Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace
Communication n° 248
Choix des musiques de Danses Imposées pour les solos et couples non ISU
Format et transmission des Musiques pour les Championnats et Coupes de fin de saison

A l'occasion de la réunion de la CSNDG qui s'est tenue lors du Championnat de France Junior, les
dispositions suivantes ont été adoptées :
● Choix des musiques de Danses Imposées pour les solos et couples non ISU
Compte tenu des difficultés rencontrées tout au long de la saison sur les musiques de danse
imposée, et après consultation des membres de la CSNDG, des représentants de la CNOA et des
représentants de l'AFEDG, la CSNDG décide que la déduction d'un point applicable aux
restrictions de musique, pour les Solos et les couples non ISU, ne s'appliquera plus à compter du
15 mars 2018.
Toutefois, une expression incorrecte du rythme imposé par le patineur ou le couple pourra faire
l'objet d'une réduction par les juges de la composante « Interprétation ».
● Format des Musiques pour les Championnats de France BMC, les Championnats de
France Solo, la Coupe de France Solo et les Coupes Interrégionales
La procédure initialement prévue par la communication n°245 pour le format et la transmission des
musiques aux Tournois de France est étendue aux compétitions visées ci-dessus.
● Précisions sur la transmission des fichiers mp3 pour
Interrégionales

les deux Coupes

- Les musiques des danses imposées ne seront pas à fournir.
- Les montages musicaux des danses libres ou d’interprétations devront être enregistrés au format
mp3, en qualité 320 kbps de préférence, en prenant soin de laisser un minimum de 5 secondes
de blanc en fin de morceau.
- Les clubs devront envoyer leurs musiques de danses libres ou interprétations via wetransfer.com
à competitions@csndg.org lors de l’inscription.
- Tout changement devra être signalé et le morceau concerné renvoyé à la même adresse au plus
tard le lundi précédent l’épreuve.
- Afin de permettre un tri plus aisé, les fichiers mp3 devront être nommés scrupuleusement selon la
nomenclature figurant à la page suivante.

Couples :
Danse Libre : Codeclub-AbrégéCatégorie-L-NOM-Prénom(Fille)_NOM-Prénom(Garçon)
Catégories

Danses Libres

Poussins

Codeclub-Po-L-NOM-Prénom_NOM-Prénom

Avenir

Codeclub-Av-L-NOM-Prénom_NOM-Prénom

Prébronze

Codeclub-Pb-L-NOM-Prénom_NOM-Prénom

Exemple :
Danse Libre Poussin: HAV-Po-L-CORNU-Corinne_COSNUAU-Loic.mp3
Solos :
Danse Libre : Codeclub-AbrégéCatégorie-L-NOM-Prénom
Danse d’Interprétation : Codeclub-AbrégéCatégorie-I-NOM-Prénom
Catégories

Danses Libres ou d’Interprétation

Poussins

Codeclub-Po-L-NOM-Prénom

Avenir

Codeclub-Av-L-NOM-Prénom

Préparatoire +

Codeclub-Pp-L-NOM-Prénom

Prébronze +

Codeclub-Pb-L-NOM-Prénom

Bronze +

Codeclub-B-L-NOM-Prénom

Argent +

Codeclub-Ag-I-NOM-Prénom

Vermeil +

Codeclub-V-I-NOM-Prénom

Exemple :
Danse Libre Poussin : HAV-Po-L-CORNU-Corinne.mp3
Danse Interprétation Vermeil + : HAV-V-I-FEREY-Lydie.mp3

A Paris, le 25/02/2018

