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Compte rendu de la commission mixte régionale  

 

ACTIVITE DANSE CHOREGRAPHIEE 
 

https://unss.org/sports/ 
 
Tomblaine, le 01/10/2020 
Animateur de la CMR : Julien 
Référent SR UNSS de l’activité : Geoffrey  
 

Madame Sandie CHARDARD Collège Joliot Curie  DIEULOUARD Présente 

Madame Rachel CONTAL Collège La Plante Gribé PAGNY-SUR-MOSELLE Présente 

Madame Sylvie TALABAS Lycée Jean-Auguste Margueritte VERDUN Présente 

Madame Valérie PHILIPP Lycée Julie-Victoire Daubié ROMBAS Présente 

Monsieur Dominique KELLER 
Président du Comité Régional Grand Est 
Danse 

  Absent 

Monsieur Eric 
VAN DEN 
ABBELE 

Ericvda4@free.fr (représentant ligue + 
comité) 

 Présent 

 
  

BILAN DE L’ANNEE 2019-2020 

 
A) Nombre de pratiquants par catégorie : 

 
 Non disponible. 
 

B) Palmarès – Résultats sportifs : 
 
 Néant (COVID) 
 

C) Dépenses relatives à l’activité :  
 

 
Championnat 
d’Académie 

Championnat IA 
Championnat de 

France 

Frais d’organisation  
(convivialité, frais de 

déplacements, achat de 
matériel…) 

Non (annulé covid-19) Non (annulé covid-19) Non (annulé covid-19) 

Aide aux déplacements des 
AS 

--- --- --- 
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MISE EN ŒUVRE 2020-2021  

 
Calendrier académique et/ou inter académique : 
Prévisionnel selon évolution situation Covid-19 

 

Titre du 
championnat 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable 
Jeunes Officiels 

Acad Danse 
chorégraphiée CLG + 

LYC 
Date à déterminer 

Eric VAN DEN ABBELE (représentant CD 57) propose de se 
renseigner au NEC de Marly pour trouver une date entre le 

24/03 et le 21/04 – il s’agit au SR de revenir vers lui.  
Possibilité en fonction des inscriptions de faire une date 

collèges et lycées.  

Formation  
Jeune Officiel 

Maintenu le 17 
février 2021 : 

obligatoire 

Collège 
PAGNY/MOSELLE 

Rachel CONTAL ? 

CF CLG 17 au 21/05 TROYES Date butoir 21/04 

CF LYC 17 au 20/05 
CHASSENEUIL DU 

POITOU 
Date butoir 21/04 

 
Mise en place du protocole sanitaire : cf fiche sanitaire académique UNSS et circulaire d’organisation à 
venir.  
 
Quotas et modalités de qualification : 
 
Non étudié encore.  

 
 

Nouveautés réglementaires à appliquer lors du championnat d’académie 2020-2021 : 
 

2020-2024 fait place à une nouvelle organisation : 
Le championnat de France fait place au Festival National de Danse Chorégraphiée qui aura lieu tous les 2 
ans (2021 et 2023). 
Les 2 niveaux Équipe d’Établissement et Excellence sont maintenus mais font désormais l’objet de deux 
règlements différents. 

 
                    Le Festival National de Danse chorégraphiée, le « Vivre en danse » 
 

L’activité « Danse chorégraphiée » doit : 
 
•D’une part, permettre de faire vivre aux élèves une expérience singulière autour de la notion de corps 
sensible, 
•D’autre part, promouvoir le vivre ensemble au travers une approche culturelle commune : « la création 
artistique à offrir et à recevoir » : 
- « Création artistique » car il s’agit d’inclure pleinement les élèves en tant que chorégraphes dans le processus 
de cette création artistique 
- « À offrir » car il s’agit d’inviter les élèves, au titre de danseurs, à partager comme un cadeau leur création 
artistique  
- « À recevoir » car il s’agit d’apprendre aux élèves, au titre de spectateurs, à respecter et apprécier les 
créations artistiques. 
 
Dispositions particulières en danse chorégraphiée : 

 
        Chaque équipe engagée devra présenter un jeune Coach au championnat d’académie qui peut être 
compétiteur.  

 
Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si 
plusieurs championnats, Etab/Excel) 
 

 OR ARGENT BRONZE 
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Danse chorégraphiée Lycées 12 12 12 

Danse chorégraphiée Collèges 12 12 12 

 
Formation académique des Jeunes Officiels : 

 
Rappel : la journée académique de formation académique des Jeunes Officiels est prévue 17/02/2020 à 

PAGNY/MOSELLE si le contexte sanitaire le permet. 
Une formation uniquement vidéo à distance est le dernier recours, car ce format ne retranscrit pas 

correctement l’ensemble d’une production artistique (espace, énergie, émotion, …). 
 
Ainsi le SR convoquera une CMR en décembre pour statuer sur la tenue de la formation académique des 

JO. Pour le moment elle se déroulera dans les AS. Précisions à venir dans la circulaire d’organisation.  
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences.  
 
Formations à destination des animateurs d’AS : 

 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité 

en 2020-2021 ? NON 
 

ADAPTATIONS SPECIALES COVID-19 

 
« Toutes nos organisations s’adapteront au contexte lié au COVID- 19. Les gestes barrières devront être respectés ainsi 
que les recommandations du protocole sanitaire de l’Education Nationale. En fonction de l’évolution de la situation, des 
décisions pourront être prises pour modifier le calendrier prévisionnel et la circulaire d’organisation. » 

 Scénario 1 : fonctionnement normal. 

 Scénario 2 : fonctionnement possible mais adapté et sécurisé. 
Scénario 3 : pas de rencontres possibles entre établissements en même temps, créer des manifestations à 
distance ou en décalée.  

Adaptations de l’activité pour le scénario 3 :  
 
Dans tous les cas il paraît opportun à la CMR d’organiser un Défi Danse Chorégraphiée à distance qui peut créer du lien 
et raccrocher les AS qui ne sortirait pas habituellement sur les rencontres départementales ou académiques. 
Format : 

 Durée de 1’30’’ à 2’ 
 Thème libre 
 Retour vidéo au SR format mp4 
 Support vidéo/sonore obligatoire (JERUSALEMA de MASTER KG) cf. SR pour droit d’auteur SACEM ? 
 Date butoir : vendredi 11 décembre 2020.  

Rachel CONTAL se propose de réaliser le teaser pour lancer le défi. 
 
Proposition de communiquer régulièrement sur l’état des lieux de l’activité danse dans les AS afin de mieux diffuser les 
informations sur la spécialité et toucher des AS éloignées des rencontres UNSS ou des SSS ne participant pas. 
 
 

OPPORTUNITES DE L’ACTIVITE POUR LE PROJET JEUNES BENEVOLES PARIS 2024 

 
Possibilités d’accueil de l’activité Danse pour nos jeunes bénévoles : Non 
 

La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN ? 
 
Non 

 
 


