
CRITERES POUR  MEMBRES DU JURY 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

-Lors de l’installation du système, les personnes concernées gardent leur licence, en ce qui 

les concerne à ce moment. Dès cet instant ils peuvent continuer leur carrière ainsi que décrit 

dans ce document et documents afférents. 

-La liste des licences existantes sera publiée et portée à la connaissance des personnes 

concernées. En cas de désaccord au sujet de leur propre licence, elles pourront faire la 

remarque par écrit à la BDSF AC, qui rendra une décision définitive à ce sujet. 

-Après une attribution provisoire, la licence de jury deviendra définitive, ceci  après 

approbation par l’Assemblée Générale. 

-Mesure de transition : Les membres du jury déjà actifs recevront dans leur dossier le 

nombre de points minimums de la catégorie reconnue à laquelle ils appartiennent. 

 

CATEGORIES DE MEMBRES DU JURY 

Les différentes catégories de membres du jury sont décrites dans un ordre hiérarchique de la 

plus basse à la plus haute catégorie. 

MEMBRE DU JURY DE CATEGORIE C. Entry level. 

-Lorsqu’un candidat introduit une demande, il arrive automatiquement dans cette catégorie. 

Il sera examiné si le candidat peut entrer en ligne de compte pour l’obtention d’une future 

licence de jury. En cas d’avis positif, le candidat passera automatiquement dans la catégorie 

suivante. 

-MEMBRE DU JURY CATEGORIE B. Stage. 

La catégorie stage B doit être considérée comme catégorie d’entrée de tous les membres du 

jury et doit permettre aux candidats d’avoir la formation nécessaire et d’accumuler de 

l’expérience. Ils sont alors introduits en tant que stagiaires aux côtés d’un panel de juges 

existant  lors de compétitions nationales et régionales et ceci dans toutes les catégories à 

l’exception de la classe-A. Ils jugent les couples de manière indépendante, mais leurs 

résultats ne sont pas pris en compte pour l’établissement du résultat. Ils sont accompagnés 

lors de ces stages par un accompagnateur, qui fera chaque fois rapport, qui sera conservé 



dans le dossier du candidat jury C L’accompagnateur se réunira après chaque compétition 

avec les candidats jury C, pour discuter de leur expérience et les guider. 

Les compétitions sont attribuées par la fédération et la BDSF AC en accord avec le candidat 

et l’organisateur de compétition. 

La fédération (BDSF AC) désigne un accompagnateur. 

Il n’y a pas de dédommagement prévu pour un candidat membre du jury. 

 

MEMBRE DU JURY B Régional +A stage. 

Dans cette catégorie les membres de jury peuvent juger des compétitions régionales et des 

compétitions nationales à l’exception des catégories les plus hautes. Dans les catégories les 

plus hautes, ils sont introduits en tant que stagiaires aux côtés du panel de jury existant et 

ou leurs résultats ne sont pas pris en compte. Pour la partie stage, ils seront accompagnés 

par un accompagnateur de stage, qui fera rapport et qui discutera de l’expérience avec le 

stagiaire. Les compétitions de stage sont désignées par la fédération et la BDSF AC en accord 

avec l’organisateur de compétition. 

La fédération (BDSF AC) désignera un accompagnateur de stage. 

Il n’y a pas de dédommagement prévu pour le candidat membre du jury. 

MEMBRE DU JURY CATEGORIE A –national. 

-Dans cette catégorie le membre du jury peut juger les compétitions suivantes :  

- Compétitions régionales. 

-  Compétitions nationales 

- Compétitions internationales non WDSF 

 Compétitions nationales PD non WDSF.- 

 MEMBRE DU JURY WDSF 

- Peut juger les mêmes catégories que les catégories A. 

- + compétitions WDSF, moyennant la possession d’une licence WDSF. 

  

MEMBRE DU JURY WDSF PD 



- Les mêmes catégories que les membres de jury WDSF. 

