
ETIQUETTE DE LA PISTE DE DANSE 

L'étiquette de la danse en ligne est principalement une affaire de bons sens. 
L'étiquette ne doit pas être prise comme une contrainte. 
L’étiquette sert juste à gérer la piste de danse pour que tout le monde puisse s'amuser. 
 

• Ne jamais s'aventurer sur la piste de danse avec de la nourriture, des boissons ou des cigarettes allumées. 
• Ne jamais rester sur la piste de danse pour parler. Quitter la piste pour bavarder. 
• Quand on danse près des débutants il faut être attentif et prévoyant. Ne pas faire son «show»: les variations 

peuvent être déconcertantes pour un débutant. Se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps que ça qu’on a débuté 
- Restez aimable et courtois ! 

• Ne pas commencer une autre danse (si les autres en ont commencé une) à moins qu’il y ait suffisamment de 
place disponible et que ceci soit toléré. 

• Débuter la danse à l’avant de la piste pour que les autres puissent faire leurs lignes derrière. Si une ligne 
devient trop longue, commencer une nouvelle ligne. 

• Ne pas oublier que la piste de danse est pour tout le monde. Ne pas bloquer la voie autour des lignes. Les 
couples qui dansent autour de la piste ont le droit de passage. 

• Quand on danse en couples autour de la piste, le sens de la danse 'LOD' est toujours celui contraire aux 
aiguilles d'une montre. 

• S’il y a beaucoup de danseurs sur la piste, faites des petits pas. Attention aux éventuelles collisions. Si vous 
heurtez quelqu'un n'oublier pas de vous excuser même si ce n'est pas de votre faute. 

• Ne pas s'arrêter de danser sur la piste dans le but d'enseigner. Quitter la piste de danse et trouvez une place 
adéquate si vous désirez enseigner. 

• Ne jamais traverser une ligne de danseurs pendant une danse. Toujours faire le tour de la piste ou attendre 
que la danse soit terminée. 

• Ne pas se fâcher si les autres ne connaissent pas l’étiquette sur une piste de danse. Essayez de la leur faire 
connaître. 

• Finalement, garder la tête haute, le sourire, et amusez-vous bien. 

P.S. : ces informations ont été prises sur le site : www.scwda.ch  

 

http://www.scwda.ch/

