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Lausanne, le 15 mai 2021 
           
Chers Danseurs et Entraîneurs,  

Vous vous êtes ou avez inscrits des danseurs aux Championnats Suisse IDO Hip Hop du 12 juin 2021 et de ce fait 
vous acceptez de respecter toutes les mesures sanitaires (canton Vaud) mises en place lors du tournoi et de les 
communiquer à vos danseurs, aux parents de vos danseurs et à vos fans au cas la compétition est ouverte au 
public. Vous êtes responsables de toutes les personnes qui vous accompagnent, ceci dans la salle de sport et à 
l’extérieur. Nous allons filmer toutes les prestations et les publierons sur notre page Youtube. 
 
Le public est autorisé à 100 personnes pour chaque catégorie. Après chaque catégorie, la salle sera vidée et un 
nouveau tournoi sera lancé. Le billett d'entrée est de chf 20.00 par personne. Aucune réduction pour ceux qui 
veulent participer aux autres catégories. Ceci permettra au public des autres catégories d'assister également au 
tournoi. Pour le public, plus d'informations vont suivre pour le traçage des personnes, le nombre exact autorisé..... 

Vous êtes conscient que à tout moment nous pouvons aussi être amené à annuler ou modifier le déroulement de 
la compétition. Dans le cas d’un non respect des règles sanitaires et autres mises en place pour le bon 
déroulement du tournoi, on vous demandera de quitter  immédiatement et sans remboursement la salle. 

Le port du masque est obligatoire pour tout le monde y compris les enfants (- 12 ans), le seul moment oû il ne sera 
pas obligatoire c’est lors de la prestation. Attention ceci peut changer à tout moment.  

Vous pouvez déjà préparer vos danseurs à entrer sur piste avec le masque et une fois tous en position de départ à   
l‘enlever. Il faudra le mettre dans le costume ou autour du bras, en aucun cas le jeter au sol. Une fois la prestation 
terminée il faudra remettre le masque et ceci avant de quitter la piste.  

Après chaque catégorie d’âge TOUT LE MONDE doit quitter la salle. Il ne sera pas possible pour les danseurs de 
la catégorie terminée de rester pour soutenir les autres (pour l’instant). 
 
Toutes les catégories feront directement une finale, ceci afin d’éviter une trop grande affluence à l’extérieur de la 
salle. Il n’y aura pas plus d’un groupe dans la salle durant la compétition. Nous allons mettre en place des zones 
d’attentes. 

Un seul entraîneur est admis dans la salle (piste de danse) et lui seul aura accès à la caisse des danseurs pour le 
retrait des dossards et bracelets. Aucun paiement cash ne sera autorisé sur place. 

Le délai d’inscription est fixé au 29 mai 2021 et aucune inscription ne sera acceptée après ce délai. 

Pour la remise des prix nous ferons venir uniquement les trois premiers dans la salle si c’est autorisé. Pour tous les 
autres danseurs les diplômes avec le résultat sera remis à l‘entraîneur et ceci à la fin de chaque catégories d‘âges. 

ATTENTION on n‘oublie pas de respecter également le règlement IDO Swiss Hip Hop. Merci J 

Dans le cas oû cela ne vous convient pas veuillez annuler de suite votre inscription s’il vous plaît, car 
après aucun remboursement ne sera fait. 

 
 
   