 + Compétitions WDSF PD, moyennant la possession d’une licence WDSF PD 

CHAIRMAN NATIONAL (Délégué de compétition). 

Le chairman doit satisfaire aux critères définis de Chairman National. 

Le chairman contrôle le déroulement de la compétition en rapport avec les règles établies, 

telles que décrites dans le règlement sportif de la FBDS, le livre de bord de la compétition et 

tous les documents qui décrivent le bon déroulement de la compétition, ci inclus les codes 

de conduite pour les athlètes et les officiels. 

Le chairman intervient là ou c’est nécessaire pour garantir le bon déroulement de la 

compétition. 

Il établira un rapport de chaque compétition, basé sur formulaire d’évaluation, complété par 

ses propres observations, remarques signalées et incidents possibles. 

WDSF CHAIRMAN 

Le chairman WDSF doit satisfaire aux critères définis pour le chairman WDSF. 

Pour la licence de chairman WDSF, le candidat doit satisfaire aux conditions établies par la 

WDSF. 

Les demandes doivent être faites et approuvées par la fédération nationale. 

ACCOMPAGNATEUR DE STAGE 

Entrent en ligne de compte comme accompagnateur de stage :Les membres du jury avec 

minimum une licence WDSF. 

Les accompagnateurs de stage sont désignés par la BDSF AC en ne peuvent avoir encouru 

une sanction nationale ou internationale durant les 5 années écoulées. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis à une catégorie de jury, un membre du jury ou un candidat membre du jury 

doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 Etre membre de la Fédération Belge de Danse Sportive FBDS ou une aile reconnue 

 (Dansliga asbl pour la Flandre) 

 Avoir  acquitté sa licence pour l’année en cours. 



 Etre en possession d’une licence de catégorie inférieure, sauf pour la catégorie la plus 

 basse. Cela signifie que la carrière d’un membre du jury peut être vue de la manière 

 suivante : 

  ° Stage C-B; Stage B+A; A; WDSF; WDSF PD 

  °CHAIRMAN NATIONAL 

  ° Stage C-B; Stage B+A; A.; WDSF; WDSF CHAIRMAN 

  °Stage C-B; Stage B+A; A; WDSF; WDSF PD CHAIRMAN 

 Avoir obtenu suffisamment de points pour être admis dans une catégorie. Les détails 

 en relation avec la répartition des points peuvent être trouvés dans la Table Points 

 jointe et sont entre autres reconnus par : 

  °La carrière active comme danseur, dépendante des résultats obtenus dans 

  des catégoris déterminées. 

  °Les formations suivies en standards et en latines. 

  °L’expérience obtenue en tant que membre de jury actif 

  °Les formations complémentaires suivies en standards /latines et autres  

  formations complémentaires en relation avec la danse de compétition. 

  °Connaissance prouvée de 

  * Livre technique WDSF en standard (valse anglaise, tango, valse  

   viennoise, slow fox, quickstep) et en latines (Samba, chacha, rumba, 

   paso doble, jive) 

  * Critère technique de jury WDSF(TE), musicalité(MM), partnering(PS) et 

   chorégraphie/présentation(CP). 

  * Le « Code of Conduct WDSF », qui est d’application aux compétitions 

   nationales et internationales. 

  * Les règles nationales décrites dans le règlement sportif des  

   compétitions de la FBDS. 

  * Les règles décrites dans le WDSF Rules and regulations. 

  * Les WDSF dressing rules, qui sont aussi d’application lors de  

   compétitions nationales. 

  * Les WDSF anti doping rules 

  * Connaissance de base de l’anglais parlé. 



  * Sruteneering 

LICENCES COMPLEMENTAIRES : 

DANSES DE FORMATION 

Pour pouvoir juger de danses de formation, le candidat doit avoir suivi au moins 2 années 

minimum de formation organisée par une organisation reconnue par la FBDS. 

