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DANSE 
Saison 2020/2021 

 
 
 

1 CALENDRIER GÉNERAL  
 
 

EPREUVE DATE ET HORAIRES LIEU ENGAGEMENT 

Rencontres Régionales  
Universitaires 

de Danse 

MARDI 4 MAI 2021 
 
 

17H30 Accueil 
18h00 Répétition 
20h00 Spectacle 

THEÂTRE 13/SEINE 
30 rue du Chevaleret 

75013 PARIS 
 

 
EN LIGNE JUSQU’AU  

DIMANCHE 29 MARS 2020 SOIR  
 

Composition groupes 
Fichier à transmettre par mail à la 
LIFSU Paris jusqu’au DIMANCHE 

11 AVRIL 2021 au soir 
 

 
 
Attention : Aucune inscription ne sera acceptée si l’étudiant n’a pas sa licence FF Sport U 2020/2021 sportive ou 
évènementielle. 
 

2 ADRESSE ET MOYENS D’ACCES  
 
 

• Théâtre : Théâtre 13/SEINE – 30 rue du Chevaleret - 75013 PARIS 
 

• Transports : RER C ou Métro Ligne 14 Arrêt Bibliothèque François Mitterrand  
Voir le plan d’accès 
 

 

3 REGLEMENT GENERAL 
 
 

3.1 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 
Seuls les danseurs titulaires d’une licence FF Sport U évènementielle (gratuite, valable uniquement le jour de 
l’évènement, certificat médical non obligatoire) ou sportive peuvent participer à l’évènement. 
La présentation de la carte étudiante est obligatoire avant le début des rencontres. 
 
Il n’y a pas de frais d’inscription. 
Les repas sont à la charge des participants. Seule la collation avant le spectacle sera prise en charge par la LIFSU-
Paris. 
 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2020/10/20201016_Fiche-composition-groupes_RRU-Danse-2021_A1.xlsx
https://www.theatre13.com/acces/seine
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3.2 MODALITES D’INSCRIPTION : 

 

Vous devez impérativement : 
 

 Enregistrer en ligne l’inscription du groupe* : 

Jusqu’au dimanche 28 mars 2021 au soir (23h59) 

ATTENTION : Après cette date, les engagements dépendront des capacités d’accueil maximales avec une date 
de clôture des engagements fixée au 11 avril 2021. 

* Pour valider l’engagement d’un groupe, obligation de saisir au moins un N° de licence  

(licence dirigeante gratuite acceptée) 

 

 Communiquer par mail votre projet artistique et le titre de la création en renommant le fichier sous la 
forme suivante : Nomassociationsportive_Titrecreation.doc. à l’adresse suivante :  

paris@sport-u.com 

Jusqu’au dimanche 11 avril 2021 au soir (23h59) 

 

 Communiquer par mail votre composition de groupe à l’adresse suivante :  

paris@sport-u.com 

Jusqu’au dimanche 11 avril 2021 au soir (23h59) 

 

 Communiquer par mail la musique de chaque groupe en renommant les fichiers sous la forme suivante : 
Nomassociationssportive_TitreCreation.mp3. à l’adresse suivante :  

paris@sport-u.com 

Jusqu’au dimanche 11 avril 2021 au soir (23h59) 

 

 
 
La participation d’au moins 6 groupes est indispensable pour que ce projet soit porteur de sens.  

Si le nombre d’inscrits franciliens était insuffisant à la date butoir d’engagement (28/03/2021), les inscriptions à 

cet évènement seront ouvertes aux ligues et conférences limitrophes, voir à l’échelle nationale. 

 
3.3 ENCADREMENT DES GROUPES 

 
La présence d’un encadrant par groupe est obligatoire. 
Chaque AS ou établissement est invitée à se présenter avec un enseignant référent susceptible d’aider à 
l’encadrement de l’évènement. 

 
 

4 RENCONTRES REGIONALES UNIVERSITAIRES DE DANSE 
 
 

4.1 PROGRAMME DE LA SOIREE 

 
17h30    Accueil des groupes    
18h00- 19h30 Filage (selon ordre de passage élaboré à l’avance) 
19h30- 20h00 Pause - Collation  
20h00 – 21h30  Spectacle 
  

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2020/10/20201016_Fiche-composition-groupes_RRU-Danse-2021_A1.xlsx
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4.2 TENUE : 

 
Tous les danseurs doivent se présenter avec leur costume pour le spectacle. 
 

4.3 MUSIQUE 

 
Nous vous demandons de nous faire parvenir vos fichiers musicaux au format MP3 par mail au plus tard le 
dimanche 11 avril 2021 au soir à paris@sport-u.com. 
Le nom du fichier doit être envoyé sous la forme suivante : Nomassociationsportive_Titrecreation.mp3. 
 

4.4 INFORMATIONS SUR LES CREATIONS CHOREGRAPHIQUES 

 

Nous vous demandons de nous faire parvenir le projet de création artistique (en lien avec la thématique traitée) 
ainsi que le titre de votre création par mail au plus tard le dimanche 11 avril 2021 au soir à paris@sport-u.com .  
Le nom du document doit être envoyé sous la forme suivante : Nomassociationsportive_Titrecreation.doc. 
 
