
 

 

 

 

 

 

 

 
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 28 mars 2018. 

 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’ACADEMIE  

 

 Pour recevoir notre QUOTA de qualifiés aux ACAD,  il faut Le 20 mars donner à Cathy 
Lepetz le nombre de chorégraphies engagées aux départementaux. 
 

 Collège : championnat de France à Istres, 5 et 6 juin, Lycée : à Aix Marseille 
 

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

 Qualifications au championnat académique à Paray le 04 avril 2018, pour collèges et 
Lycées. 3 jeunes officiels du département (2 lycéens et un collégien) devront juger 
au championnat d’académie. 
Il n’y a qu’une semaine entre les deux compétitions, les groupes sélectionnés 
doivent s’inscrire à la compétition le soir même du championnat départemental. 

 
Organisation des championnats d’académie. 

Coco et Audrey Viltard forment les juges le matin des acad. 
Si la composition s’inspire d’une œuvre, il faut la nommer. 
Le lycée qui possède une option EPS passe en excellence 
 
 
 

 

 

 

 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  

COLLEGE- LYCEE 
DANSE  

 
LE 28 MARS à ST VALLIER 



 
 JURIES ARTISTIQUES  DU 28 MARS 

 

 Seront convoquées après leur accord  

 Sandrine Valette (Lycée Niepce, Chalon sur Saône) et Christelle Maréchal (Lycée 
Lamartine Macon) 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.  
Les jurys seront convoqués 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 OPUS : 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 OPUS.  
 
Les deux formateurs de jeunes officiels valideront 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 :  
4 juges lycée 
Chalon sur Saône Pontus de Tyard: 2 
Paray Le Monial, Sacré Coeur : 2  
Chalon sur Saône, Mathias : 2  
 
4 juges collège 
Chalon sur Saône,  Camille Chevalier : ? 
Chalon sur Saône, Prévert : 1 
Marcigny : 1 
Verdun sur le Doub,3 Rivières  : 2/3 
Louhans , Vincenot: 4 é 4ième, + 7 é de 6ième /5ième  
 
Constitution de 2 doublettes : 2-3 collégiens/1 lycéen, 3 doublettes jugent les chorégraphies 
collèges et 3 doublettes jugent les chorégraphies lycées. 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 DEPARTEMENTAL 28 MARS 2018 
 
Début du spectacle à 13h30, présence dans la salle à 13h15 
 

 Liste des établissements présentés : nombre de chorégraphies et d’élèves par 
établissement  (169 élèves ). 

 
 15 chorégraphies 
Lycées  4 chorégraphies  

 Pontus Chalon 1 : 12+ 2 juges 

 Mathias  Chalon 1 : 11+1 

 Paray 2 : 23+2 
Collèges  7 + 4 chorégraphies en démonstration : 11 

 Marcigny, Jean Moulin 3 : 30+1 

 Louhans 1+1: 14+12 

 Camille chevalier 1 : 11 

 Prévert 1+1 : 16 +1 

 La chapelle 1 : 11+1 

 Verdun 2 non év : 18 +3 
 

 Le goûter  (169 élèves) Emilie s’occupe des gouters.  
Bricks individuelles, Gâteaux fourré individuels 
Sacs par établissement à donner à chaque professeur 
Sacs poubelles 
 
 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).* 
 
Cricrou fait le programme, lui envoyer les titres avant … ;le plus tôt possible 
 
COORDINATION DES DEPLACEMENTS 
 
Bus 1-Paray, arrivée 8h45 
Bus 2-Louhans, Mathias (départ 8h45), Camille (9h), arrivée 10h….52 places 
Bus 3-Verdun, Prévert (environ 9h15), Pontus, arrivée 10h30……56 places 
Bus 4-La Chapelle de Guinchay, 10h 
Bus 5-Marcigny, arrivée 9h30 
 
ARRIVEE DE TOUS LES JUGES ELEVES 10H30 
Toutes les factures sont à faire envoyer directement par le transporteur et à libeller au SD, 
préciser le lieu départ /ramassage/arrivée. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Ordre de passage des répétitions : 
temps par groupe : 8 minutes par groupe 