FREESTYLE LATIN ET STANDARD 

Pour pouvoir juger des compétitions Freestyle, le candidat doit avoir suivi 2 années 

minimum de formation organisée par une organisation reconnue par la FBDS. 

DANSES EN CHAISE ROULANTE 

Pour pouvoir juger des compétitions en chaise roulante au sein du circuit de la FBDS, le 

candidat doit avoir suivi au moins 2 années minimum de formation organisée par une 

organisation reconnue par la FBDS. 

PROCEDURE 

-  Les candidats membres du jury et les membres du jury qui souhaitent monter de 

catégorie, doivent présenter leur candidature par écrit au secrétariat de la fédération 

à l’adresse mail suivante : office@bdsf.be avec copie à  ac@bdsf.be. La candidature 

doit être accompagnée de : 

-  ° Un CV étendu des candidats. 

-  ° Les preuves et diplômes nécessaires qui permettront à la BDSF AC de faire 

 une évaluation correcte et d’établir le total correct de points. 

-  °Le calcul détaillé sera tenu à disposition du candidat. Si pour certains critères 

 des preuves ne peuvent être présentées, le candidat n’aura pas de points 

 attribués pour ce point. 

- La FBDS s’engage à répondre à la présentation de candidature dans un délai de 1 

mois et à spécifier les suites de la procédure lors de cette réponse. Les échéances 

seront aussi signalées dans ce courrier ; 

- Si le candidat n’est pas d’accord avec les calculs faits par la BDSF AC, il/elle peut 

signaler son désaccord auprès de la BDSF AC dans le mois qui suit sa réponse. Un 

dossier auprès de la Commission Disciplinaire .Celle-ci désignera alors un bureau de 

trois experts indépendants au sein de la BDSF AC qui pourront juger de ce désaccord. 

Si après cela il n’y a toujours pas d’accord, le candidat devra introduire  auprès de la 

Commission Disciplinaire un dossier pour un traitement plus étendu selon les règles 

établies à cet effet. 

- Les candidats sont invités par la BDSF AC à une interview, où ils pourront défendre 

leur dossier. Un rapport sera fait de cette interview et joint au dossier du candidat. 



- La FBDS s’engage via son académie BDSF AC ou dans un accord de coopération avec 

une autre organisation d’organiser à intervalles réguliers et au moins 1 fois par an, 

des séminaires et tests complémentaires, auprès desquels le candidat membre du 

jury et couples peuvent prouver leurs connaissances des différentes conditions 

prescrites. Les résultats de ces différents meetings seront alors repris dans le 

portfolio des différents candidats et peuvent alors être utilisés plus tard pour 

atteindre le nombre de points souhaités pour leur candidature comme membre du 

jury. 

Aperçu des différents critères et de l’attribution des points 

Entrainement/éducation 

 Uniquement les formations reconnues sont prises en considération. Si un candidat 

 désire faire reconnaître une formation, il peut le faire en faisant une demande écrite 

 à la BDSF AC. Cette dernière examinera la demande et fera une recommandation au 

 Conseil d’Administration, qui prendra une décision définitive. Parallèlement il sera 

 donné une valeur à la formation, qui sera jointe au dossier du candidat. 

 Formations reconnues : 

*Dansliga – assistant professeur de danse : 

-   *Valeur Standards : 5 points 

-   *Valeur Latines : 5 points 

-  *Dansliga- Entraineur A-Latines : 

-   *Valeur Latines : 10 points 

-  *Dansliga –Entraineur A-Standards : 

-   *Valeur Standard : 10 points 

-  *UBPDM -Bachelier Standards : 

-   * Valeur Standard :5 points 

-  * UBPDM - Bachelier Latines : 

-   *Valeur latines : 5 points 

-  * UBPDM - Master Standards : 

-   *Valeur Standard : 10 points 

-  * UBPDM -Master latines : 

