu’à l’omoplate 

                     
Pantalon dans ou par-dessus les bottes. 

Bottes de danse de Compétition. 

 

Pas de strass, paillettes. 

Pas de pantalon de sport, type jogging ou 

Baggy, pantacourt… 

Pas de polo, ni de chemise ouverte ni en 

dehors du pantalon. 

Pas de pantalon rentré dans les bottes. 

Pas d’accessoires sur bottes et chapeau. 

Pas de gants. 

Jean ou pantalon noir. 

Petit gilet type western 

Pas de sifflements. 

Pas de cris. 

Pas de tape dans les mains. 

Pas de chant. 

Pas de jeu de main avec le chapeau. 

Pas de variation. 

 

Intro sur place face jury 

 



DIV2 Pas de ventre nu. 

Décolletés autorisés, doivent restés décents 

tout comme la longueur des jupes. 

 
 

Chaussures adaptées au style de la « Stage » 

 

Pas de polo, ni de chemise ouverte ni en 

dehors du pantalon. 

Pas de pantalon de sport, type jogging ou 

Baggy, pantacourt… 

Pas de pantalon rentré dans les bottes. 

Jean ou pantalon noir. 

Petit gilet type western 

Chaussures adaptées au style de la « Stage » 

Pas de sifflements,  

Pas de cris. 

Pas de tape dans les mains.  

Pas de chant. 

 

Variantes autorisées. 

 

DUO & QUAD Pas de tenues de clubs. 

Tenues country assorties et coordonnées 

en rapport au thème de la présentation. 

Bottes de compétition obligatoires. 

 

 

Démarrage de la danse libre. 

Les mains et corps peuvent se toucher mais pas se joindre pour danser en couple. 

BASIC TEAM 

& 

CREA TEAM 

Pas de tenues de clubs. 

 

Tenues d’allure country assorties. 

Bottes danse compétition obligatoire. 

 

BasicTeam : Entre 5 et 9 danseurs 

Pas de catégorie d’âge et niveau pour les 2 formations. 

CréaTeam : Minimum de 6 danseurs 

CHAMPIONNAT B/A 

5 danses imposées 

Tenues libres mais décentes (selon l’âge). 

Bottes compétition obligatoire hors mis 

dans la « Stage ». 

Chapeau Catelman obligatoire. 

 

Pas de sifflements, pas de cris,  pas de chant. 

Intro : Pas de genoux ni main au sol. 

 Peut exécuter des mouvements dans la limite d’une circonférence d’un pas autour de sa 

position d’origine. 

 

 


