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  NEWS – Mai 2021 

 

 

Chers membres, 
 
Les compétitions en live ont pu reprendre en Suisse pour les < 20 ans et pourront reprendre en WRRC les 26-27 juin 
à Sochi pour tous. Pour cette reprise, trois nouveautés ont été décidées par le comité de la SRRC que nous vous 
communiquons ci-dessous. 
 
Fin des Check Acros : 
 
Depuis ce printemps, le check des acros a été supprimé en Suisse également. Il sera aussi obligatoire de charger les 
programmes acros pour le jeudi soir minuit, précédent la compétition. 
 
Évidemment, il sera toujours possible d’apporter une modification le jour même de la compétition.  
 
Apparition de groupes d’acrobaties dans la catégorie JUNIORS : 
 
La WRRC a adapté son règlement Rock’n’Roll le 05.03.2021 pour le publier le 02.05.2021.  
Les acrobaties JUNIORS sont maintenant officiellement règlementées en compétition. Dès les ½ finales, il est 
obligatoire de danser 4 groupes d’acrobaties différents, sous peine de recevoir un carton de la part de l’Observer.  
 
Vous pouvez consulter le règlement mis à jour sous ce lien : 
https://www.wrrc.org/documents/rr/TR_0001_14_RR_Rules.pdf 
 
L’application de ce règlement en WRRC est valable tout de suite. 
L’application de ce règlement en Suisse ne sera valable qu’à partir de 2022. 
 
Organisation des compétitions internationales : 
 
L’organisation des compétitions internationales par la SRRC est toujours d’actualité, toutefois, quelques 
modifications ont été apportées au niveau des procédures. Stephan Schlegel a repris une partie du cahier des 
charges de Nicolas Grillet. 
 
Voici la nouvelle distribution des tâches : 
 
Nicolas Grillet : Enregistrement des licences, validation des musiques et inscription des couples en WRRC 
Stephan Schlegel : Responsable et organisateur des voyages internationaux 
Michèle Lucidi : Réservations des hôtels, transferts, billets, etc. de toutes les compétitions  
 
Pour la compétition à Sochi, exceptés les sélectionnés pour le Championnat d’Europe, tous les couples souhaitant 
participer à la World Cup RR ou BW sont priés de s’annoncer à Nicolas Grillet avant le 30 mai 2021. 
 
En vous remerciant de prendre bonne note de ces informations, je vous prie de recevoir, chers membres, mes 
salutations distinguées. 
 
 

Pour le comité de la SRRC 
Nicolas Grillet 

 
Sport Director 
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