
MARaTHON1er
1 JUILLET 2017 - MONACO

DE

APPEL AUX CANDIDATS AMATEURS DE TOUS HORIZONS
SAMEDI 1erJUILLET 2017 de 18H00 à 01H00, PLACE DU CASINO, MONACO

RÈGLEMENT DU MARATHON DE F(Ê)AITES DE LA DANSE

Inspiré des marathons de danse organisés pendant la grande récession aux États-Unis où les couples devaient danser toute une nuit 
pour gagner un repas, F(Ê)AITES DE LA DANSE rend hommage à ses forçats de la danse en organisant son Marathon, cette fois 
dans un cadre festif qui veut attirer les plus passionnés. À l’issue de ce moment de folie, les couples vainqueurs seront sacrés sur 
la Place du Casino devant tous les participants de F(Ê)AITES DE LA DANSE et recevront leurs récompenses.

DURÉE DU MARATHON : 7h (de18h00 à 01h00)

PARTICIPANTS : 30 Couples âgés de 18 ans minimum. 
Les organisateurs fournissent : dossards, serviettes, eau.

DÉROULEMENT D’UNE « HEURE TYPE » :
- 35 mn de danse « Libre » (sélection musicale variée du DJ)
- 5 mn d’« Endurance » (avec changements radicaux de rythme)
- 10 mn de « Style proposé » connu des participants lors de leur confirmation d’inscription (voir ci-après)
- 10 mn de « Pause » (délibération du jury)

DANSES « STYLE PROPOSÉ » (10 mn par heure) : AMUSEZ-VOUS ET IMPROVISEZ EN TOUTE LIBERTÉ !
Morceaux musicaux annoncés en ligne sur notre site. Écoutez ces morceaux et débridez votre imagination, l’originalité et surtout 
la sympathie seront prises en compte par le jury.
- Entre 18h00 et 19h00 : Tango
- Entre 19h00 et 20h00 : Africain
- Entre 20h00 et 21h00 : Salsa
- Entre 21h00 et 22h00 : Valse
- Entre 22h00 et 23h00 : Jazz
- Entre 23h00 et 00h00 : Rock/Swing (ordre susceptible de modification)

ÉLIMINATIONS :
Chaque heure, 4 couples sont éliminés suite à l’épreuve « Style » et/ou en cas d’accumulation de trois avertissements (le décompte 
des avertissements est remis à zéro au début de chaque nouvelle heure).
En début de marathon à 18h00 : 30 couples sont en piste 

- À 19h00 : 26 couples
- À 20h00 : 22 couples 

AVERTISSEMENTS :
Les couples candidats feront l’objet d’avertissements dans les cas suivants :
- Boire, manger sur la piste
- Arrêter de danser 
- Ne pas suivre le rythme pendant l’épreuve « Endurance »
- Gêne volontaire d’autres couples sur la piste

FINALISTES :
Entre 00h00 et 01h00, les 6 Couples restants seront départagés à l’issue d’une heure de danse « spéciale finalistes » :
- 15 mn de danse « Libre »
- 5 mn d’ « Endurance »
- 30 mn reprenant tous les styles de danses effectuées pendant le Marathon 
- 10 mn de pause : préparez-vous à recevoir votre prix !

DÉLIBÉRATION :
À 01h00, le Marathon de F(Ê)AITES DE LA DANSE se termine. Le Jury délibère pour annoncer le Palmarès et remettre aux 6 
couples lauréats leurs prix et leurs récompenses.
 

- À 21h00 : 18 couples  
- À 22h00 : 14 couples  

- À 23h00 : 10 couples 
- À 00h00 : 6 couples finalistes.

ou ou



FICHE D’INSCRIPTION :

Âge minimum : 18 ans 

NOM : ............................................................. PRÉNOM :  ......................................................
DATE DE NAISSANCE :  .............................................................................................................
EMAIL :  ……………………………...................................................................................................…
TÉLÉPHONE / PORTABLE :  …………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE POSTALE :  .................................................................................................................
VILLE :  ......................................................................................................................................
CODE POSTAL :  ..............................................  PAYS :  ............................................................
NOM DU PARTENAIRE :  ………………………………………………………………………………………………………
PROFESSIONS (FACULTATIF) :  ……………………………………………………………………………………………….
LIEN DE VOTRE VIDÉO FACULTATIF (2 mn environ) :  ……………………………………………………
ÊTES-VOUS LIÉ À UNE ÉCOLE DE DANSE ? Si oui laquelle :  ………………………………………………..

PIÈCES À FOURNIR :
• Une photocopie lisible de la carte d’identité ou passeport en cours de validité des deux candidats.
• Fiches d’inscriptions dûment remplies et signées par les deux candidats.
• Un lien vidéo ou DVD FACULTATIF. (DVD non retourné en cas de non acceptation du dossier de candidature)
• Le règlement des frais d’inscription : 10 Euros (Chèque libellé à l’ordre : Les Ballets de Monte-Carlo)
• Une enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat. (Le chèque sera retourné en cas de non acceptation du dossier 
de candidature)
• Date limite de dépôt des dossiers complets : le vendredi 9 juin 2017 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
Les Ballets de Monte-Carlo, Marathon de F(Ê)AITES DE LA DANSE, Place du Casino, MC 98000
La liste des 30 couples sélectionnés pour le premier Marathon sera communiquée par e-mail le 14 juin 2017 au plus tard et mise 
en ligne sur le site internet : balletsdemontecarlo.com/fr/feaitesdeladanse/marathon    
Rendez-vous sur notre site pour les morceaux de musique et les styles de danse imposés : Tango, Africain, Salsa, Valse, Jazz, 
Rock/Swing.

Décharge de Responsabilité : Je soussigné(e) ………..………………….………………………………………………..……. 
(nom, prénom) décharge par la présente  de toutes responsabilités Les Ballets de Monte-Carlo et la Société des Bains de Mer et 
toutes personnes associées dans le cadre de ma participation au Marathon de F(Ê)AITES DE LA DANSE ayant lieu les 1er et 2 
juillet 2017.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Marathon, et l’accepte sans réserve.
Je m’engage également à respecter toutes règles et consignes de sécurité établies par Les Ballets de Monte-Carlo et par la Société 
des Bains de Mer ou toutes personnes associées.
Je renonce par la présente à faire valoir toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, auprès des Ballets de Monte-Carlo et 
des personnes associées au Marathon de F(Ê)AITES DE LA DANSE, notamment pour tout dommage, accident, blessure, vol, 
dommage relatif à des biens personnels pouvant se produire dans le cadre de ma participation au Marathon F(Ê)AITES DE LA 
DANSE ayant lieu les 1er et 2 juillet 2017.
Je m’engage par la présente à souscrire une assurance maladie/accident et responsabilité civile et, en cas de demande, à en présen-
ter le justificatif aux Ballets de Monte-Carlo et/ou à la Société des Bains de Mer et/ou à toutes personnes associées au Marathon de 
F(Ê)AITES DE LA DANSE.
Je me porte financièrement garant(e) de toute détérioration que je pourrais causer dans le cadre de ma participation au Marathon 
F(Ê)AITES DE LA DANSE ayant lieu les 1er et 2 juillet 2017.
En cas de refus de signature de la présente ou de non présentation de celle-ci, ou de non transmission des documents nécessaires 
à mon inscription, Les Ballets de Monte-Carlo se réservent le droit d’exclure ma participation au Marathon F(Ê)AITES DE LA 
DANSE ayant lieu les 1er et 2 juillet 2017.

Fait le : .......................................................

À :....... .......................................................

Signature : .................................................