1. Paray 1 9h-9h10 
2. Paray 2 9h10-9h20 

3. Marcigny 1 9h50-10 
4. Marcigny 2 10h- 10h10 

5. Marcigny 3 10h10- 10h20 
6. La Chapelle 10h20-10h30 
7. Louhans 1 10h30-10h40 
8. Louhans 2 10h40-10h50 

9. Camille 10h50-11h 
10. Mathias 11h-11h10 

11. Pontus 11h10-11h20 
12. Verdun  1 11h20-11h30 
13. Verdun 2 11h30-11h40 
14. Prévert 1 11h40-11h50 
15. Prévert 2 11h50- 12h 

 
 Ordre de passage spectacle : 

 
1. Marcigny 2 

2. Louhans  non évalué 
3. Paray 1 

4. Marcigny 3 
5. Camille 
6. Mathias 

7. Verdun 1 non éval 
8. Prévert 1 
9. Paray 2 

10. Verdun 2 non éval 
11. La chapelle 

12. Pontus 
13. Marcigny 
14. Louhans 2 

15. Prevert non évl 
 

 
 
 
 
 



 
 

Répartition des loges et lieu de formation juge:  

 Salle de réunion : formation des juges 

 Compte tenu du nombre de salles disponibles très réduit cette année, les élèves 
devront se changer rapidement dans les  4 loges du haut et libérer la place pour les 
autres groupes. Les élèves devront remettre leurs affaires dans leur sac et les 
rassembler par établissement dans le hall de l’ECLA.  

 
 

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

 
 



Championnat départemental UNSS DANSE 
28 mars 2018 

 
 

 Planning des répétitions du matin: 8 minutes par groupe  
 
  

2 Elèves de Louhans seront responsables des 

temps de répétitions  

 

Ordre de passage des répétitions : 

 
 

 

1.   Paray 1 9h-9h10 

2.   Paray 2 9h10-9h20 

3.   Marcigny 1 9h50-10 

4.   Marcigny 2 10h- 10h10 

5.   Marcigny 3 10h10- 10h20 

6.   La Chapelle 10h20-10h30 

7.   Louhans 1 10h30-10h40 

8.   Louhans 2 10h40-10h50 

9.   Camille 10h50-11h 

10. Mathias 11h-11h10 

11. Pontus 11h10-11h20 

12. Verdun  1 11h20-11h30 

13. Verdun 2 11h30-11h40 

14. Prévert 1 11h40-11h50 

15. Prévert 2 11h50- 12h 
 

 

 

 

 

A  AFFICHER 

 

 



 

 

 

 

 

 

Championnat départemental UNSS DANSE 
28 mars 2018 

 
 

 
 

Ordre de passage spectacle 

 
 

 

 
1 Collège Jean Moulin, Marcigny 2 
2 Collège H Vincenot, Louhans  non évalué 
3 Lycée Sacré Cœur,Paray le Monial 1 
4 Collège Jean Moulin, Marcigny 3 
5 Collège Camille Chevalier, Chalon sur Saône 
6 Lycée Mathias, Chalon sur Saône 
7 Collège 3 Rivières,  Verdun sur le Doub  1 non éval 
8 Collège J Prévert,  Chalon sur Saône 1 
9 Lycée Sacré Cœur,  Paray Le Monial 2 
10 Collège 3 Rivières,  Verdun 2 non éval 
11 Collège  Condorcet, La chapelle de Guinchay 
12 Lycée Pontus de Tyard, Chalon sur Saône 
13 Collège Jean Moulin, Marcigny 1 
14 Collège H Vincenot,  Louhans 2 
15 Collège J Prévert,  Chalon sur Saône non évalué 

 
 

 

 

 

 



 

RENCONTRES   CHOREGRAPHIQUES DEPARTEMENTALES 

 

ECLA, mercredi 28 mars 2018 

 

 

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   CHOREGRAPHIQUES DEPARTEMENTALES 



 

ECLA, mercredi 28 mars 2018 

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. 


