
SINT-NIKLAAS-TROPHY 
FBDS Compétitions nationales de danse 

La participation est ouverte à tous les danseurs, affiliés à d’autres organisations ou fédérations 

Date: Dimanche 1 decembre 2019 

Lieu: Hamse Dansclub, Bergstraat 15, Ham 

Piste: 22m X 14m 

Jury: Georges Haveneers, Hansart Inge, Nowicki Eddy, Van Lierop Marianne, 
Daas Willy 

Inscriptions: Jusqu’au lundi 25 novembre 2019 à 12 heures. 
Les couples s’inscrivent par le lien “inscrire” et confirment leur inscription à 
leur club. 

Compétitions et 
organisation: 

Bloc 1 début 10h30: Rising Stars Challenge Circuit 

Bloc 2 (+/- 12h30): Compétitions nationales et ouvertes pour Adultes, Youth, 
Junior II, Débutants Junior II et Adultes, -14 ans, Cursistes -35, Solo Adult, 
Salsa, Swing. 

Bloc 3 (+/- 14h00): Compétitions nationales et ouvertes pour Senior I, II, III, IV, 
Débutants Senior, Cursistes +35 en Solo Senior. 
Les heures sont les heures cibles. Consultez l’horaire. 

Obtention du dossard: Au plus tard 1 heure avant le début du bloc. 

Horaire Au plus tard le mercredi 27 novembre 2019 l’horaire peut être consulté sur 
www.bdsf.be  

Participations 
compétiteurs: 

Les compétitions nationales et ouvertes: 
€ 7,50 entrée par personne, 
€ 5,00 pour le dossard (total par couple € 20,00) 
Il est permis de participer à toutes les parties (supplémentaires) de la 
compétition sans paiement supplémentaire. 

Rising Star Challenge Circuit, Debutants, Cursistes: 
€ 7,50 entrée par personne. 
Il est permis de participer à toutes les parties (supplémentaires) de la 
compétition sans paiement supplémentaire. 

Entrée visiteurs: Jusqu’à  5 ans: gratuit, 6 à 13 ans: € 3,00, Dès 14 ans: €7,50 

Se désinscrire: Par courriel: afmelden@bdsf.be . Même au jour de la compétition. Si vous ne 
vous êtes pas désinscrits à temps, il faut payer les frais d’inscription. 

Boissons/aliments: Il est interdit de consommer des boissons/de la nourriture apportées au lieu 
de concours. 

Prises de vue: Vous préférez de ne pas être photographié ou filmé? Faites-le connaître au 
responsable du concours. 

Contact: Infos: www.bdsf.be   /  Email: office@bdsf.be  
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