
  

 
 

 

REGLES GENERALES DU TAHITI LATIN DANCE 
COMPETITION 

 

 



  
 

Règles générales : 

TAHITI LATIN DANCE COMPETITION est une compétition de danses à deux à l’échelle nationale. Le 
respect des règles qui suivent est formellement obligatoire.  

TAHITI LATIN DANCE COMPETITION est une compétition ouverte à toutes les personnes nationalisés 
ou résidents en Polynésie-française. L’âge minimum requis est porté à 16 ans, avec l’autorisation des 
parents ou tuteurs légaux.  

Ne peuvent participer au concours toute personne ayant instruit des cours de danses à deux dans 
des écoles ou associations ou à titre privé. 

Les conditions de participations 
 
Les candidats pourront s’inscrire au concours uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes :  
- âge minimum : 16 ans. Accord parental obligatoire pour les mineurs. 
- tous les participants devront justifier leur âge en fournissant à l’organisation une copie de carte 
d’identité, de passeport ou acte de naissance, ou carte scolaire. 
- chaque participant ne devra pas concourir dans une autre catégorie de la compétition. 
- tous les participants devront rendre dûment complété et signé avec la mention lu et approuvé le 
formulaire d’inscription du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION ». 
 
Modalités du concours  
 
- TAHITI LATIN DANCE COMPETITION défend le style traditionnel dominicain en bachata, mais 
encourage sa fusion avec d’autres styles de danse, l’innovation, et la créativité. La compétition se 
divise en deux parties chorégraphiées : la partie rock tahitien et la partie bachata.  
- Les participants devront préparer la musique et la chorégraphie, bachata ou rock tahitien en la 
fusionnant avec d’autres danses, sans que la fusion excède 30% du total de l’interprétation et un 
minimum de 30%. Nous favoriserons toute fusion ou clin d’œil à la culture polynésienne ou « Ori 
Tahiti » de 5 à 10 points sur la note globale de sa prestation, que ce soit inclus dans la musique, les 
costumes ou encore les pas de danses.  
-La musique peut être retouchée, sans dépasser la durée maximale de 2 minutes 30 et avec un 
minimum de 2 minutes. L’organisation ne sera pas responsable des mauvaises qualités des musiques 
qui seront fournis par les participants. Pour éviter ce type de désagrément nous recommandons aux 
danseurs de fournir 2 copies et ce, dans différents formats (CD, clés USB, …)  
- La chorégraphie doit être nommé et respecté du début jusqu'à la fin. Le côté artistique sera noté.  
- En cas d’égalité pour la première place, le jury principal nommé dès le début de la compétition 
prendra seul la décision finale soit de débattre et de nommé un vainqueur, soit de se baser sur une 
partie improvisation dont la chanson sera tiré au sort le soir même. Les participants découvriront les 
chansons qu’ils doivent interpréter directement sur scène. Toutes les chansons seront des versions 
intégrales.  
 
 
Déroulement du concours  
 
- Les couples qui obtiendront la 1ère, 2ème ou 3ème place seront directement nommés comme 
représentants de la TAHITI LATIN DANCE COMPETITION et du pays lors du SYDNEY INTERNATIONAL 
BACHATA FESTIVAL et de toute manifestation auxquels l’entreprise tenant de la compétition sera 



  
invité à prendre part. Au cas où le couple renonce à cette option, il pourra céder sa place au couple 
suivant si ce dernier le désire et si l’organisation accorde sa validation.  
- Durant la compétition, les feuilles de note des jurys sont à disposition des participants une fois la 
compétition terminée, si la demande est justifiée. Les participants doivent accepter les décisions du 
jury comme la décision finale et aucun appel n’est possible. Sont interdits tout acte ou parole 
déplacés à l’égard du jury, des membres de l’organisation, du publique, des partenaires et autre 
personne ou entité en relation avec l’événement, si un de ces actes arrive à se produire, la personne 
et / ou couple sera expulsé de la compétition.  
- L’ordre de participation, l’organisation des groupes et interventions individuelles, comme la 
musique à interpréter si égalité il y a, sera choisi au hasard par le coordinateur national. 
- Les participants une fois inscrits, autorisent l’organisation de TAHITI LATIN DANCE COMPETITION 
ainsi que tous ces partenaires à utiliser toutes les images prises par l’organisation nationale pour la 
promotion de l’événement, dans n’importe quel media. Ces images seront la propriété exclusive du 
TAHITI LATIN DANCE COMPETITION.  
 