-   *Valeur Latines : 10 points 

CARRIERE DE DANSEUR 

 C’est avec ce paramètre que la carrière active du danseur est évaluée .Chaque 

candidat  démarre avec 0 points/discipline et reçoit pour la discipline des points extra 

jusqu’à  max pour : 



 °Par année de carrière active : 1 point avec un maximum de 5 points 

 °5 années d’activité dans la classe la plus élevée : 8 points 

 °Champion de Belgique dans la discipline : 10 points 

 °Top 50 dans la liste de ranking WDSF durant plus d’une année : 10 points 

 °Finaliste du Championnat du Monde/Championnat d’Europe : 15 points 

 

- C’est au candidat à fournir les preuves de sa carrière. 

-  

Shadow judging 

 Avec ceci est déterminé le nombre de compétitions que le candidat stagiaire membre 

 de jury doit juger pour une catégorie déterminée. 

Jugement d’expérience 

 Ici est mesurée l’expérience d’un candidat membre de jury dans le domaine du 

 jugement. Par compétition jugée, le candidat peut prendre en compte les points 

 suivants jusqu’au maximum de points définis : 

 ° Compétition Régionale : 1 point. 

  Compétition Nationale ; 2 points 

 ° Compétition Nationale à l’étranger : 3 points 

 ° Compétition internationale non WDSF à l’étranger ou championnat : 4 points 

 ° Compétition WDSF : 5 points 

ENTRAINEMENT continu permanent 

  La formation permanente des candidats est mesurée ici dans le domaine du 

 jugement. Il est du devoir du candidat de présenter et de signaler les formations 

 complémentaires suivies à la BDSF AC pour piècejointes au dossier. Seules les 

 formations complémentaires des 2 dernières années à la date de la demande sont 

 prises en compte. Par formation complémentaire suivie sont attribués 3 points. 

Livres techniques WDSF 

Etant donné que la WDSF fait usage depuis l’année précédente des données décrites dans 

les livres techniques WDSF et que ceux-ci sont repris par la FBDS, il est utile que les membres 



du jury aient une connaissance suffisante à ce sujet. Cette connaissance doit être démontrée 

par le candidat et ceci peut faire partie des examens, organisés à cet effet par la BDSF AC. 

La FBDS fera en temps utile et organisera au moins 1 fois par an des tests pour les candidats. 

Les examens sont accessibles pour les candidats membres du jury et tous les membres de la 

FBDS, qui désirent ouvrir un dossier auprès de la BDSF AC. 

Un examen peut être fait plusieurs fois indépendamment de la non réussite du candidat et 

ceci afin de permettre au candidat d’élever son total de points 

Le candidat ne doit faire  qu’un seul examen réussi. Ceci est conservé dans son dossier. 

L’interrogation des candidats tiendra compte des différents niveaux tel que prévu dans les 

livres techniques et, durant l’interrogation on ira vers un niveau plus élevé pour arriver à une 

cotation honorable. 

L’interrogation et le jugement se fera par un panel de 3 experts, qui répondent aux 

conditions éthiques suivantes  

 Un expert ne peut être concerné par la préparation du candidat à l’examen. 

 Il ne peut y avoir de rapport avec le candidat tel que décrit dans le Code of Conduct 

 de la WDSF pour les membres du jury. 

 L’interrogation se déroule en Anglais. 

Critères de jugement WDSF 

Le candidat devra faire un test individuel pour les quatre critères de jugement. 

L’interrogation se fera par un panel d’experts tel que décrit par les livres techniques WDSF. 

AUTRES CRITERES 

TEST DE JUGEMENT ORAL 

Il sera présenté aux candidat une vidéo récente en Standards et en latines ; Le candidat 

disposera d’une heure pour étudier la vidéo et se faire une image du jugement du couple. 

Le candidat donnera son avis et le défendra devant un panel d’experts. 

WDSF CODE OF CONDUCT   

Le candidat devra délivrer un test individuel à ce sujet. L’interrogation sera faite par un panel 

d’experts tel que décrivent les livres techniques WDSF. 

