
 

 

 

 

 

AVIS 
 

Aux Dirigeants des Associations Sportives Estudiantines 
 

CONCOURS DE DANSE LASEL  

 
Nous avons l’honneur de vous informer qu’une compétition de DANSE sera organisée le jeudi, 

14.05.2020. 

 
Lieu et horaire: 
 

  salle de gymnastique de l’Ecole Européenne de Luxembourg 2 à Mamer (à confirmer) 
  compétition à partir de 14.30 heures, échauffement à partir de 13.45 heures 

 
 

Description et Programme 
 

 Le concours consiste à mettre en compétition les écoles du Luxembourg en danse chorégraphique 
par groupe en street dance.  

 

 
Participation et catégories d’âge 
 
Filles et garçons peuvent participer (mixte possible) et ceci dans deux catégories d’âge possible : 
 

 Minimes/Cadets : 2004-2008 
 Catégorie open : (MIN-SEN) 

 
Organisation 
 
Les groupes s’affrontent devant  le jury et le public (écoles participatives) selon un ordre de passage défini 
et qui sera communiqué à la clôture des inscriptions. Chaque groupe de danseurs est composé de 5 à 10 
élèves. La durée de la chorégraphie présentée est entre 3’00 et 4’00 minutes. La musique est au choix du 
groupe.  
La scène de présentation sera limitée à un demi terrain de basketball. L’échauffement pour tous les 
groupes se fera sans musique dans une autre salle. 
Un classement sera établi par le jury. Ce classement prendra en compte le niveau technique, l’artistique, 
la musicalité et l’originalité. Le groupe vainqueur sera champion LASEL en street dance.  
 
Précisions importantes :  
 

 Chaque groupe viendra avec sa propre musique (clé USB, MP3, CD). 
 Les groupes porteront les tenues de leur choix. Toutefois, le jury peut sanctionner un groupe si 

les tenues sont jugées vulgaires ou inappropriées.  
 
Inscriptions 
 

Pour s’inscrire, nous vous prions de nous renvoyer la fiche d’inscription par e-mail jusqu’au vendredi, 
08.05.2020 (au plus tard !). 
L’inscription pour plusieurs groupes d’un même lycée est possible. 
Prière de remettre la fiche de licences LASEL au directeur sportif le jour de la compétition. 

 
 

 Salutations sportives 

Susana Pinheiro (621748158) pinheisu@teacher.eursc.eu 


