
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIEU :  ECLA à Saint Vallier 

 

Fiche technique son et éclairage (en pièce jointe) à remplir et envoyer par mail aux techniciens début 
mars. 
regie.ecla@mairie-saintvallier.fr 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Conditions pour le championnat UNSS départemental danse ECLA 18 mars 2020 

 De 8 à 12 danseurs 

 De 5 à 8 minutes  
 

 Chaque établissement présentant une chorégraphie doit fournir un juge élève non danseur 
pour le jury artistique qui doit être formé à cette tâche. 

 La CMD valide le fait que des groupes soient supérieurs à 12 danseurs, les groupes s’engagent 
à respecter les contraintes aux championnats d’académie.  

 S’il y a un argument, il ne doit pas dépasser 30’’. Le chronomètre est enclenché à partir du 
moment où il y a du son ou du mouvement sur scène. 
 

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE  
 

  Championnat d’académie le 8 avril à Fontaine d’Ouche, inscription obligatoire sur Opuss 
avant le jeudi 2 avril 17H : 3 jeunes officiels du département (2 lycéens et un collégien) devront juger 
au championnat d’académie. 
 

 Collège : championnat de France collège à Jaunay Marigny  (Poitiers) du 11 au 14 mai, 
Lycée : Bordeaux 17 au 20 mai. 
 

 Règlement de l’activité dans la fiche sport : lien sur UNSS71 ou sur unss.org. 
 

 

 
 
 

 

 

 

Mercredi 18 MARS 2020  
DANSE  

RENCONTRES 

CHOREGRAPHIQUE 

ST VALLIER 

 



JURY ARTISTIQUE  DU 18 MARS 

 

 Sera convoquée après son accord  
???un/un collègue ou certaines d’entre nous ayant des chorégraphies non évaluées par exemple pour 
prise en charge d’une formation des jurys à partir de vidéos.  
 

Convocation des professeurs et des jurys élève pour 10h30, dans salle du haut ou salle  ou centre 
Rousseau.  
L’enseignante chargée de la formation sera convoquée par le SD UNSS71 
Préciser que des lampes, stylos et plaquettes sont nécessaires. 
 

ATTENTION à bien valider nos jeunes OFF.  
Pour valider les jeunes officiels sur OPUSS : rubrique “ gestion de nos jeunes OFF ” au niveau district, 
ensuite pour valider les jeunes OFF niveau départemental il faut demander leur validation au SD sur 
OPUSS.  
 
L’enseignante formatrice de jeunes officiels validera les jeunes offs. Les juges qui partiront aux acad 
doivent être certifiés au niveau départ. 
La fiche évaluation des juges a changé. Fiche à simplifier pour les collégiens.  
 
  Constitution des jurys artistiques 
Nombre de juges élèves :  
8 juges lycée 
Chalon sur Saône Pontus de Tyard: 1 
Paray Le Monial, Jeanne d’Arc : 2 
Chalon sur Saône, Mathias : 5 
 
11 juges collège 
Chalon sur Saône,  Camille Chevalier : 2 
Chalon sur Saône, Prévert : 1 
Marcigny : 3 
La Chapelle : 1 
Verdun sur le Doub,3 Rivières : 2 
Buxy : 1 
Gueugnon : 1 
 
 Constitution de 2 doublettes :  
La compétition est constituée de 2 blocs de chorégraphies. 

 3 triplettes (1,2 collégiens /1 lycéen) jugent les chorégraphies du premier bloc et 3 triplettes 
jugent le 2ième bloc. L’élève jury ne participe pas à l’évaluation de son établissement. 

 Chaque jury doit rendre un document récapitulatif avec l’ensemble des points attribués pour 
chaque chorégraphie selon le barème au professeur responsable. 

 Les notes attribuées doivent correspondre au classement (surtout attention aux élèves). 
Caroline Cassoux  s’occupe de constituer les pochettes des juges.  
Prévoir 5-6 fiches individuelles par pochette + 1 feuille de classement les grilles d’évaluation. +une 
fiche récapitulative pour les collèges et les lycées. 
Envoyer à Caroline  le nom de nos juges : cassou.caro@gmail.com 
 
 

mailto:cassou.caro@gmail.com


 

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL mercredi 18 mars 2020 

 

Début du spectacle à 13h30, présence dans la salle à 13h15 

 

 Liste des établissements présentés : nombre de chorégraphies et d’élèves par établissement  
(163 élèves ). 
 13 chorégraphies + 5 non évaluée 
Lycées   3 chorégraphies évaluées, 2 non évaluées 

 Chalon sur Saône Pontus : 8   1 choré éval 

 Mathias  Chalon : 5   1 choré non éval 

 Paray jeanne d’Arc : 20+2  2 chorés éval 

 Louhans Vincenot : 4   1 non éval 

 Chalon sur Saône Dumorey : 5 1 non éval 
 
Collèges  9 chorégraphies évaluées, 4 non évaluées 

 Marcigny, Jean Moulin 2 : 21+3 1 choré éval + 1 non éval 

 Camille chevalier : 9+2  1choré  éval 

 Chalon sur Saône Prévert : 7+1 1choré non éval 

 La Chapelle : 21+1   2 choré éval 

 Verdun : 6+2    1choré non éval 

 Gueugnon : 19+1   2 chorés eval 

 Autun La Chataigneraie : 13  1 choré éval +1 non évaluée 

 Buxy La Varandaine :  16+2  2 choré éval 
 

 Le goûter (163 élèves) Emilie s’occupe des goûters.  
Bricks individuelles, Gâteaux fourré individuels 
Sacs par établissement à donner à chaque professeur 
Sacs poubelles 
Attention à donner à l'extérieur/ après le classement (pour éviter de salir la salle de spectacle 
pendant les résultats) 
 
 Programmes papiers et Médailles (Chantal) 
Au total 24 médailles d'or, 24 médailles d'argent et 24 médailles de bronze (et 2 coupes si possible 1 
pour collège et 1 pour lycée) + cadeaux pour les jeunes off (24). 
Steph fait le programme, lui envoyer les titres le plus tôt possible. 
 
