
LE 59e CHAMPIONNAT CANADIEN 
FERMÉ DE DANSE SPORTIVE  

Les 3 et 4 avril 2015 
Sanctionné par DanseSport Canada et DanceSport Alberta 
Date limite pour les inscriptions sera le 13 mars 2015  

 
         STANDARD               LATIN 

Le Championnat canadien junior fermé      (    )  (    ) 
Ouvert à tous les couples amateurs ayant atteint l’âge de 12 ans et n’ayant pas atteint 16 ans dans l’année du calendrier. 

 
Le Championnat canadien jeunesse fermé       (    )  (    ) 
Ouvert à tous les couples amateurs dont l’un des deux a atteint l’âge de 16 ans et n’ayant pas atteint 19 ans dans l’année du calendrier. 

 
Le Championnat canadien adulte fermé       (    )  (    ) 
Ouvert à tous les couples amateurs dont l’un des deux a atteint l’âge de 16 ans dans l’année du calendrier.    
 

Le Championnat canadien senior I fermé      (    )  (    ) 
Ouvert à tous les couples amateurs dont l’un des deux a atteint l’âge de 35 ans  et l’autre au moins 30 ans dans l’année du calendrier. 
 

Le Championnat canadien senior II fermé      (    )  (    ) 
Ouvert à tous les couples amateurs dont l’un des deux a atteint l’âge de 45 ans  et l’autre au moins 40 ans dans l’année du calendrier. 
 

Le Championnat canadien senior III fermé      (    )  (    ) 
Ouvert à tous les couples amateurs dont l’un des deux a atteint l’âge de 55 ans  et l’autre au moins 50 ans dans l’année du calendrier. 

 
Le Championnat canadien senior IV fermé      (    )   
Ouvert à tous  les couples amateurs dont l’un des deux a atteint l’âge de 65 ans  et l’autre au moins 60 ans dans l’année du calendrier. 
 
 
Nous, soussignés, relevons les organisateurs et les promoteurs de cette compétition de toutes réclamations pour toute perte ou tous dommages à la personne et à la 
propriété de cette compétition et acceptons de nous conformer à tous les règlements régissant cet événement, incluant les règlements antidopage.   
Nous, soussignés, certifions à DanceSport Alberta que nous sommes les parents et/ou tuteur pour les personnes âgées de moins de 18 ans et ainsi libérons de toute 
responsabilité l’association. 
 
  EN LETTRES MOULÉES s’il-vous-plaît : 
 

Monsieur:________________________________________ Madame:_________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________ Adresse: __________________________________________________ 
 
Ville:    __________________________ Province:__________ Ville:    ______________________________ Province:______________ 

 
Code postal:_____________   Téléphone: ________________ Code postal:_____________     Téléphone:______________________ 

 
Courriel:___________________________________________ Courriel:___________________________________________________ 
 
# de l’association régionale :_______________  # de l’association régionale :_______________ 

 
AVEZ-VOUS PARTICIPÉ ENSEMBLE À VOTRE COMPÉTITION 2015 RÉGIONALE DÉSIGNÉE RECONNUE COMME 
ÉVENÉNEMENT  DE QUALIFICATION DANS LA CATÉGORIE DANS LAQUELLE VOUS DÉSIREZ PARTICIPER POUR CES 
CHAMPIONNATS?  
 
        OUI_________ NON__________ 
 
SIGNATURE:______________________________________SIGNATURE:__________________________________________ 
 
Avec toutes les inscriptions, vous devez remplir le formulaire de commande pour vos billets et le formulaire de l’antidopage. 

