L'étiquette de la piste de danse n'est pas un règlement.
C'est seulement un code de savoir vivre et d'éducation entre les
danseurs country.
Elle est basée sur le respect des autres, et encourage un minimum
de courtoisie entre les danseurs.
* Ne jamais venir sur la piste en mangeant, buvant, ou fumant.
* Ne jamais traverser les lignes de danseurs, mais en faire le tour.
* Ne pas rester sur la piste pour regarder ou discuter. Si vous ne dansez plus, sortez ...
* Eviter de faire de grands pas ou des gestes démesurés. Ajoutez du style si vous le souhaitez,
pas du volume.
* Rejoindre une danse en se plaçant en bout de ligne ou derrière.
* Il n'est pas nécessaire de tout danser. Il est parfois préférable de s'abstenir que de danser
n'importe quoi.
* Débuter la danse à l'avant de la piste afin que d'autres puissent suivre et former des lignes.
* Ne pas danser seul ou en petits groupes isolés, le vrai plaisir est de danser tous ensemble et
de partager les lignes.
* Si vous voulez apprendre une danse, faîtes -le en dehors de la piste.
* Si vous voulez danser autre chose, assurez-vous de ne pas gêner, et placez-vous à l’arrière.
* La piste de danse est pour tout le monde, pour faciliter une bonne cohabitation, n’oubliez pas
que :
- Le centre est réservé pour les danses en lignes.
- Le pourtour aux danses en couple (sens inverse des aiguilles d'une montre, jusque dans les
coins).
* Chacun fait ce qu’il peut, ne vous moquez jamais d’un danseur.
* Soyez compréhensif envers les débutants, nous l’avons tous été un jour. Le rôle des plus
expérimentés est de leur venir en aide.
* Ne pas se fâcher si les autres ne connaissent pas l’étiquette sur une piste de danse. Ils ne
sont peut-être pas en cause : on ne leur a sans doute pas enseigné ce simple savoir-vivre en
communauté. Rester courtois et essayer de la leur faire connaître.
.

Finalement, amusez-vous et gardez le sourire