 COORDINATION DES DÉPLACEMENTS 
Bus 1-Paray, arrivée 8h45 
Bus 2- Camille (départ 8h45), Pontus (9h), Buxy (9h20) arrivée 10h15….52 places 
Bus 3-Verdun (8h 30), Prévert (environ 9h10), Mathias (9h20), arrivée 10h20……56 places 
Bus 4-La Chapelle de Guinchay, 10h,10h15 
Bus 5-Marcigny, arrivée 9h45 
Bus 6- Gueugnon, arrivée 9h30 
Bus 7-Autun, 10H 
Louhans voiture Lycée : 10H 
ARRIVÉE DE TOUS LES JUGES ÉLÈVES 10H30 
Toutes les factures sont à faire envoyer directement par le transporteur et à libeller au SD, préciser le 
lieu départ /ramassage/arrivée. 



12 choré + 6 non évaluées 
 Ordre de passage des répétitions : 

temps par groupe : 8 minutes par groupe 

 

Paray 1 9h10-9h26 
Gueugon 9h26-9h42 
Marcigny  9h42-9h58 
Autun 10h-10h16 
Louhans 10h16-10h24 
Camille 10h24-10h32 
Pontus 10h32-10h40 
Buxy 10h40-10h56 
La Chapelle 11h-11h16 
Verdun   11h16-11h24 
Mathias 11h24-11h32 
Prévert  11h32-11h40 

 
 Ordre de passage spectacle : 

1er bloc 
1. Marcigny 
2. Gueugnon 1 
3. Camille 
4. Buxy 1 
5. La chapelle 1 
6. Autun 1 

 
2ième bloc 

7. Buxy 2 
8. La Chapelle 2 
9. Gueugnon 2 
10. Paray 1 
11. Pontus 
12. Paray 2 

 
3ième BLOC 

13. Autun 2 
14. Mathias 
15. Marcigny 
16. Louhans 
17. Verdun 
18. Prévert 

 
 



Répartition des loges et lieu de formation juge :  
 

 Voir salle Renée Rousseau ou salle de réunion pour formation des juges 

 

 Les élèves se changent, déjeunent et restent à la salle Renée Rousseau toute la matinée et 
jusqu'à l'ouverture des portes 

 

A  faire :  
 

Leslie : le matin afficher les ordres de passage spectacle et répétitions,  
Amener à grignoter pour apéro,thermos café, thé. 
 

Steph fait le programme, lui envoyer les titres le plus tôt possible : pour le programme  
 

 

N°+ collège ou lycée + évalué ou non évalué + titre (ne pas dire l’établissement)  

 

Faire un dossier avec 6 vidéos pour la formation des juges. 
 
 
 



RENCONTRES   CHORÉGRAPHIQUES DÉPARTEMENTALES 

 

ECLA, mercredi 18 mars 2020 
 

 

FICHE TECHNIQUE SON  

  

Titre de la chorégraphie : 

 

 

N° de passage : 

 

 

 

 

 

Etablissement : 

 

 

 

Nbre d’élèves : 

Nom  et prénom  du responsable 

 

 

 

Durée totale de 

l’enregistrement : 

 

 

en 1 ou plusieurs pistes sur le 

CD ? : 

 

 

 

 

Faut-il envoyer le son :        AVANT L’éclairage       

 

             APRES L’éclairage      

 

             EN MÊME TEMPS 

 

Y a t’il des particularités dans le monde sonore (silence, bruitages : durée à préciser) 

 

 

 

Repère déclenchement du son si début en silence : 

 

 

 

 

 

DECORS :          OUI                          NON 

 

 

Si OUI, une contrainte particulière pour l’organisation ? 



 

RENCONTRES   CHORÉGRAPHIQUES DÉPARTEMENTALES 

 

ECLA, mercredi 18 mars 2020 
 

 

FICHE TECHNIQUE  ECLAIRAGE 

 

N° de Titre Chorégraphie :  

 

 

passage Etablissement:  Nombre de danseurs 

 Responsable : Nom Prénom dans la chorégraphie 

 

 

 

Effet n° Repère pour déclenchement 

de l’effet 

Eclairage 

souhaité 

Impro 

effet 

Case technicien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* 
Le groupe termine en scène 

Le groupe sort de scène 

   

Effets  possibles: ambiance froide, chaude ; blanche, découpes dessin au sol ou au mur (motifs : fleurs, arbres, 

flammes, éclairs, nuages, notes de musique, étoiles…), couleurs rouge, bleu, vert (et mélanges) projetées sur 

l’écran de fond, 5 douches dont une centrale. 


