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Commission Mixte Départementale  
DANSE 2017 – 2018 

 

 

 

Attention : les dates mentionnées et les propositions de cette C.M.D. ne seront pas 

forcément suivies des faits ! 

Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. ». 
 

Vigilance donc, lire : 

 la fiche sport nationale 

 la fiche sport académique., 

 le calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. » de la Haute-Savoie, 

 les plaquettes des différentes organisations. 
 
Nos réf. : 2017-2018CMD\CMD SD\CMD-Danse 2017-2018.doc 

 
. 

Présentes : 

Mesdames 

BRONDY Véronique-Clg Pays de Gavot Saint Paul SUBLET-DENIS Martine-Clg Parmelan Groisy 
HAGENMULLER Nathalie – Clg Emile Allais Megève                  ROCHOUX Isabelle – Lyc Baudelaire Cran-Gevrier 
  
  
 
 

POLE COMPETITION  
 
 

1/ BILAN 
 

➢ Rencontre départementale 
 

A l’Espace Tully de Thonon le 15 février 2017 – Accueil et organisation Véronique BRONDY. 
 

• La rencontre proprement dite a eu lieu de 13H à 15H avec un accueil possible dès 10H. 

• La majeure partie des groupes est arrivée dans la matinée. Les élèves ont pris possession des lieux et ont pu répéter 

sur scène. 

• Six groupes de collège présents au total. Plus de lycée ! 

• Les productions sont d’un bon niveau et correspondent, dans l’ensemble, aux attentes de la CMR. 

• La journée s’est terminée vers 16H. 

 

Rencontre académique 
 

• Trois établissements se sont déplacés le15 Mars 2017 à Privas (Ardèche) : 

1. Collège Michel Servet Annemasse, 

2. Collège Le Parmelan. Groisy,  

3. Collège Michel Servet Annemasse (2ème groupe). 

Comité artistique élèves : Deux élèves du collège du Parmelan de Groisy. 

Comité artistique professeurs : Andrée Caron (Clg Les Allobroges La Roche sur Foron) et Véronique Brondy (Clg Pays de Gavot 

saint Paul en Chablais). 
 
 
 
 
 
 

Service Départemental Haute-Savoie 

5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 

Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91 

E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74 

 

mailto:sd074@unss.org
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2/ PERSPECTIVES 2017-2018 
 

• Calendrier 2017-2018 
 

 Rencontre départementale le 7 mars 2018 : 
 

A l’Espace rencontre d’Annecy le Vieux (démarches Mme Ravel). 
 

1) Deux temps forts sur la journée :  
▪ Formation JOF le matin (Responsable Mme Brondy). 
▪ Rencontre/Spectacle l’après-midi. 

                            Attention, présence obligatoire de tous les groupes dès le matin ! 
 

2) Pour les rencontres départementale et académique sans finalité nationale uniquement, possibilité de présenter 
des chorégraphies de plus de 12 élèves.  
3) Mise en place d’un jury de Jeunes Officiels élèves en prévision des rencontres académiques : 2 élèves 
obligatoire par chorégraphie. 
4) Une seule qualification possible par établissement. 
5) Prévoir également un temps de concertation à 17H pour choisir les chorégraphies qui iront à la rencontre 
académique. 

 

• Rappel date de la rencontre académique 
 
Le mercredi 28 mars 2018 à Privas (07) 
 
Dates des championnats de France : 
 
Danse chorégraphiée lycée (équipe établissement et excellence) : Hautes alpes : date inconnue à ce jour. 
 
Danse chorégraphiée collège (équipe établissement et excellence) : Istres (Bouches du Rhône) du 5 au 8 Juin 2018. 
 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
 
 

1/ BILAN DEVELOPPEMENT 
 

➢ Ateliers chorégraphiques 
 

Au lycée Baudelaire de Cran-Gevrier le mercredi 30 novembre 2016. 
 
Quatre ateliers de 35 minutes chacun : 

 

• « Danse et Contes » (Nathalie Hagenmuller). 

• « Geste Dansé » (Pascale Chambon-Compagnie Monsieur K). 

• « LEA » (Carole Vegezzi). 

• « Hip-Hop» (Thô Anothaï-Compagnie Anothaï). 
 