Toute contrainte liée au décor et/ou à l’aménagement de la scène doit être communiquée en amont par mail au 
plus tard le dimanche 11 avril 2021 au soir à paris@sport-u.com .  
 

4.5 COMPOSITION DES GROUPES CHOREGRAPHIQUES 

 
Le nombre de danseurs par groupe est libre. 
Les danseurs d’un même groupe peuvent appartenir à une même AS ou à différentes AS, ou à des 
établissements, ou être présents à titre individuel ( = extérieurs = étudiants non encadrés). 
 

 

4.6 FORMULE ARTISTIQUE : 

 

4.6.1 FORMAT « SCENE OUVERTE » 
 

Le spectacle est programmé sous la forme d’une scène ouverte à tous les étudiant(e)s selon le principe « Venez 

présenter votre création artistique » afin de créer une dynamique danse en Île-de-France. 

L’objectif est, pour les AS, établissements et/ou extérieurs (étudiants non encadrés), de présenter leur travail 

devant un public quelque-soit le niveau et le style de danse.  

 

Procédure à respecter pour les « extérieurs » : 

Tout projet artistique provenant d’étudiants non encadrés sera étudié et validé par la CMR sous réserve de 

respecter la procédure suivante : 

• Inscription du groupe et envoi simultané du projet de création artistique avec un titre (en lien avec la 

thématique traitée) et d’une vidéo de minimum 2 minutes (1/3 durée totale) contenant un extrait de la 

chorégraphie, à l’adresse suivante : paris@sport-u.com au plus tard le dimanche 28 mars au soir. 

• Une confirmation d’inscription sera envoyée au groupe extérieur uniquement après validation du projet 

artistique par la CMR. 

 
 

4.6.2 MODALITES DE PARTICIPATION AU SPECTACLE 

 
Lors du spectacle, les danseurs sont invités à présenter leur chorégraphie.  
• Aucun classement ne sera effectué.  
• Les thématiques sont libres.  

• Tous les styles de danse seront acceptés (Hip-Hop, danse contemporaine, jazz,…).  

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
mailto:paris@sport-u.com
mailto:paris@sport-u.com
mailto:paris@sport-u.com
mailto:paris@sport-u.com
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• La durée de la composition devra être : 
o Pour les groupes universitaires (AS ou établissements) : 10 mn max. 
o Pour les extérieurs (= étudiants non encadrés) : 

- Solo/ Duo/ Trio : 5 mn max. 
- Groupe extérieur : 8 mn max. 

• Un projet de création artistique (avec propos introductif) ainsi que le titre de la composition devront être 
proposés en amont. 

• Les contraintes liées au décor ou à l’aménagement de la scène devront également être communiquées 
obligatoirement en amont. 

• Une séquence de répétitions est prévue dans le programme de la soirée. 

• Spectacle gratuit ouvert au public en temps normal. En 2021, le spectacle se déroulera à huis-clos avec la 
seule présence des groupes de danseurs dans le public et dans le respect de la jauge Covid du théâtre. 

 
 

5 INFORMATIONS NATIONALES 
 

Vous retrouverez toutes les informations nationales (règlement national, documents divers, etc.) sur la page 
Danse du site de la FF Sport U :  https://sport-u.com/sports-ind/DANSE/ 
 
 

6 APPEL A PROJET « DANSONS VERS 2024 » 
 

• Lancement de l’Appel à projet en lien avec les JOP 2024 :  « DANSONS VERS 2024 » 

 

Des restitutions des productions chorégraphiques seront proposées à l’occasion de temps forts 

olympiques/paralympiques ou universitaires.  

Règlement Appel à projet Dansons vers 2024  

 

• Liste de Temps forts (non exhaustive) : 

- Soirée des Trophées de la LIFSU – à confirmer 

- La Semaine Olympique et Paralympique du 1er au 6 février 2021 : 

✓ Mardi 02 Février 2021 en Sorbonne dans le Grand Amphithéâtre. 

✓ Autres évènements à venir. 

- La Journée Olympique : Mercredi 23 juin 2021. 

- Rencontres Régionales Universitaires de Danse : Mardi 4 mai 2021. 

 

7 PROTOCOLE SANITAIRE 
 
En cette année particulière, le reprise d’activité est conditionnée au respect du protocole sanitaire de chaque 
activité. 
Nous vous invitons à vous référer aux consignes publiées sur la page Danse de notre site internet : www.sport-u-
iledefrance.com et dans le Livret de reprise de la FFSU. 
 
Les danseurs devront respecter les protocoles spécifiques des espaces scéniques mis à disposition. 
Chaque groupe engagé devra désigner un référent Covid.  
 

 
 

La Directrice Régionale du Sport U 
Valérie TERRIEN-CONQUES 

 
 
 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://sport-u.com/sports-ind/DANSE/
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2020/10/20201016_Règlement-AAP-Dansons-vers-2024_A.pdf
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://sport-u.com/wp-content/uploads/2020/09/20200922_Livret-de-reprise-FFSU_A.pdf

