
Salsa - Bachata - Kizomba : Informations  

Saison 2019 -2020 

Les disciplines représentées à l'occasion des compétitions sont les suivantes : 

• La Salsa Adultes 

• La Bachata Adulte 

• La Kizomba Adultes 

• Le show Latino : pour les enfants, les compagnies, les ruedas et les fusions en tous 

genres. 

Une section enfant et rueda de casino pourra être envisagée pour les championnats de France 

en fonction du nombre de participants. 

Il sera impératif de concourir au moins à l'une des 4 compétitions ci-dessous pour 

prétendre à participer au championnat de France : 

• 22 février 2020 – Inter Régional - Avignon 

Pour plus de détails, se référer au calendrier fédéral 

 

Les évènements ont été retenus pour permettre à tous les compétiteurs de participer à au 

moins une compétition le plus proche possible de leur résidence. Toutefois, s'agissant d'un 

circuit récent, nous vous invitons à participer à plusieurs d'entre elles pour vous familiariser 

avec ces nouvelles disciplines au sein de la FFDanse. 

Les conditions de participation sont spécifiquement allégées comme suit : 

1. Être titulaire d'une licence de base en cours de validité pour la saison 2019-2020 

2. Respecter le règlement sportif à disposition sur le site de la FFDanse (Voir Règlement 

technique et sportif) 

3. S'inscrire au plus tard 7 jours avant le début de chaque compétition. 

Frais de dossard : Entre 20 et 30 € pour un couple et 30 à 50 € pour une team. 

 

Les compétitions de certaines disciplines pourront être annulées si le nombre de participants 

s'avérait insuffisant. 

Des démonstrations SBK seront prévus à l'occasion et en marge des manifestations. Les 

compétiteurs volontaires pourront éventuellement faire des présentations. 

Les compétitions FFDanse - SBK pourraient particulièrement intéresser les compétiteurs de 

danses latines qui voudraient élever leur niveau en salsa ou en bachata, les amateurs 

passionnés de SBK en loisir qui souhaiteraient relever un challenge en terme de performance, 

ou encore des compétiteurs d'autres circuits SBK qui souhaiteraient décrocher le titre de 

CHAMPION DE FRANCE (seul reconnu par le Ministère des sports). La FFDanse remercie 

tous les dirigeants de structures et présidents de comités, de mobiliser leurs membres autour 

de cette nouvelle discipline pour accompagner son développement. 

https://extranet.ffdanse.fr/iframe/agenda
https://ffdanse.fr/publish/inscriptions/rglements_salsa/RT_2018_-_20191.pdf
https://ffdanse.fr/publish/inscriptions/rglements_salsa/RT_2018_-_20191.pdf

