L’étiquette de la piste de danse.
Le respect de l'étiquette de la piste de danse est
la règle primordiale pour la Country Western Dance.
La piste est divisée en 3 zones avec une ligne de
danse (LOD) pour les couples allant dans le sens de
l'inverse des aiguilles d'une montre :
* le pourtour de la piste est emprunté par les danseurs en
couple sur les danses les plus rapides.
* La partie intermédiaire doit être accessible pour des danses en
couples moins rapides
* Enfin la partie centrale de la piste est prévue pour les
danseurs en ligne.
Quelques règles a respecter :
1- Ni verre ni bouteille sur la piste de danse
2- Débutez la danse à l’avant de la piste pour que les autres
puissent faire leurs lignes derrière. Si une ligne devient trop
longue, commencer une nouvelle ligne derrière.
3- Ne traversez jamais une ligne de danseurs pendant une danse.
Faites le tour de la piste ou attendez que la danse soit terminée.
4- Ne gênez pas les danseurs en couple qui évoluent sur le
pourtour de la piste et laissez leur de la place.
5- Ne commencent pas une autre danse (si les autres en ont
commencé une) ou alors faites le dans une partie non utilisée de la
salle.
6- Quittez la piste dès que la musique se termine et revenez y que
si vous connaissez la danse suivante. Vous n’êtes pas obligé de
danser toutes les danses. Mieux vaux s’abstenir plutôt que de
danser n’importe quoi, n’importe comment.
7- S’il y a des débutants sur la piste, sachez vous adapter. Ne
faites pas votre « show » et rappelez vous que vous aussi vous
avez débuté un jour.
8- Ne tentez pas de danser une danse que vous ne connaissez pas
ou alors installez vous dans un coin ou vous ne gênerez personne
pour l’apprendre a votre rythme.

9- Si vous êtes nombreux sur la piste, faites des petits pas et ne
faites pas de grands gestes afin de ne pas blesser quelqu’un. Si
vous heurtez ou bousculez un autre danseur, pensez à vous
excuser, même si ce n'est pas de votre faute.
10- Si vous faites des variantes, assurez vous de le faire sans
déranger les autres.
11- Ne vous moquez pas de quelqu’un qui a du mal à faire une
danse. Aidez le plutôt en lui expliquant.
12- Quittez la piste et trouvez une place adéquate si vous désirez
enseigner une danse a quelqu’un ou discuter.
13- Ne vous fâchez pas si les autres ne connaissent pas l’étiquette
de la piste de danse. Essayez de la leur faire connaître.
14- Vous inviter une partenaire que vous ne connaissez pas pour
une danse en couple mais sachez être respectueux et demander la
permission a la personne qui l’accompagne si c’est le cas.
15- Finalement, gardez le sourire et amusez vous bien.
N’oubliez pas que la piste de danse est pour tout le monde.
Respectons la danse country ceux qui la pratiquent, et respectons
nous mutuellement. N’oublions pas que la même passion nous
réunis et qu’il est de bon ton de bien s’entendre.
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