 
Les élèves ont « tourné » sur quatre ateliers au cours de l’après-midi. 
Pour clôturer la rencontre, les quatre-vingt-deux élèves se sont retrouvés dans le gymnase pour une improvisation de hip-
hop animée par Thô Anothaï. 
L’après-midi se termine à 16H45. 
 

 

2/ PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 

• Calendrier 2017-2018 
 

• Ateliers danse 
 

Au lycée Baudelaire de Cran-Gevrier le mercredi 13 décembre 2017 de 13H15 à 16H45. 
 

Changement d’organisation cette année : trois ateliers sur le thème « rencontre », animés par Pascale Chambon (danseuse 
compagnie Monsieur K), Romuald Leclerc (comédien/ danseur de la Compagnie Monsieur K), ainsi que Edouard Hue 
(chorégraphe/danseur compagnie Beaver Dam). 
 
Les danseurs « choisiront » leur atelier au départ. Un seul atelier sur l’après midi avec restitution en fin de journée. Chaque 
association sportive arrive avec 3 groupes d’élèves constitués à l’avance pour éviter une perte de temps sur place. 

 
 

Des inscriptions en ligne seront demandées cette année. 
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POLE RESPONSABILISATION 
 
 

1) Bilan  
 
Comité artistique /retours poétiques 
 
Lors de la rencontre départementale, une formation a été mise en place par Mme Véronique Brondy, à partir de la grille 
académique.  
 

2) Perspectives  

 Formation Jeunes Officiels Comité Artistique le mercredi 7 mars 2018 en première partie de journée avec 

mise en application l’après-midi lors de la rencontre départementale. 

Nécessité néanmoins de travailler en amont dans chaque association sportive, afin de faciliter l’assimilation 

de la grille d’évaluation, et d’aiguiser le regard de nos élèves. 

 Retours poétiques 

Utilisation des outils élaborés par Véronique Hérail pour la rencontre académique 2016. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 
Cette année encore, Madame Isabelle Rochoux travaille sur la mise en place de projets avec Bonlieu Scène Nationale. 
 

• Mercredis chorégraphiques. 

• Actions ciblées pour les élèves préparant l’option Arts-Danse du Baccalauréat (rencontres avec des artistes, 
spectacles). 

 
A ce jour, aucun retour concret de Bonlieu Scène Nationale pour les mercredis chorégraphiques, mais n’hésitez pas à la 
contacter dès à présent pour de plus amples renseignements. 
 
Une très bonne année « dansée » à tous. 
 
Représentante à la CMR : Isabelle Rochoux. 
 
 
Merci à Mme Isabelle Rochoux. 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                      Lionel Claret 
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Listing des Associations Sportives Danse  
 Haute-Savoie 2017 / 2018 

 

 
    

 
Nom - Prénom Mail Téléphone Effectif 

1 BRUNEL Dominique 
Lycée Mme de Staël Saint-Julien 

decompoix.eric@aliceadsl.fr 04-50-39-09-65   

2 ROCHOUX Isabelle 
Lycée Baudelaire Cran Gevrier. 

isabellerochoux@gmail.com 04-50-69-03-82 
06-63-00-61-08 
 

 

3 PERRIGNON Aure-Solène 
Clg val des Usses  Frangy 

Aure-solenne.Perignon@ac-
grenoble.fr 

06-83-46-20-10  

4 SUBLET-DENIS Martine 
Clg Parmelan Groisy 

martsub@wanadoo.fr 06-86-90-31-95  

5 HAGENMULLER Nathalie 
Collège E.AllaisMegève+ Lycée 
R.Dayve Passy 

nathalie.hagenmuller@wanadoo.fr 06-86-17-43-74  

6 BRONDY Véronique 
Collège Pays de Gavot Saint 
Paul  
 

brondy.vero@orange.fr 06-88-57-05-67  

7 COTTIN Lionel 
Clg Corbet Saint Jean d’Aulps 

licottin@ wanadoo.fr 06-08-65-38-30 
 

 

8 BRONDY Véronique 
Collège Pays de Gavot Saint 
Paul 

brondy.vero@orange.fr 06-88-57-05-67  
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