4c Règlement swissdance STAR
1 But des swissdance STAR tests
Le but de ces tests est d'éveiller auprès des enfants et adolescents la joie de danser. Ils doivent permettre
aux jeunes danseurs de développer leur confiance en eux-mêmes afin de bouger naturellement sur différents styles musicaux et en différents rythmes ainsi que d'acquérir une bonne conscience de leur corps et du
rythme.

2 Classe d'âge
Il n'y a qu'une seule classe d'âge. Elle est délimitée vers le haut, à savoir jusqu'à la 9e année d'école primaire environ. Vers le bas, elle est ouverte.

3 Danses et matériel de figures
Les STAR tests peuvent être passés dans les danses suivantes :

3.1 swissdance STAR 1
Merengue, Cha Cha Cha, Rumba, Jive, Salsa, Discofox, Samba, Valse, Tango, Foxtrott, Danse de mode,
Paso Doble, Rock’n’Roll, Hip Hop
Le matériel de figures est précisé dans un document séparé. Ce catalogue de figures a pour but de fixer un
cadre minimal pour une danse adaptée aux enfants et permettant de rendre perceptible la caractéristique de
chaque danse. Le catalogue sera périodiquement adapté aux nouveaux besoins. L'ordre et le nombre de
répétitions des figures ne sont pas déterminés. Toutes les figures d'une danse doivent être exécutées durant
la musique. Le matériel de figures peut être librement élargi.

3.2 swissdance STAR 2
Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Valse lente, Tango, Valse Viennoise, Foxtrott, Quickstep,
Salsa, Discofox, Rock’n’Roll, Hip Hop
Le matériel de figures peut être librement élargi.

4 Types de test
Le jeu d'évaluation des STAR tests comprend un support sur lequel les participants peuvent fixer les médailles en couleurs de chaque danse et une attestation.
Les candidats dansent en couple pour les danses de couple, respectivement seuls pour les danses à la
mode. Ils seront évalués en tant que groupe. L'enseignant choisit la musique et peut donner le départ.
Il n'existe aucune limitation du nombre de médailles qu'un candidat peut passer par test.

12.12.2011
Règlement swissdance STAR

swissdance règlements

page 1/5
chapitre 4c

5 Exigences du test
5.1 swissdance STAR 1
Le test est évalué selon des critères minimaux – dans l'esprit du programme mondial de danse (pas de
prescription pour le travail du pied, la direction de danse, la tenue, l'élévation/l'abaissement etc.). Tous les
enfants doivent être en mesure de réussir ce test.

5.2 swissdance STAR 2
Meilleur niveau de danse, exigences plus élevées dans les domaines suivants :
• cadence, rythme
• tenue du corps, position du couple
• mouvements du corps
• technique (travail du pied, direction de danse, élévation/abaissement, etc.)

6 Evaluation
Le test est passé dans le groupe dans lequel les enfants dansent habituellement. Les groupes des différentes classes ne sont pas mélangés entre eux. Il n'y a pas de test individuel.
Tous les enfants doivent réussir le test. L'enseignant est responsable d'y inscrire uniquement les enfants qui
ont atteint le niveau nécessaire.
Les candidats ayant réussi reçoivent une attestation datée et signée par les experts ainsi qu'une médaille
par danse passée.

7 Experts swissdance STAR
Le test est évalué par 3 experts swissdance STAR au minimum.
Dans la mesure du possible, l'organisateur choisit les experts parmi les enseignants présents responsables
des différents groupes.
Les experts doivent disposer d'une des qualifications suivantes afin de pouvoir évaluer ces tests:
a) candidat, membre actif, libre, d'honneur ou maître de danse pour enfants ainsi qu'entraîneur de danse
sportive swissdance
b) moniteur J+S en danse sportive, moniteur J+S Rock'n'Roll
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8 Organisation
Le ressort Médailles-Tests de swissdance est responsable de la promotion, de l'organisation et de l'administration des swissdance STAR Tests de la Suisse entière.
Pour toutes les questions concernant la technique de la danse et les exigences du test, il est subordonné à
la commission technique (CT), pour toutes les autres questions au comité dirigeant de swissdance.
Le responsable du ressort s'occupe des tâches suivantes:
a) coordination des événements de test par région et mise au concours sur swissdance.ch
b) conseil et soutien aux membres swissdance pour toutes les questions concernant les tests.
c) approvisionnement, gestion et envoi des documents et des médailles.
d) tenue d'une liste des experts swissdance STAR