Voir: formulaire COMMANDE de BILLETS et formulaire ANTIDOPAGE  



Informations générales pour toutes les catégories  

Date limite pour les inscriptions: 13 mars 2015 ($25 supplémentaire après la date si acceptée) 

Horaire préliminaire 
Vendredi le 3 avril 2015 

 
Soirée : 18h30   LE 59e CHAMPIONNAT CANADIEN FERMÉ DE DANSE SPORTIVE  
     CHAMPIONNAT JUNIOR LATIN 
     CHAMPIONNAT JEUNESSE LATIN 
     CHAMPIONNAT ADULTE STANDARD 
     CHAMPIONNAT SENIOR I & III LATIN  
     CHAMPIONNAT SENIOR II & IV STANDARD 
       
 

Samedi le 4 avril 2015 
 
Matinée : 8h00 – 9h30   Pratique pour des compétiteurs 
  10h00   Compétitions syllabus 
     Juvénile  - Sénior III: débutant à pré-championnat standard     
  Midi:   Juvénile  - Sénior III: débutant à pré-championnat latin 
 
Soirée : 18h30   LE 59e CHAMPIONNAT CANADIEN FERME DE DANSE SPORTIVE  

     CHAMPIONNAT JUNIOR STANDARD 
     CHAMPIONNAT JEUNESSE STANDARD 
     CHAMPIONNAT ADULTE LATIN 
     CHAMPIONNAT SENIOR I & III STANDARD 
     CHAMPIONNAT SENIOR II LATIN     

 
INFORMATION: 
 Seulement DanseSport Canada (DSC) a juridiction sur ces championnats. 
 Tous ces championnats canadiens fermés seront régis selon les règlements de championnat de DSC. Il est de la responsabilité de chaque participant de 

connaître les règlements et de s’y conformer.  L’ignorance de ces règlements sera inacceptable comme excuse.  Les règlements de DSC sont disponible à: 
www.dancesport.ca.  

 Dans TOUS les championnats canadiens fermés un des deux partenaires doit être citoyen Canadien à la date de la compétition régionale désignée comme 
événement de qualification et l’autre doit se conformer au règlement 7.4 de DSC.  Tous les compétiteurs doivent présenter leur carte de membre en règle de 
leur association régionale et de l’association nationale pour obtenir leur numéro de compétiteur, et doivent présenter sur demande une preuve de citoyenneté, 
une preuve d’âge avec photo d’identité tel un passeport ou une carte de citoyenneté.  DSC et l’organisateur se réservent le droit de demander ces preuves 
pour fin de vérification en tout temps le jour du Championnat, afin d’être éligible à ces dits championnats.  Il est fortement recommandé aux compétiteurs 
d’apporter les documents originaux ainsi que des photocopies pour les dossiers de l’organisateur.  

 Dans tous les championnats un minimum de trois (3) couples est requis pour que le championnat soit tenu. 
 Tenue vestimentaire obligatoire pour tous les  championnats. Voir: www.dancesport.ca/ 
 Tous les compétiteurs doivent être prêts 1 heure avant  leur compétition et doivent se présenter au comité de la tenue vestimentaire pour faire 

approuver leur costume.   S’il y a un retard, la compétition ne sera pas retardée.  
 Tous les compétiteurs de championnat DOIVENT remplir le formulaire “ANTIDOPAGE” et le faire parvenir avec leur inscription. Ils devront être reçus par les 

organisateurs pour la date limite du 13 mars 2015. Si après, il y aura un frais de $25 supplémentaire si l’inscription est acceptée. 
 Tous les compétiteurs âgés de moins de 18 ans doivent faire compléter le document çi-haut mentionné par un des parents ou par le tuteur. 
 Aucune inscription ne sera prise au téléphone.  
 Des BILLETS D’ENTRÉE  en plus d’un PRIX D’ENTRÉE comme compétiteur seront requis pour ces championnats.  
 L’horaire final sera affiché sur le site internet de DSAB  www.DanceChampionships.ca  après le 29 mars 2015. 
 
 
 

Faire parvenir à: Grace Jefferies: 3724 3 Ave S.W., Calgary, AB  T3C0A6 
       Courriel: Grace@DanceSportAlberta.org 

  Ou s’enregistrer en ligne à: www.DanceChampionships.ca 

 


