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COMMISSION DEVELOPPEMENT LOISIRS
Son objectif : 
Elle est en charge du développement des
stages, formations et diverses actions liées
au développement de la discipline ainsi
que de la rédaction de la Gazette. Elle a
pour rôle de développer le côté "Loisirs"
dans la discipline. Elle travaille sur la mise
en place de séjours, stages et divers
partenariats.

FICHE D' IDENTITE DU MOIS :  POLKA

LES VISAGES DE LA COMMISSION

Caractère : Pulse - Comptes : & 1&2 & 3&4
Accent : 2 - 4 - BPM : 110- 128
Position des pieds : 3ème et plante
Mouvements de corps et action : Déplacements avec élévation
au-dessus et en dessous de la ligne d'épaules. Chevilles et
genoux actifs
Structure spatiale : Progressive
Expression : Joie
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AVANTAGES FFD :  LA PROTECTION DU LICENCIE 

Garanties accidents corporels
Garantie assistance
Une option complémentaire à 8€ / an
qui augmente les garanties ci-dessus,
vous fait bénéficier de garanties
d'ostéopathie, ...
Etc.. 

Se protéger lorsqu'on danse est
incontournable ! 
L'assurance responsabilité civile ne couvre
pas le danseur s'il se blesse dans le cadre
de sa pratique. La licence FFDanse garantit,
elle, une protection adaptée du danseur : 
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COCKTAIL DU MOIS :  LE JUMP
A base de suze, de gin et de jus d'ananas 
Ingrédients pour 1 personne :
3 cl de jus d'ananas
2 cl de sirop de fraise
2 cl de gin
3 cl de suze
Glaçons

Mettre quelques glaçons au fond d'un shaker.
Ajouter tous les ingrédients et frapper le tout.
Servir dans un grand verre rempli de glaçons.

BONNE DEGUSTATION !
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LA SELECTION DE CHRISTINE
Midland est un groupe composé de Mark Wystrach,
Jess Carson & Cameron Duddy. Il s’est formé en
2016, à Dripping Springs (TX). 
Le trio s’est inspiré à l 'époque d'une chanson de
Dwight Yoakam, Fair To Midland pour nommer ainsi
leur groupe.
Leur musique est une musique néo traditionnelle,
bien loin de la Country moderne, pleine de
douceur et au plus près des racines de la Country.
L’album « The Sonic Ranch » est sorti le 19 mars
dernier et comprend 12 titres. De la bonne
musique à écouter - bien installé(e) dans son
rocking-chair - pour flâner sur les routes de
l’Ouest. 
De nombreux chorégraphes ont été inspirés par
des titres de leurs précédents albums et
notamment « Fourteen Gears » qui est la seule
reprise de ce nouvel album.
Et si la situation sanitaire le permet, une tournée
en Europe est prévue en septembre 2021 [en
Allemagne, en Norvège, au Royaume-Uni… mais
aucune date en France. Snif !].

CHOREE COUP DE COEUR DU MOIS
Quentin Leveneur est un jeune adulte
autiste qui s’est découvert une veritable
passion pour la country.
Une section danse country existe
maintenant dans la structure d'accueil
dont il dépend... C’est sa deuxième
chorégraphie.

LONG WAY TO LOVE YOU disponible sur
Copperknob
Niveau : Débutant +
32 comptes - 4 Murs
Musique : Long way to love you - Hunter
Brothers

Midland – The Sonic Ranch (2021)
Label : Big Machine Records, LLC


