REGLEMENT DU CONCOURS
« JACK’N JILL Strasbourg»
ARTICLE 1 - ASSOCIATION ORGANISATRICE
L’école Bachata Fusion Strasbourg (ci-après dénommée l’Organisateur), organise le concours de
danse sociale bachata intitulé « Jack & Jill Strasbourg » dont les frais d’inscription s’élèvent à 5€
(5 euros), dans les conditions décrites ci-dessous.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Concours est ouvert à toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans à la date du 5
novembre 2022.
Etant un concours amateur ne sont pas autorisés à participer les :
-

Compétiteurs

Tout participant au concours doit être couvert par une assurance responsabilité civile.
L’Organisateur décline toutes responsabilités en cas d’accident corporel lors de la participation
au concours « Jack’ Jill Strasbourg »

ARTICLE 3 - MODALITES ET DATES DU CONCOURS
L’inscription au concours est conditionnée au règlement des frais s’élevant à 5€ (cinq euros) via la
billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/festival-bachata-fusion avant le mercredi 31 Octobre
2022 23h59 sous réserve de places disponibles.
Le nombre maximum de participant sera de 30 couples (30 Leaders & 30 Followers)
Le concours se déroulera au CSC MEINAU, 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg
La compétition se dérouleront en 2 manches :
-

Les qualifications

-

La finale

Chaque participant se verra attribuer un numéro unique sur un dossard.
LES QUALIFICATIONS :
Les phases de qualification se dérouleront le samedi 5 novembre à 17h30. Les qualifications se
feront en 3 parties :
-

1ère partie : Sélection de 15 couples (15 Leaders et 15 Followers)

-

2ème partie : Sélection des 8 couples finalistes (8 Leaders et 8 Followers)

-

3ème partie : Sélection des 3 finalistes (3 Leaders et 3 Followers)

En cas d’égalité, c’est l’équipe organisatrice qui tranchera.

Pour les qualifications, les couples formeront un cercle et danseront sur un extrait de bachata
d’approximativement 1minute 30 secondes maximum.
1ère partie : 15 changements de partenaire
2ème partie : 10 changements de partenaire
3ème partie : 8 changements de partenaire
A la fin de chaque extrait, les danseuses tourneront dans le sens des aiguilles d’une montre. Elles
auront 15 secondes pour se placer devant le danseur suivant. En cas de non parité, le(s) danseur(s)
ou la/les danseuse(s) seules, devront attendre sans sortir du cercle l’extrait de bachata suivant pour
danser avec un(e) partenaire.
JUGES : Igor et Rocio (Espagne), Raul et Reyes (Espagne), Kévin et Anissa (France).

La FINALE:
La finale du concours se déroulera le samedi 5 novembre au moment des shows des artistes.
Pour la Finale, les couples formeront un cercle et danseront sur un extrait de bachata
d’approximativement 1minute 30 secondes maximum. A la fin de chaque extrait, les danseuses
tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. Elles auront 15 secondes pour se placer devant
le danseur suivant. Le processus se répète jusqu’à ce qu’un tour complet du cercle soit effectué par
les danseuses et qu’elles retrouvent leur place initiale.
Une fois un tour complet effectué, les couples qualifiés danseront sur un extrait de bachata
d’approximativement 1minute 30 secondes maximum avec les artistes. A la fin de chaque extrait
les Leaders et les Followers qualifiés tourneront jusqu’à qu’ils aient dansés avec chaque Leaders
et Followers artistes (soit 3 fois).
JUGES : Igor et Rocio (Espagne), Raul et Reyes (Espagne), Kévin et Anissa (France).

ARTICLE 4 - LISTE ET VALEUR DES LOTS
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation concernant leur nature et ne peuvent
donner lieu à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit ni à aucun échange.
Aucun des lots de ne comprend le transport jusqu’au site concerné, ni repas, ni prestation de
restauration.
Les lots mis en jeu seront répartis dans l’ordre qui suit et attribués dans les conditions
définies à l’article 5.
Le lot « Premier prix » revient aux Leader et Follower gagnants arrivant premier de la phase
finale du concours.
Le lot « Deuxième prix » revient aux Leader et Follower arrivant à la deuxième place en finale
du concours.
Le lot « Troisième prix » revient aux Leader et Follower arrivant à la troisième place en finale du
concours.

ARTICLE 5 : LOTS DU CONCOURS

Numéro du lot
1

ER

Nom du lot

Le titre de «Vainqueur Jack’n Jill Strasbourg » + 2 Full Pass offert pour la
2ème
« Festival Bachata Fusion 2023 » + 2 Full Pass pour le « Rainbow Festival
Nacy 2023 »

Prix

2ème Prix

2 Full Pass pour le « Bachatation Festival » à Karlsuhe

3ème Prix

2 Pass pour l’année 2022 – 2023 aux soirées « Bachata Night Strasbourg »

ARTICLE 6 - DETERMINATION DES GAGNANTS
Pour les phases de qualifications, les juges notent chaque Leader et Follower avec une note entre 1
et 3 :
o
o
o

1 : Qualifié
2 : Indécis
3 : Éliminé

Pour la finale, les juges notent chaque Leader et Follower avec une note entre 1 et 3 :
o
o
o

1 : Premier (1 Leader 1 follower)
2 : Deuxième (1 Leader 1 follower)
3 : Troisième (1 Leader 1 follower)

ARTICLE 7 – Les points de notations
Les points de notation seront :
- Timing : La musicalité et si les danses sont en rythme
- Technique : Les capacités de Leading & Following / la propreté du mouvement
- Team-Work : Les capacités des danseurs à se comprendre et à s’amuser
ARTICLE 8 - CONSULTATION ET MISE A DISPOSITION DU REGLEMENT
Le présent règlement est librement consultable sur le site https://www.billetweb.fr/festivalbachata-fusion . Il sera envoyé à chaque compétiteur par mail au format « pdf » après inscription.

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT PAR LES PARTICIPANTS
Le fait de participer au concours implique l’acceptation pure et simple de son Règlement dans
son intégralité, de toutes les modifications qui pourraient y être apportées. Il implique, de la part
du Participant, d’avoir pris connaissance du présent Règlement, de l’accepter sans réserves et
des’y conformer.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE ET MODIFICATION
L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou
d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler le
présent jeu-concours, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions. En cas
d’annulation du concours les frais d’inscriptions seront cependant remboursés.
L’absence d’un compétiteur pour quelque raison que ce soit n’entraînera pas le remboursement
des frais d’inscriptions.
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d’incidents ou d’accidents qui pourraient
survenir lors de la jouissance des lots attribués.

Amusez-vous et bonne compétition à tous !

Team Bachata Fusion

