
																																																																							 	

INFORMATIONS & RÈGLEMENTS  

 
 
Class i f ica t ion  des  n iveaux   

• Niveau 1 : 2 heures et  -  par semaine 
• Niveau 2 : 2.5 à 4 heures par semaine 
• Niveau 3 : 4.5 heures et + par semaine  

Catégor ie  des  groupes  e t  m inu tage  max imum 

• Solo : 1 danseurs | 2:30 min 
• Duo/Trio : 2 à 3 danseurs | 2:30 min 
• Petit groupe : 4 à 9 danseurs | 3:30 min 
• Grand groupe : 10 à 15 danseurs | 3:30 min 
• Grand groupe  + : 16 à 21 danseurs | 3:30 min 
• Production : 22 danseurs et + | 10:00 min 

Catégor ie  d 'âge (moyenne du groupe calculé basé sur l'âge de chaque danseur au 24 avril 2020) 

• Mini : 6 - 9 ans 
• Junior : 10 - 12 ans 
• Intermédiaire : 13 - 16 ans 
• Sénior : 17 - 29 ans   
• Sénior + : 30 et +  

Sty le  de  danse   

• Hip Hop (inclus dancehall, house, popping, krump, locking, break, voguing, stepping, videostyle, commercial) 
• Contemporain  
• Lyrique  
• Ballet /Pointe  
• Jazz   
• Ouvert /Style l ibre (fusion de divers styles ou styles de danse non mentionnés ci-haut) 



 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

• L'entrée à la compétit ion et le stationnement seront GRATUITS !  
• 2Move compétit ion n'est pas responsable des objets perdus ou volés. 
• 2Move compétit ion et son personnel ne sont pas responsable en cas 

d'accident (blessures et autres) pendant la durée de l 'évènement. 
• Les photos et vidéos sont strictement interdites pendant les 

représentations. Nous nous réservons le droit de disqualif ier 
tous studios qui ne respecteront pas ce règlement. 

• Le respect entre les danseurs, les studios, la direction, les bénévoles et 
le personnel du théâtre est de mise lors de l ’évènement. 

• Les studios seront désignés à l 'avance dans les loges du théâtre.  
• Les studios seront tenus responsables de tout dommage causé dans les 

loges et prenez note que tous et chacun doit partager l 'espace  des 
loges avec leurs confrères de danse et ce, dans le respect. 

• Aucune nourriture et boisson ne seront tolérées dans la salle. 
• Les danseurs, les directeurs des studios de danse et autres autorisent 

2Move compétit ion à uti l iser leurs photos/vidéos pour des besoins 
promotionnels. 

• 2Move compétit ion se réserve le droit de reprogrammer l 'horaire 
de l 'évènement en fonction de leurs inscriptions. 

• 2Move compétit ion fera de son mieux pour s'adapter aux changements 
de costumes rapides.  

• Nous demandons que tous les changements nécessaires soient transmis 
par courriel dès la réception de l 'horaire préliminaire.  

• L’horaire préliminaire et l 'horaire f inal de la compétit ion vous 
seront communiqués par courriel quelques semaines avant l ’évènement. 

• Les groupes ayant des musiques avec paroles explicites, des costumes 
et mouvements jugés inappropriés seront pénalisés ou disqualif iés. 

• Veuil lez prendre note que tout manquement fait par un danseur, 
directeur ou parent aux règlements de la compétit ion, peut entrainer la 
disqualif ication et/ou l ’expulsion du studio concerné pour 
l ’évènement complet. 

 
 

 



INSCRIPT IONS ET  PAIEMENTS 
 

• Veuillez nous contacter par courriel pour recevoir les tarifs 2020. 
• Toutes les inscriptions seront acceptées via notre système d'inscription en ligne  (bouton s'inscrire 

sur notre page d'accueil de notre site web) 
• Dès que vous entrez sur la page, vous devez vous créer un compte pour votre studio. 
• Bien suivre les indications du site pour remplir vos informations ainsi que ceux de vos 

chorégraphies et danseurs. 
• Les réservations sont acceptées du 1er juillet jusqu'au 31 août 2019. 
• Les inscriptions régulières se dérouleront du 1er juillet au 30 novembre 2019. 
• les inscriptions tardives se dérouleront du 1er décembre 2019 au 10 janvier 2020. 
• Après le 10 janvier 2020, le système n'acceptera plus de nouvelles inscriptions et aucune 

modification ne sera possible sur votre inscription. 
• Prenez note que selon le nombre d'inscription reçu, la date limite pourrait être devancée, 

alors ne tarder pas à faire votre inscription! 
• Tous les accessoires /décors doivent être approuvés par la direction de la compétition et 

être enregistrés lors de votre inscription en ligne. 
• La direction et les juges peuvent prendre la décision de disqualifier et ou pénaliser 

tous numéros mal classés selon leur niveau et/ou âge. 
• La direction se réserve le droit de carter les danseurs d'un groupe s'ils  jugent qu'ils ne sont 

pas classés dans la bonne catégorie d'âge. 

 

• Tous paiements doivent être effectués par chèque  ou mandat poste au nom de votre studio 
à l'ordre de 2MOVE COMPÉTITION s.e.n.c. 

• Aucun chèque personnel ne sera accepté. 
• Nous acceptons également les virements interac (Information sur le document tarifs 2020) 
• Nous vous demandons d'envoyer votre paiement dans les 2 semaines suivant votre 

inscription finale. 
• Les informations pour envoyer votre chèque ou votre virement interac seront indiquées sur 

votre facture que vous recevrez de la plate-forme en ligne. 
• Tous paiements soumis après le 10 janvier 2020 auront des frais de retard de 10% du 

montant total des frais d’inscription. 
• Des frais de 40$ seront émis au studio pour tous paiements refusés (chèques sans fond). 
• Les frais d'inscriptions et de réservation ne sont pas remboursables pour quelques raisons 

que ce soit, y compris des problèmes médicaux. 
• À l'arrivée, les danseurs de chaque studio doivent se présenter à la table d'accueil pour 

confirmer leur présence. 
• Les directeurs et/ou professeurs responsables des studios doivent passer par la table 

d'accueil pour récupérer leur sac cadeau. 

 
	
	
	
	



 

2 M O V E  C H A L L E N G E  
 

Pendant la 1ère partie de la compétition nous dévoilerons dans chaque niveau et 
catégorie d'âge les 4 groupes ayant eu la meilleure note. Ceux-ci auront la chance 
d'avoir un moment personnalisé avec nos juges de la compétition pour performer à 

100% lors du 2MOVE Challenge.  

*Notez que le 2Move challenge est réservé que pour les groupes de 4 danseurs et + 

 

Quand le 2MOVE challenge débutera, les 4 meilleures groupes ayant eu les 
meilleures notes de chaque niveau et catégorie d'âge, auront la chance de 

performer une 2e et même une 3e fois en duel tout style et groupe confondu dans 
un système semblable à un tournoi*. Le nombre de challenge dépendra du nombre 

d'inscription pour chaque catégorie d'âge et de niveau. 

*Notez que nous devons avoir un minimum de 4 groupes dans chaque niveau et âge pour que  

le 2MOVE challenge de cette catégorie d'âge ou de niveau ai lieu. 

 

Lors de ce challenge, les juges choisiront leur performance coup de coeur à chaque 
duel pour ensuite déterminer le gagnant du 2MOVE challenge. 

 

Nous vous réservons toute une ambiance  et  une expérience enrichissante lors de 
cette dernière partie de la compétition. 

 

 

 


