
Cette chorégraphie vous 
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Site Internet : http://tandc-country.com/ 

OC’S JIG (OC is jig) 
 
 
Chorégraphe : Gaye Teather 
Niveau : novice 
Description : 4 murs, line dance, 32 comptes 
Musique : I’m not as young as i used to be (dave Sheriff) 
Traduit par Thierry Noel, du club T and C Country (91) 

 
Touch and toe & touch and hook, triple step, forward, point, hitch 
1&2    toucher pointe D derrière talon PG, poser PD légèrement en arrière,  
          toucher pointe G légèrement devant PD 
&3      poser PG sur place, toucher pointe D derrière talon PG,  
&4      poser PD légèrement derrière PG, croiser PG devant tibia PD 
5&6    pas PG devant, pas PD a coté PG, pas PG devant 
7-8 toucher pointe PD a D, croiser genoux PD devant jambe G 
 
Triple step right, cross rock, triple step, cross rock 
1&2    pas PD a D, pas PG a coté PD, pas PD a D 
3-4 pas PG croisé devant PD, remettre PDC sur PD 
5&6     pas PG a G, pas PD a coté PG, pas PG a G 
3-5 pas PG croisé devant PD, remettre PDC sur PD 
 
Triple step quater turn right, step, pivot half turn right,  
Step, hold & clap twice & step 
1&2   Pas PD a D, pas PG a coté PD, ¼ tour vers D et pas PD devant 
3-4 Pas PG devant, demi tour vers la D (face mur de 9h00) (PDC sur PD) 
5&6   Pas PG devant, pause et clap (2 fois) 
&       pas PD a coté PG 
7-8 pas PG devant, pause et clap 
 
Right forward rock, coaster step, Left Forward rock, coaster step 
1-2   poser PD devant, remettre PDC sur PG 
3&4  pas PD derrière, pas PG a coté PD, pas PD devant 
5-6 pas PG devant, remettre PDC sur PD 
7&8  pas PG derrière, pas PD a coté PG, pas PG devant 
 
 
Recommencer avec le sourire. 

 
 
 


