
             
 

 

 

Le Club NICE DANSE 
Organise sous l’égide de la FFD et de la WDSF 

 
La FRENCH RIVIERA CUP 

6ème WDSF de NICE 

 
Les 22 avril et 23 avril 2023 

Salle LEYRIT – NICE 

16 rue Fornero Meneï 
 

Samedi  22  avr i l  2023 

Ouverture  des  portes  10  H 

 

COMPETITI ONS WDSF INTERNATIONALES  

 
WDSF Internat iona l  Open Lat in  

WDSF Senior  I  Lat in  

WDSF Senior  II  Standard  

WDSF Senior  III  S tandard  

WDSF Youth  Lat in  

WDSF Youth  Standard 

WDSF Junior  Lat in  

WDSF Junior  Standard  

Juvéni le  Lat in  

Ris ing  Star  Standard  

 
 



Dimance 23  avr i l  2023  

Ouverture  des  portes  10  H 

 

COMPETITIONS WDSF INTERNA TIONALES 

 
WDSF Internat iona l  Open Standard  

WDSF Senior  I  S tandard  

WDSF Senior  II  Lat in  

WDSF Senior  II I  Lat in  

WDSF Senior  IV  Standard  

WDSF Youth  Lat in  

WDSF Youth  Standard 

WDSF Junior  Lat in  

WDSF Junior  Standard 

Juvéni le  Lat in  

Ris ing  S tar  Lat in  

 
RAPPEL:     chaque couple devra se présenter au contrôle dossards au minimum  

                            UNE  HEURE avant sa première compétition programmée 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: DIMANCHE 16 AVRIL 2023 

 

Inscriptions pour les compétitions WDSF sur le site: http://nice06danse.com 

 (WDSF ID cards obligatoires) Télécharger le formulaire d’inscription et l’adresser à 

l’adresse email : n i c e06 danse @ gmai l . co m  

 

Contacter l’Organisateur:  
 A la in  CHARRETTE  n ice06 da nse @gm ai l . com  00  3 3  7  71  73  04  13  

 Eric  SOURDEAU  eric.sourdeau@wanadoo.fr 00 33 6 11 46 08 14  

 

Droits d’inscriptions WDSF:  
1  WDSF:  40  €                 2  WDSF:  75  €               3  WDSF:  100  €                4  WDSF  :  120  €  

20  €  par  WDSF supplémentaire  

 

LES OFFICIELS : 
 

Directeur de Tournoi :  E r i c  SOU RDE AU  

Chairman WDSF : Thierry PREVEL 

Scrutateur WDSF : Guy SIMON 

 

Juges WDSF : en cours de désignation 
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PRIX des PLACES - RESERVATIONS : 
 

• GRADINS :  de 9 h à 19 h  La place : 15 €  

  - enfants de moins de 10 ans : gratuit  

  - étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant):      La place : 10 € 

• GRADINS :  soirée de Gala à partir de 20 h  La place : 20 €  

  - enfants de moins de 10 ans : gratuit  

  - étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant):      La place : 15 € 

• GRADINS :  PASS pour la journée et le soir La place : 25 €  

  - enfants de moins de 10 ans : gratuit  

  - étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant):      La place : 20 € 

 

• TABLES autour de la piste :    de 9 h à 19 h                 La place : 25 € 

 - enfants de moins de 10 ans :         La place : 10 € 

  - étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant):      La place : 15 € 

• TABLES autour de la piste :  soirée de Gala à partir de 20 h         La place : 30 € 

 - enfants de moins de 10 ans :         La place : 15 € 

  - étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant):      La place : 20 € 

• TABLES autour de la piste :  PASS pour la journée et le soir        La place : 40 € 

 - enfants de moins de 10 ans :         La place : 20 € 

  - étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant):      La place : 25 € 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 
Par mesure de sécurité, aucune glaciaire, nourriture, boisson ne seront acceptées dans 

l’enceinte sportive et seront systématiquement refusées par la sécurité à l’entrée. 

De même, les sacs de sport seront conservés dans les vestiaires et ne seront pas 

acceptés dans les gradins, les tables autour de la piste.. 

 

L'équipe de NICE DANSE reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

dont vous pourriez avoir besoin. 

Dans l'attente de vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous prions d'agréer, 

Mesdames et Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus sportifs. 

 Pour Le Club NICE DANSE :       Le Président 

      Alain CHARRETTE 

 

 

Toutes les informations auprès d’Alain CHARRETTE au 07 71 73 04 13 

 
 

 

 

 

 


