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   Règlement relatif à l’organisation de compétitions WDSF 

Demande et conditions d'attribution. 

1. Ces règles sont d’application pour les candidatures et les récompenses pour les 
compétitions WDSF en Belgique, par un club membre de DSV ou FBWDS. Les règles 
spécifiques aux compétitions WDSF prévalent sur les autres règlements. 

2. Chaque organisateur peut soumettre une demande à la BDSF par e-mail à 
office@bdsf.be. pour l’organisation de compétitions WDSF. En ce qui concerne 
l'organisation d'un Open, International Open, Grand Chelem, Coupe du Monde, Coupe 
du Monde des Jeux Du Monde, dans n'importe quelle discipline, l'Organisateur doit 
soumettre un budget. Une telle demande sera attribuée ou rejetée par l'organe 
administratif après l'avis du ministère compétent.  L'organe directeur peut engager des 
conditions à une attribution, y compris l’octroi d’une indemnité à la BDSF pour 
l'organisation d’une compétition WDSF. Les organisateurs ne peuvent s'inscrire aux 
compétitions de la WDSF que par l'intermédiaire du BDSF (office@bdsf.be) et toute 
communication à cet égard doit se faire par l'intermédiaire du office@bdsf.be. 

3. Si une demande visée à l'article 1§2 est introduite, l'organe administratif transmettra 
par écrit à la WDSF, le formulaire de demande écrit par le demandeur 

4. Le règlement des compétitions de la WDSF s'applique sans réserve à tous les concours 
de la WDSF, y compris les dispositions concernant la composition des jurys. 

5. Toute correspondance et contacts avec le WDSF liés à une telle demande et 
l'organisation d'un concours WDSF passera par office@bdsf.be. 

6. La BDSF est tenue de payer tous les coûts dus à la WDSF.  Le coût des compétitions 
sera transmise par la BDSF à l’organisateur via une facture, qui doit être payée 
entièrement par l’organisateur à la BDSF au plus tard dix jours avant la date 
d'expiration de l’échéance fixée par la WDSF. Le défaut de paiement à la BDSF, en 
temps et heure, peut entraîner le rejet de la demande par le WDSF ou le retrait de la 
demande par le BDSF 

7. Un organisateur qui mettra en place une compétition WDSF pour la première fois sera 
d'abord l'hôte d'un concours Open WDSF et si cette compétition se déroule selon 
toutes les règles, il pourra solliciter l’organisation d’une compétition International 
Open WDSF pour la deuxième fois. 

Si cela se passe aussi sans problème, il peut demander un World Open Championship 
ou World Open New Series si désiré 

8. Le retrait d'un concours WDSF attribué ne peut se faire que dans les délais fixés par le 
WDSF. Si, après le délai fixé par le WDSF, l’organisateur ne peut assurer le concours 
qui lui a été attribué, la BDSF aura le droit d'attribuer l'organisation à un autre 
Organisateur et de recouvrer les coûts de celui-ci sur l’organisateur initial. 

9. L'Organisateur d'un concours WDSF suit strictement toutes les instructions de la BDSF 
sur l'organisation. Le demandeur/promoteur initial est tenu de rembourser à la BDSF 
les coûts engagés dans un délai à fixer par la BDSF. Le demandeur/promoteur initial 
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n'a pas le droit à une indemnisation pour les frais encourus à la suite de la BDSF et/ou 
les dommages subis par le BDSF. 

10. Les risques financiers liés à l'organisation des concours WDSF sont toujours supportés 
par le demandeur/promoteur. 

11. Si l’organisateur ne s’est pas acquitté de toutes ses obligations financières envers la 
BDSF et/ou la FSDW, le Conseil d'administration du BDSF peut refuser ou rejeter 
l’organisation de la compétition. 

12. Les coûts encourus par la BDSF et/ou tous les inconvénient financiers que la BDSF 
devraient supporter à cause des manquements de l’organisateur seront répercutés à 
l’organisateur.  La BDSF ne peut être tenue pour responsable des des frais encourus 
et/ou des dommages de la part du Promoteur et/ou d'un tiers 

13. Sur toutes les publications de l’organisateur, les logos suivants doivent apparaître : 
BDSF, DSV et FWBDS ainsi que la mention "avec la coopération de BDSF/WDSF". Dans 
la salle de compétition, les logos ainsi que les drapeaux de la WDSF, BDSF, DSV et 
FWBDS doivent être affichés dans des endroit clairement visible. 

14. L'organisateur doit fournir un accès gratuit aux officiels (WDSF, BDSF, DSV et FWBDS) 
et prévoir des places assises pour les membres du Conseil d'administration de la BDSF, 
aux membres des départements « Standard et Latines » et « Autres Danses » de la 
BDSF. Ils doivent s'inscrire à l'avance pour office@bdsf.be . Le bureau de BDSF 
transférera une liste des personnes à l'organisateur.  

15. La demande est présentée, 1 an à l'avance, ou au plus tard le 1er décembre pour la 
prochaine saison de danse/année sportive. Afin de tenir compte de la préparation du 
Calendrier National.  Le demandeur doit tenir compte des dates auxquelles 
l'organisation annuelle du WDSF a lieu en Belgique. Aucune autre organisation du 
WDSF ne peut avoir lieu dans une période de 30 jours avant et après une organisation 

récurrente du FSDM. 

16. L'organisateur d'une compétition WDSF,avec les disciplines Standard et latin, est 
également tenu d'organiser un Standard de Compétition Nationale et Latin dans la 
même année sportive.  

17. Les correspondances WDSF sont régies par les règles de la WDSF, y compris les versions 
actuelles de, le cas échéant : 

- Règles de la compétition WDSF; 
- Protocole WDSF Dancesport Championship; 
- Obligation des organisateurs pour le président; 
- Obligation des organisateurs pour les juges; 
- Accord de radiodiffusion d'accueil de la WDSF; 
- Guide des organisateurs pour les cartes d'identité WDSF; 
- Procédure d'appel d'offres Championship;   
- Procédure d'appel d'offres du Grand Chelem. 
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18. Frais et paiements. 

18.1 Les règles de compétition de la WDSF mentionnent les frais minimum pour un 
concours supervisé par la FSDM. 

18.2 Tous les frais de fonctionnement de l'organisation d'une compétition WDSF 
seront facturés à l’organisateur et doivent être versés aux bénéficiaires en espèces le 
jour de la compétition. 

18.3 L’organisateur d'un concours WDSF payera 0,50 euros à la BDSF pour chaque  
danseur participant.  Le montant total doit être versé sur le compte de la BDSF 10 
jours après réception d'une facture. 
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