LES REGLES DE L’ETIQUETTE DE LA PISTE
L'étIquette de la danse en ligne est principalement une affaire de
bons sens et ne doit pas être prise comme une contrainte.
Elle sert à gérer la piste de danse pour que tout le monde puisse
s'amuser !

1. Ne t’aventure jamais sur la piste de danse avec de la nourriture, des boissons ou
des cigarettes allumées.
2. Ne reste jamais sur la piste de danse pour parler. Quitte la piste pour bavarder.
3. S’il y a des débutants sur la piste, adapte-toi. Ne fais pas le « show » et rappelle-toi
que tu as débuté il n'y a pas si longtemps….. sois aimable et courtois.
4. Ne commence pas une autre danse (si les autres en ont commencé une) à moins
qu’il y ait suffisamment de place disponible. Ceci est toléré.
5. Débute ta danse à l’avant de la piste, face au public, afin que les autres puissent
faire leurs lignes derrière toi. Si une ligne devient trop longue, commence une
nouvelle ligne.
6. N’oublie pas que la piste de danse est pour tout le monde. Ne bloque pas la voie
autour des lignes. Les couples qui dansent sur l'extérieur de la piste ont le droit de
passage. Le sens de la danse (Line Of Dance : « LOD ») pour les couples est toujours
celui contraire aux aiguilles d'une montre.
7. S’il y a beaucoup de danseurs sur la piste, fais de petits pas. Attention aux
éventuelles collisions. Si tu heurtes quelqu'un n'oublie pas de t’excuser, même si
ce n'est pas de ta faute.
8. Ne t’arrête pas de danser sur la piste dans le but d'enseigner. Quitte la piste de
danse et trouve une place adéquate si tu désires enseigner.
9. Ne traverse jamais une ligne de danseurs pendant une danse. Fais le tour de la
piste ou attends que la danse soit terminée.
10. Ne fais pas ton « show personnel » sur une piste de danse pleine.
11. Ne te fâche pas si les autres ne respectent pas l’étiquette sur une piste de danse.
Ils ne la connaissent peut-être pas, essaye de la leur faire connaître.
Finalement, garde le sourire et amuse-toi bien.
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