Nationale Rules/Régul. 



Le candidat devra délivrer un test individuel à ce sujet. L’interrogation sera faite par un panel 

d’experts tel que décrivent les livres techniques WDSF. 

WDSF  Rules /Reg. 

Le candidat devra délivrer un test individuel à ce sujet. L’interrogation sera faite par un panel 

d’experts tel que décrivent les livres techniques WDSF. 

WDSF Dressing Rules 

Le candidat devra délivrer un test individuel à ce sujet. L’interrogation se fera par un panel 

d’experts tel que décrivent les livres techniques WDSF. 

WDSF Requirements 

Au cas où la WDSF présente des critères supplémentaires pour la fonction décrite, il sera du 

devoir du candidat d’y satisfaire. 

Common English 

Le candidat devra faire un test individuel à ce sujet. L’interrogation se fera par un panel 

d’experts tel que décrivent les livres techniques WDSF. 

WDSF Anti Doping Rules 

Le candidat devra délivrer un test individuel à ce sujet. L’interrogation se fera par un panel 

d’experts tel que décrivent les livres techniques WDSF. 

Scruteneering 

Le candidat devra délivrer un test individuel à ce sujet. L’interrogation se fera par un panel 

d’experts tel  que décrivent les livres techniques WDSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION ET USAGE DE LA TABLE DE CRITERES 

La colonne 1 contient le niveau du jury 

La colonne2 contient le pourcentage qui doit être atteint pour ce niveau. 

La colonne 3 contient le nombre de points qui doit être obtenu pour la réussite de ce niveau 

et est le résultat du comptage du pourcentage. 

La colonne 4 est la somme des points pour la ligne et a aussi la signification suivante : 

 Ligne 1 : Pas d’application 

 Ligne 2 : Contient le nombre de points qui est pris en compte pour réussir.  

 Ligne 3 : Nombre de points minimum à obtenir pour réussir ce niveau. 

 Ligne 4 : Points obtenus par le candidat. Pour réussir, il faut donc atteindre au 

 minimum le nombre de points de la ligne 3. 

Chaque niveau de jury contient 4 lignes : 

 Ligne 1 : Indique le critère qui est pris en compte pour atteindre le niveau requis. 

 Ligne 2 : Contient le nombre maximum de points qui sont pris en compte pour ce 

 niveau. 

 Ligne 3 : Contient le nombre minimal de points qu’un candidat doit obtenir pour 

 réussir ce critère au niveau indiqué. 

 Ligne 4 : Contient le nombre de points obtenus pour un critère. 

La dernière ligne contient le nombre maximum de points qui est attenant à un critère et est 

aussi le nombre de points qu’on peut obtenir durant un test. 

Recyclage obligatoire pour juges 

- Ces règles sont valables pour tous les niveaux de licences de juges reconnus par la FBDS 
allant des juges régionaux jusqu’aux juges professionnels WDSF, ainsi que pour tous les 
autres officiels concernés par les compétitions FBDS. 

- Le recyclage doit être suivi l’année précédant la validité de la licence (p.ex. pour la licence de 
2017, le recyclage doit avoir lieu en 2016).   

- Le recyclage est considéré comme valable lorsqu’une des conditions ci-dessous est 
respectée : 
o avoir participé à au moins deux workshops organisés par la FBDS AC 
o avoir participé à au moins une formation organisée par WDSF (congrès ou autre) et à un 

workshop organisé par la FBDS AC 
o avoir participé à au moins une formation (congrès ou autre) organisée par WDSF donnée 

dans le cadre de workshops organisés par la FBDS AC. 



- S’il n’est pas répondu à l’une de ces conditions, le statut de la licence du juge sera déclarée inactive. 

Toutefois, dans des conditions exceptionnelles, la commission des juges de la FBDS AC peut 

soumettre une exception au Conseil d’Administration de la FBDS qui tranchera. 