Ponctuation des participants  
- Le jury des compétitions sera maître de la ponctuation attribuée aux participants et utilisera la 
feuille de note fournit par l’organisation, sur laquelle apparaitra le costume, la valorisation de la 
culture polynésienne, la technique et exécution ; interaction couple ; performance musicale, 
créativité et rythme ; utilisation de l’espace et présence sur scène.  
 
Critères d’évaluation :  
1. Présence scénique (20 points) : attitude des danseurs sur scène ; esthétique d’ensemble  
2. Technique (20 points) : niveau technique des danseurs et qualité de l’exécution des mouvements. 
3. Interaction du couple (20 points) : coordination des mouvements du couple entre les partenaires 
et interaction avec le public. 
4. Créativité musicale (30 points) : développement et évolution de la danse, de la complexité de 
mouvements et la synchronisation des mouvements avec la musique.  
5. Style bachatero ou rock tahitien (selon la catégorie choisie) (30 points) : le couple doit démontrer 
clairement qu’il maitrise le rock tahitien ou, un ou plusieurs styles de bachata (sensuelle, moderne, 
bachatango, bachacha, dominicaine). 
La bachata doit représenter au minimum 70% de la durée totale de la danse. Si le jury considère que 
le pourcentage est inférieur, il pourra pénaliser le couple de 10 points de la note globale. 
 
- L’organisation aura la possibilité de composer le jury en groupes de plusieurs personnes chargées 
de noter les participants, selon la spécialité de chacun de ses membres. Ces mesures sont prises pour 
offrir une meilleure objectivité et partialité dans les ponctuations et décisions qui seront prises par le 
jury.  
 
Les participants  
 
- Les participants, déclarent avoir lu, compris et accepté l’ensemble des règles présentées ci - dessus, 
et en faire bon usage. Le participant a une place fondamentale dans l’image de notre championnat 
et, pour autant, le participant qui dérogera aux règles ou qui agira de façon inconvenante pour 
l’image du championnat, s’expose à des sanctions pour dommage à la marque. Cette clause s’étend 
de la participation à la compétition jusqu’à la réalisation du prochain TAHITI LATIN DANCE 
COMPETITION. 
- Les participants déclarent avoir lu et compris toutes les bases du concours et les acceptent une fois 
inscrits. 
 



  
Clôture des inscriptions 
 
La clôture des inscriptions se fera au plus tard le 15 octobre 2018 à 17h00 (heure de Tahiti). 
 
Prix et autres  
 
- Les couples gagnants de chaque style de danse obtiendront l’accès en « full pass » au Sydney 
International Bachata Festival qui se tiendra du 25 au 28 avril 2019 en Australie, à Sydney. 
 
Les vainqueurs se verront décerner :  

- Un trophée 
- Seront l’image de la Compétition à l’édition suivante,  
- Une nuitée à l’hôtel du TAHITI PEARL BEACH RESORT en chambre Deluxe vue Océan 
- 50 000 fcp (50 % du montant en deux chèques au nom de chaque compétiteur à la fin de la 

compétition et 50 % du montant comme règlement d’une prestation de 1 show pour le TAHITI LATIN 
DANCE Festival 2020). 

- et le Titre de Champions du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION».  
 
Le deuxième couple se verra décerner :  

- 30 000 fcp (50 % du montant en deux chèques au nom de chaque compétiteur à la fin de la 
compétition)  

- et le Titre de Vice-champions du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION».  
 
Le troisième se verra décerner :  

- 10 000 fcp (100 % du montant en deux chèques au nom de chaque compétiteur à la fin de la 
compétition  

- et le titre de Troisième Place du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION».  
 
Autres  
 
-Toutes ces normes peuvent évoluer ou être modifiées totalement ou partiellement sans préavis 
jusqu'à un jour avant la compétition. Tous les couples déclarent avoir lus, compris et acceptés toutes 
et chacune des normes qui composent ces bases, et les accompliront à tout moment.  
En cas de contestation à propos de l’interprétation de l’exécution du présent règlement, il convient 
que tout litige sera du ressort du tribunal compétent, dénommé ci-après le Tribunal de TAHITI. 


