
 Conseils avant d’adhérer 

      a  T AND C COUNTRY 
Avant de vous inscrire (ou vous ré-inscrire), merci de lire ces quelques lignes : 

 

- Avez-vous bien votre certificat médical vous autorisant à pratiquer la danse country ??? 

Il est OBLIGATOIRE. Sans lui vous ne pourrez pas adhérer au club. 

 

- Prenez note que la difficulté des enseignements va augmenter progressivement, tout au long de 

la saison, dans le but de vous faire progresser. 

 

- Si vous choisissez un niveau qui ne correspond pas a vos capacités, il est évident que vous 

n’arriverez pas à suivre, alors choisissez bien le niveau qui vous correspond, ou, si vous ne savez 

pas, demandez nous. 

 

- Si malgré nos conseils, vous choisissez un niveau inadapté pour vous, il vous faudra 

redescendre au niveau inférieur pour pouvoir continuer à suivre les cours 

Si vous y restez malgré tout, ne soyez pas étonné à vous trouver « largué » 

 

- Attention aux idées reçues :  

Les danses sont classés par niveau : Débutant, novice et intermédiaire.  

Le niveau NOVICE N’EST PAS UN NIVEAU que l’on obtient après une année en DEBUTANT.  

De même que le niveau INTERMEDIAIRE  ne s’obtient pas après un an au niveau NOVICE. 

 

- Selon les capacités de chacun on peut rester 2 ou 3 ans, voire plus,  à un même niveau avant de 

« monter » au niveau supérieur. Le but est de se faire plaisir et de progresser. Vous ne serez pas 

le premier et certainement pas le dernier a « redoubler ou tripler un niveau » 

 

- Bien que d’APPARENCE TRES FACILE, sachez que l’apprentissage de la danse country ne 

l’est pas. Au fur et a mesure, avec la difficulté croissante, vous devrez apprendre à gérer votre 

place dans l’espace quand vous tournez, les très nombreux enchainements, la vitesse,  

l’orientation, apprendre à retenir les noms des pas et ceux des chorégraphies que l’on vous 

enseigne. Etc.… 

 

- L’apprentissage se doit d’être régulier. Si vous n’êtes pas attentif, si vous rater souvent des 

cours ou ne révisez pas chez vous de temps en temps, il est évident que vous aurez du mal à 

suivre et rattraper les autres qui auront progressé entre temps. 

 

Si après avoir lu ces quelques conseils, vous nous rejoignez au sein du club, sachez que 

nous ferons le maximum pour vous aider à progresser mais il faut aussi que vous vous 

donniez les moyens de le faire, de votre coté.  

 

A très bientôt. 

                                                                           Thierry NOEL, Président / animateur du club 