9 Responsabilité et compétences
L'organisateur de swissdance STAR Tests doit être candidat, membre actif, libre ou d'honneur, maître de
danse pour enfants ou entraîneur de danse sportive swissdance. Il organise les STAR Tests à son propre
risque et veille à ce que le présent règlement soit respecté. La Commission technique a le droit de vérifier à
tout moment si les conditions du présent règlement sont tenues. En cas de contravention grave ou répétée,
elle a l'obligation d'en informer le Comité de swissdance et de demander que des mesures adéquates soient
prises.
Tâches du membre swissdance qui inscrit une classe au test:
a) commander la liste de participants, les attestations, les supports et les médailles auprès du responsable
du ressort, en indiquant l'événement (date et lieu) auquel la classe doit participer
b) informer l'organisateur de l'événement de test si un enseignant de la classe participante est à disposition
comme expert
c) envoyer la liste de participants dûment remplie à l'organisateur
Tâches de l'organisateur de l'événement:
a) engager des experts (si possible enseignants des classes participantes)
b) retourner la liste des participants au responsable du ressort (la liste doit porter les signatures de l'organisateur et des experts)

10 Tarifs et honoraires
Les frais liés aux STAR tests sont définis dans le règlement Honoraires et Tarifs swissdance.
Le responsable du ressort facture les supports et médailles au membre qui inscrit une classe (voir Honoraires et Tarifs).

11 Événements de test
La manifestation doit être une occasion pour les écoliers/adolescents participants de rencontrer d'autres
jeunes aux mêmes intérêts. Les parents, la famille, des connaissances et amis peuvent être invités à l'événement. Il est souhaitable d'organiser une fête à la suite du test.
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Emetteur / adresse de livraison:
........................................................
........................................................

swissdance Versand, Medaillen
Jeannette Pierotto
Südweg 4
5040 Schöftland

........................................................
versand@swissdance.ch

Commande
Matériel swissdance STAR 1
Nombre

1
1

Désignation
Supports
Médailles Merengue 1
Médailles Cha Cha Cha 1
Médailles Rumba 1
Médailles Jive 1
Médailles Salsa 1
Médailles Discofox 1
Médailles Samba 1
Médailles Valse 1
Médailles Tango 1
Médailles Foxtrott 1
Médailles Danse de mode 1
Médailles Paso Doble 1
Médailles Rock'n'Roll 1
Médailles Hip Hop 1
DVD pour enseignants
Liste de participants
Attestations
Règlement, bulletin de commande
Port et emballage
Total

.............................. , ...............................

Prix

Total
12.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
30.00
gratuit
gratuit
gratuit
8.00 - 12.00

Les attestations, supports et médailles commandés ne peuvent pas être retournés!
Date du test: ...................................................................................................................................................
Lieu / Ecole de danse: ....................................................................................................................................
Membre swissdance responsable: .................................................................................................................
Responsable de la classe participante: .................................................................................

sd

J&S

Emetteur / adresse de livraison:
........................................................
........................................................

swissdance Versand, Medaillen
Jeannette Pierotto
Südweg 4
5040 Schöftland

........................................................
versand@swissdance.ch

Commande
Matériel swissdance STAR 2
Nombre

1
1

Désignation
Supports
Médailles Samba 2
Médailles Cha Cha Cha 2
Médailles Rumba 2
Médailles Paso Doble 2
Médailles Jive 2
Médailles Langsamer Walzer 2
Médailles Tango 2
Médailles Wiener Walzer 2
Médailles Foxtrott 2
Médailles Quickstep 2
Médailles Salsa 2
Médailles Discofox 2
Médailles Rock’n’Roll 2
Médailles Hip Hop 2
Liste de participants
Attestations
Règlement, bulletin de commande
Port et emballage
Total

.............................. , ...............................

Prix

Total
12.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
gratuit
gratuit
gratuit
8.00 -12.00

Les attestations, supports et médailles commandés ne peuvent pas être retournés!
Date du test: ...................................................................................................................................................
Lieu / Ecole de danse: ....................................................................................................................................
Membre swissdance responsable: .................................................................................................................
Responsable de la classe participante: .................................................................................

sd

J&S

