
 
L'association SALSA PICANTE immatriculée sous le n°511 009 136 000 17 dont le siège social est 
situé 492, résidence les âmes claires, 97354 REMIRE-MONTJOLY, organise un concours de  Bachata 
qui se déroulera le  Vendredi 6 mai 2016. (Mail : info@salsapicante-guyane.fr et sur le site 
www.salsapicante-guyane.fr.) Les récompenses suivantes seront attribuées: 

1er prix : 500 euros 
 2ème prix: 300 euros 
3ème prix : 200 euros 

 
DESCRIPTION ET REGLEMENT DU CONCOURS 

Le concours se déroulera le Vendredi 6 mai 2016 à  20heures à l'ENCRE. 
La candidature officielle des participants ne sera effective qu’après avoir dûment rempli le bulletin 
d’inscription qui devra être remis impérativement au plus tard le 29 février 2016  à l’association 
organisatrice par voie postale ou voie électronique sur info@salsapicante-guyane.fr ou en main 
propre. 
Un minimum de 3 couples est requis pour l'organisation de ce concours. Faute d'atteindre ce 
minimum, l'organisateur se réserve le droit d'annuler le concours. 
Les candidats seront avertis le 29/02/2016 à la clôture des inscriptions, de la réalisation ou non du 
concours. 
Le concours sera composé d’un seul passage sur une chorégraphie préparée sur une bande sonore 
de son choix, style BACHATA (mix possible). 
Lors de la présentation des candidats aux membres du jury composé de professionnels de la danse 
et de spectateurs, l’ordre de passage des danseurs sera tiré au sort et devra être respecté. 

REGLEMENT DETAILLE DU CONCOURS 
Le concours est ouvert à tous les danseurs ayant la majorité.  Cependant, l’un des danseurs peut 
être mineur (e), sous réserve de justifier d’une autorisation parentale. Un des danseurs composant 
le couple, devra avoir la nationalité française, ou être titulaire d’une carte de séjour,  et justifier dans 
les deux cas,  d’au moins 6 mois de résidence principale en GUYANE. 

EDITION 2016 
Lors de la prestation chorégraphique, chaque compétiteur apporte sa musique, et présente sa 
chorégraphie préparée qui dure de 2 minutes à 2,30 minutes maximum. 
La sélection musicale des danseurs peut contenir des effets spéciaux ou mix. 
La décision du déroulement du concours dépendra du nombre de couples inscrits. Les organisateurs 
auront le dernier mot. Les compétiteurs accepteront la décision du jury et des organisateurs, 
laquelle sera sans appel. 
Les compétiteurs seront évalués sur les critères de sélection suivants de 1 à 10 points : 

PRESENCE SCENIQUE ET VISUELLE : attitude du danseur sur la scène;  esthétique du couple 
(coiffure, vêtement, maquillage, …) 

CHOREGRAPHIE ET TECHNIQUE : développement et évolution de la danse, sa complexité, 
mouvement et synchronisation des mouvements; connaissance et exécution des mouvements qui 
forment la chorégraphie. 

INTERACTION DANS LE COUPLE : coordination des mouvements entre eux. 

RYTHME, MUSICALITE : temps utilisé pour exécuter la danse et la constance de la danse, écoute 
musicale. 
Règlement validé par le Conseil d’Administration de l’association SALSA PICANTE (Pour tous 
renseignements complémentaires, contacter le 0694206767). 

http://www.salsapicante-guyane.fr/

