
 

 

 

 

 

DIVISIONS / CATÉGORIES DANSE 
 

1. STYLES DE DANSE 

 

 
HIP HOP 

(danse Hip Hop (chorégraphie), “Bboying”, “Bgirling” (Breaking), Locking, 
Popping, House Dance, Party Dances or Club Dances, Stepping/Gumboot, 

Waacking, Punking, Vogueing, Krumping.) 
 

LYRIQUE 
(La routine devrait démontrer les paroles et le sens de la musique.) 

 

CONTEMPORAIN / MODERNE 
(Représentatif de la technique moderne. La chorégraphie et les mouvements doivent démontrer du contrôle, de 

l’équilibre et des extensions.) 

JAZZ / STREET JAZZ 
(Cette routine doit contenir principalement des mouvements et technique de Jazz. Si la routine contient trois acrobaties 

et plus, elle doit être classée dans le style Ouvert.) 

 
BALLET / POINTE 

(La routine devrait démontrer des mouvements et techniques de ballet.) 
 

OUVERT (TOUS LES STYLES NON MENTIONNÉS)                                                                                                                                                            
(Toute routine qui n’est pas dans un des styles mentionnés plus haut ou qui possède une combinaison de plusieurs des 

styles mentionnés plus haut.) 

 

 

2. DIVISION DES ÂGES 

 

80% des membres de l’équipe doivent être dans cette tranche d’âge. Les danseurs qui ne sont pas 
d’âge approprié devront d’inscrire dans une catégorie en-dessous ou en-dessus.  
 
Âge du danseur en date du 1er janvier.  

• MINI /PETIT - 8 ANS et MOINS 

• JUNIOR - 9 à 12 ANS 

• ADO - 13 à 15 ANS 

• SENIOR - 16 à 19 ANS 

• ADULTE - 20 ANS et PLUS 
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3. CLASSIFICATION/CATÉGORIE 
 
 

NOVICE/DÉBUTANT: 1- 2 ANS                                                                                                                                                                                                                        

- Un danseur novice s’entraine un maximum de 2 heures par semaine.                                                                                                                          

- Un danseur novice est à l’une de ses premières expériences sur une scène de compétition. 

- Les Solo / Duo / Trio doivent être 100% novices.                                                                                                                   

- L’âge maximum pour un soliste novice est de 15 ans.                                                                                                                  

- Un groupe ou une production novice doit être constitué d’au moins 75% de danseurs novices.                                                                                                                                                                          

- Dans le cas où il aurait plus de 25% de danseurs de niveaux supérieurs dans la routine, le groupe devrait être 

classé Intermédiaire/Espoir. 

INTERMÉDIAIRE/ESPOIR: 2 - 4 ANS                                                                                                                                                                                                                   
- Un danseur intermédiaire s’entraine un maximum de 4 heures par semaine. 

- Pour les Solo /Duo / Trio, le niveau du danseur le plus élevé est celui qui est utilisé pour classer la routine.                                                                                                                                                                                          

- Un groupe ou une production intermédiaire/espoir doit être constitué d’au moins 75% de danseurs 

intermédiaires.                                                                                                                                                                            

- Dans le cas où il aurait plus de 25% de danseurs de niveaux supérieurs dans la routine, le groupe devrait être 

classé Compétitif/Avancé. 

COMPÉTITIF/AVANCÉ: 2 - 7 ANS                                                                                                                                                                                                                      
- Un danseur compétitif/avancé s’entraine un minimum de 5 heures par semaine. 

- Pour les Solo /Duo / Trio, le niveau du danseur le plus élevé est celui qui est utilisé pour classer la routine.     
- Un groupe ou une production compétitif/avancé doit être constitué d’au moins 75% de danseurs compétitifs.                                                                                                                                                                            
- Dans le cas où il aurait plus de 25% de danseurs de niveaux supérieurs dans la routine, le groupe devrait être 

classé Semi Pro.  

SEMI PRO : 7 ANS OU PLUS (Groupe & Production)                                                                                                              
- Les Solo / Duo / Trio ne sont pas éligibles à participer.                                                                                                            

- Un groupe Semi pro doit avoir une moyenne d’âge minimum de 16 ans.                                                                                                             
- Cette catégorie est adaptée à toute combinaison de danseur professionnel et / ou chorégraphe professionnel 

ainsi que de danseurs qui ne relèvent d'aucune autre classification.  
 
NOTE: Si un chorégraphe et / ou danseur professionnel est inscrit à la compétition, la routine doit être dans 
une des catégories suivantes :  
- Pour les Solos/Duos et Trios, la routine doit être dans la catégorie «Compétitive».  
- Pour les Groupes et les Productions, la routine doit être dans une des catégories suivantes:  

• Compétitive si 75% du groupe possède moins de 7 années d’entrainement.  

• Semi-pro si 75% du groupe possède 7 ans et plus d’années d’entrainement. 
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4. CATÉGORIES DE GROUPE ET LIMITE DE TEMPS 

 
La musique et/ou la prestation ne doit pas excéder de plus de 3 secondes la durée allouée.  
 
Limite de temps par catégorie  

  
  
 
 
      

 
 

 

5. JUGES & ÉVALUATION  

 

TECHNIQUE 35%  
(Synchronisme, timing, force/puissance, position du corps, contrôle, précision, qualité du mouvement 

et exécution)  

CHORÉGRAPHIE  35% 
  (Créativité, transitions & formations, utilisation de la scène, changement de niveau, fluidité, 

variété/diversité des mouvements, démarche artistique/écriture chorégraphique) 

PERFORMANCE 20% 
 (Intensité, confiance, expressions faciales, projection, présence, divertissement) 

APPRÉCIATION GLOBALE 10% 
 (Musicalité, originalité, degré de difficulté, costume/maquillage/accessoires, mouvements 

appropriés) 

  
- Les routines seront évaluées par un minimum de 3 juges professionnels.  
- Le résultat final proviendra d’une moyenne des trois notes. 
- Les feuilles d’évaluation seront remises à la fin de l’événement.  
- Le système d’évaluation est informatisé. 
 

- Afin de vous aider à préparer les danseurs à la compétition, une copie des feuilles d’évaluation des routines et 
des règlements vous sera envoyée une fois que votre inscription sera reçue et complétée. 

 
 

• Solo : 3 minutes 

• Duo & Trio : 3 minutes 

• Petit Groupe : 4 - 9 danseurs; 4 minutes 

• Large Groupe: 10 - 15 danseurs; 4 minutes 

• Large Production: 16+ danseurs; 7 minutes 


