
 

Conditions de participation et règlement 
A renvoyer à o.i.p.a@outlook.fr 

 
 
 
 
 

IMPORTANT: Les Candidats doivent signer ce document et le retourner par email à 

l’organisateur avec Lu et approuvé et signé.  
 

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- Ceux ayant 17ans et 6 mois ont l’autorisation de participer aux catégories Amateurs, semi pro, pro 
et doubles, avec une autorisation de participation signée des parents.  

3- La compétition est ouverte aux compétiteurs nationaux et internationaux.  

4- Renvoyer le dossier complet pour valider la participation (le présent document, faisant office de 
décharge de responsabilité, mentionné « lu et approuvé » et signé, autorisation parentale, décharge 
de responsabilité  

5-  
 

Sélection:  
1- Il n’y a pas de sélection vidéo toute personne désirant postuler à l’I.O.P.A peut le faire  

2- Avoir 7 ans révolus et plus  
 
 
 

Catégories / durée performance  
 
Junior A 7-11 ans              2,30 – 3mn  
Junior B 12-17 ans            3-3,30mn  
Double Juniors A et B      2,30-3mn  
Groupes Juniors A et B   3-3,30mn  
------------------------  
Amateur                            3,30 – 4mn  
Semi Pro                           3,30 – 4mn  
Pro                                     3,30 – 4mn  
Hommes +18 ans             3,30 - 4mn  
Master femmes +50         3,30 – 4mn  
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Master hommes+50         3,30 – 4mn  
Doubles Tous niveaux    3,30 – 4mn  
Groupes tous niveaux     3,30 – 4mn  
------------------------  
para pole adulte               3 – 4 mn  
 

Quel que soit la catégorie vous devrez utilisez de manière équilibrée les barres de pole, , sans 
oublier le (floorwork), les parties au sol  
 

Matériel  
Pole Dance  
La structure scénique comportera 4 barres sur 2 lignes (2 par ligne) et disposées de façon à ce 
que chaque candidat puisse être bien visible  
Face au public  
barre de gauche devant statique  
barre de derrière spinning  
barre de droite devant spinning  
barre de derrière statique  
 
Utilisation des Barres  
Solo utilisation uniquement des 2 barres de devant 1ère ligne  
Duo : Obligation d’utiliser les 2 barres de devant au cours de votre chorégraphie  
Groupe de 3 ou plus et maximum 8 personnes : Maximum 3 personnes sur la barre hors sol (le 
corps et le pieds en dehors du sol) en même temps, mais possibilité de faire des figures 
d’ensemble à plusieurs autour de la même barre  
Obligation d’utilisation les 4 barres  
 
Rappel  
Le travail en duo est en groupe doit être en « binôme » ce qui veut dire que la majorité de la 
prestation voir toute la prestation doit être composé de figures à deux qu’elles quel soient 
(figures de souplesse, d’équilibre, de force à deux)  



Performance et notation  
100 points technique  
100 points artistique  
1-5 points de pénalité glogale (détaillée)  
La fiche de notation vierge sera disponible pour les candidats à la fin des candidatures et sera 
envoyée par mail.  

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. Vous pouvez retirer un élément de votre costume  
Chaussures et bottines sont interdites, chaussures talons ou chaussons sont autorisés.  
Pantalons ou leggings en simili cuir ou latex ne sont pas autorisés.  
Les gants ne sont pas autorisés sauf avec justificatif médical en cas d’hyperhidrose  

Musique  
Autorisée avec ou sans paroles. Montage, mixage ou remixée, vous faites comme il vous plait. En 
revanche un montage ou mixage mal fait donnera 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.  

Sensibilité des juges  
Les juges seront sensibles à votre côté créatif, tant pour la musique que pour le costume.  
L’originalité de vos combos, la diversité des figures des grips etc… qu’elle qu’en soit le niveau 
seront plus qu’appréciées  

Décor, accessoires  
Vous pouvez avoir une un élément de décor pour votre prestation, et un accessoire  
L’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.  
 
 



 



Soit 2 en tout, attention un vêtement enlevé comptera comme un accessoire dans le mesure où 
il est ôter de votre personne  

Grips  
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…  

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  
1. Les candidats et coachs accompagnants ou tuteurs doivent arriver ensemble à l’heure demandée 
le jour de l’évènement.  

2. Tout retard entrainera une disqualification  
 
2. Les candidats ne doivent pas consommer d’alcool ou de produits illicites avant leur prestation  
3. Les prestations doivent durer entre 2mn30 et 4mn selon les catégories.  
4. Les candidats doivent rester jusqu’à la remise des prix, dans le cas contraire ils pourront être 
disqualifiés  

Podiums  
Individuels : 3 podiums par catégorie (1,2,3) et un classement général  
Ecoles, studios : 3 podiums (1,2,3) et un classement général  
Prix  
Podiums 1 : trophée +certificat de participation  
Podium 2 et 3 : médaille + Certificat de aprticipation  
Classement des autres candidats : certificat de participation et de classement  



En plus, chaque candidat sera récompensé par nos partenaires du moment, en fonction de leur 
classement, les récompenses ne seront pas dévoilées avant la remise des prix.  

Juges  
4 juges techniques  
3 juges artistiques  
2 scrutateurs  

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 I.O.P.A,  

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.  
Les candidats ou responsables légaux doivent signer ce document et le renvoyer par email à 
l’Organisateur avec Lu et approuvé » et signé  
 
 
Nom:........................................................................ Prénom  
 
Date:.........................................................................  
  
Lu et approuvé Signature 

 


