
REGLEMENT APACO 31 

 

A noter 

Des informations concernant les conditions d'éclairages et les possibilités techniques et visuelles seront 

apportées régulièrment 

MPORTANT: Les Candidats doivent renvoyer la fiche 

d'inscription complétée et signée 

Dans la mesure ou vous inscrivez votre enfant ou vous même 

vous acceptez le présent réglement ci dessous, les frais 

d'inscription ne sont pas remoursables 

 

Conditions d’éligibilité:  

1- Les sélections sont ouvertes à toute personne à partir de 7 ans 

(sous la responsabilité des parents ou tuteur pour les mineurs.  

 

2- les juniors à partir de 17 ans ont l’autorisation de participer 

aux catégories Amateurs, semi pro, pro et doubles, avec une 

autorisation de participation signée des parents selon les 

conditions de catégorie. 

Les moins de 18 ans ne peuvent représenter dans la compétition 

une oeuvre qui sera sexy, glamour, quel que soit la catégorie. 

 

 3- La compétition est ouverte aux compétitrices et compétiteurs 

de la France entière et l'outre mer 

 4 - Sélection:  Il n’y a pas de sélection vidéo, toute personne 

désirant s'inscrire à APACO 31 peut le faire  

 



 

Pole Dance 

Utiliser obligatoirement les deux barres vu du public, barre fixe 

à gauche, barre spin à droite 

Interdiction de se tenir, ou de se balancer à la structure, ou de se 

prendre à celle ci. 

 

Aérien 

Quel que soit votre catégorie vous pouvez utiliser un seul ou les 

deux agrés. 

1,10 et 1,40 (hauteur juniors) 1,70 (hauteur adultes) 

 

Performance / technique 

 

Note : 50% technique (5X10) 50% artistique (5x10) 

Les candidats seront notés et appréciés sur les qualités 

techniques  (souplesse, force, variété et difficuté des 

combinaisons, fluidité, transitions fluides, floorwork) et 

artistiques (émotions, costumes, maquillage, relation musique 

chorégraphie et thème, expression scènique) 

Les catégories doubles et groupes seront notées également en 

fonction de leur synchronisation, avec le ou les partenaires, et la 

variété des figures proposées (équilibre, voltige, force, souplesse, 

entrelacées, miroirs...). les juges appréciant l'originalité. 

 



ATTENTION 

les chorégraphies ne sont pas exotics dans cette compétition, 

vous pouvez représenter le côté sexy, glamour, des comédies 

musicales mais avec de la technique et des combos mélant force , 

souplesse et équilibre sur la barre. 

Les prestations exotics pures  ne sont pas autorisées, c'est une 

compétition mêlant technique et artistique. Votre prestation 

quelque soit la catégorie doit être au moins pour moitié temps 

sur la barre. 

 

 

Costume 

 

Le costume est une part importante de votre prestation, il fait 

partie intégrante de celle -ci, il doit rester correct, ne pas être 

choquant ni vulgaire et couvrir les parties intimes qu’elles soient 

féminines ou masculines. Quelle que soit le choix du thème et la 

catégorie, les culottes ou shorty doivent recouvrir entièrement 

les fesses des candidats et candidates. 

Costume indécent, mal ajusté, qui laisse entrevoir les parties 

intimes -5 points à disqualification 

 

Pole dance 

Vous pouvez retirer un élément de votre costume . 

Chaussures et bottines sont interdites, chaussures talons sans 

partie grippante autorisées (notamment sur le coup de pied et la 

cheville,chaussons en tissus sont autorisés  



Les gants sont autorisés en cas d'hyper hydrose justifiée par un 

certificat médical du médecin 

Aériens  

Bottines, et protections sont autorisées 

 Pantalons ou leggings en simili,  cuir ou latex ne sont pas 

autorisés et autre matière grippante, les juges pouvant contrôler 

les costumes avant ou en fin de prestation 

 

- 5 points à disqualification sur contestation (pole dance et 

aérien) 

 

 Musique  

Autorisée avec ou sans paroles. 

Montage, mixage ou remixée, vous faites comme il vous plait.  

En revanche un montage ou mixage mal fait pourra donner 

lieu lieu à une pénalité . 

