
 
3.8.1 Catégorie Rock’n’roll Formation Small 

 
La catégorie Rock’n’roll Formation Small n’est pas une catégorie internationale.  
Les directives suivantes sont valables. 

 
Remarques :  
Le jugement des acrobaties (max 4 SL3) “formation Small” est identique à la catégorie FF Girls 

 
La catégorie Rock’n’roll Formation Small peut se composer de danseurs ou de danseuses  
(Formation Mixte) allant de 5 à 7 personnes. 

 
Une danseuse qui reçoit une licence en Formation Small ne peut en aucun cas prendre une licence 
Dans une autre formation filles. 

 
3.8.2 Age 
Les participants doivent avoir au minimum 10 ans dans l’année.  
 
3.8.3 Durée 
Durée de la musique éliminatoires et finales : 1’30 – 1’45 min. 
La musique peut avoir maximum 20 sec d’introduction et 10 secondes de final, lesquels ne nécessite 
que la musique soit de style rock’n’roll 
Un break (autres styles de musique) de 10 secondes est autorisé durant la partie rock n roll  
 
3.8.4 Vitesse 
Éliminatoires et finale : 48 – 52 Takte / min. 
 
3.8.5 Safety Levels / Permissions 
 

Sont permises toutes les figures acrobatiques qui obéissent aux règles suivantes : SAFETY LEVEL 3 
Maximum 4 acrobaties.  

 
a) Permissions 

● Toutes les figures peuvent être accomplies aussi bien par le danseur que par la danseuse. 
b) Restrictions 

● Aucune figure ne doit être exécutée avec un contact dos à dos.  
● Il est interdit d’osciller entre ou à côté des jambes du partenaire.  
● Pas de rotations autour de l’axe transversal (360o). 

 
c) Directives diverses 

● Maximum 4 figures acrobatiques peuvent être exécutées.  
● Aucune déduction si le nombre de danseurs (danseuses) sur scène n’est pas de 7. 
● Pour le jugement de la danse les directives du document « Scoring the dance » de la 

WRRC sont appliquées. 
● Dimension de la piste de danse 6m X 6m (uniquement la croix centrale est marquée) le 

jugement se fera sur l’espace globale de cette dimension. 
● Costumes: le règlement WRRC (Dress Code) Formation Girls est en vigueur. 
● Pour tout autres points le règlements WRRC Formation est en vigueur. 

 

Edition: Décembre  2019 
Ressort Championnat /AUB  