Si votre musique comporte des paroles, prenez le temps de les 

traduire afin qu’elles ne soient pas vulgaires et use de propos 

racistes ou discriminatoires.  

Attention aux paroles et style de chansons pour les catégories 

juniors, le jury est sensible au respect de cette règle. 

Elles doivent être envoyées par mail au format MP3 uniquement 

au plus tard le 05 Juin 2020 

apaco31@outlook.fr 

 



Accessoire 

 Vous pouvez avoir une un élément de décor pour votre 

prestation, ou un accessoire, un ’élément de décor doit pouvoir 

se placer en quelques secondes et se retirer en quelques 

secondes. Rien ne pourra être accroché ou suspendu sur la 

structure.  

 

 

 Grips  

Pole Dance 

Les grips sont autorisés, soyez vigilants dans la quantité lors de 

l’utilisation afin que les cleaneuses puissent nettoyer les barres 

rapidement. Auquel cas nous nous verrions obligés d’interdire 

sur le champ l’utilisation des cires notamment Dry hands, itac, 

pole mama, etc…  

Les candidates pourront dryer leur barre si elles le souhaitent. 

Aérien 

Résine colophane pour les mains autorisée, gants de protection 

non autorisés, genouillères ou jambières autorisées 

 

Disqualifications  

- dossier non complet  

- Manque de respect gestuel ou verbal envers quiconque, et 

propos discriminatoires ou   homophobes - tenue incorrecte et 

vulgaire laissant en autre apparaitre les parties intimes - 

se   toucher, se caresser, on se dénuder - utilisation de drogues, 



stupéfiants, alcools -contestation   des résultats du jury Non 

respect du présent règlement  

- refuser ou contredire le classement des juges 

se présenter en retard le jour de la compétition 

Les mouvements a connotation sexuelle, mouvement de wave, 

bassin sensuels, ou autre sont interdits pour les catégories 

juniors solo et doubles. 

 

 

 

Podiums / récompenses 

 

 - les récompenses ne seront pas dévoilées avant la remise des 

prix. 

- 3 podiums par catégories (or, argent, Bronze) avec médailles  

 certificat de participation pour tous les candidats 

- Récompenses de nos partenaires 

Qualification pour les 1ères places à l'OIPA INTERNATIONAL 

(si minimum de candidats dans une catégorie) 

 

 

Décharge de responsabilité  

 



1. Les compétiteurs reconnaissent et acceptent que La 

Compagnie Haut de forme organisatrice, leurs membres, 

professeurs, bénévoles, membres bailleurs, staff ne sont pas 

responsables des blessures ou accidents pouvant survenir lors de 

la compétition de leur arrivée à leur départ. 

 

2. Les candidats reconnaissent que la pole dance et les 

disciplines aériennes sont des activités activité à risque, et en 

accepte la pleine responsabilité en cas de blessures ou accidents 

associés en autre à la pratique de ce la pole dance et de de 

disciplines aériennes  

 

3. Les compétiteurs renoncent à toute action quelle qu’elle soit 

et déchargent les Organisateurs et les Tiers de toute 

responsabilité relative à la perte d’objets ou argent, aux 

blessures, et aux dommages quels qu’ils soient liés à la pratique 

lors de la compétition APACO 31 

 

 Photos/vidéos  

 

1. Les candidats acceptent d’être filmés et photographiés lors de 

leur performance.  

2.Les Candidats abandonnent leur droit à l’image et donnent 

pleins droits aux Organisateurs qui peuvent en disposer comme 

ils le souhaitent, pour promouvoir l’école, des évènements, sans 

compensation financière pour les compétiteurs.  

 

Scène / loges 



Hauteur des barres 3,50m 

Hauteur sous plafond du matériel aérien environ 9m 

Distance matériel aérien sol à bas du matériel (1,10mn et 1,70m 

pour les hamacs, et 1,40m et 1,70m pour les cerceaux) 

Des précisions concernant les loges et la grandeur de la scène 

seront apportées au fur et à mesure et vous en serez avertis 

distance entre les 2 barres 3m maximum 3m50 

 

Toute inscription à la compétition valide de la part des parents 

pour les juniors et les candidats majeurs eux-même le présent 

règlement dans son intégralité. 

 

         


