
COMPÉTITION Pole Dance Centre
FORMULAIRE TECHNIQUE Duo

Nom : Nom : Catégorie :

Prénom : Prénom : Juge technique :

École : Juge artistique :

Colonnes à remplir par le participant Colonnes réservées au jury

ordre Nom des figures coeff Note Commentaires du jury Scores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Score final ( Max de 250 points)

Points bonus (de 0 à 10 points) (espace réservé au jury)
Éléments bonus Notes Commentaires

Appréciation de la souplesse

Appréciation de la force

Transitions à la barre

Montées et sorties à la barre

Exécutions des spins

Score final ( Max de 50 Points)

Séquence dans le mauvais ordre Oui  ( - 5 points)

Score final Technique + points Bonus ( Max de 300 Points)



COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
- Remplir le formulaire ci dessus (nom, prénom, école, catégorie et les 3 premières colonnes) par ordinateur ou 

par écrit (avec une écriture lisible en noir ou bleu) et le renvoyer à contact@poledancecentre.net 
- Indiquez chaque figure que vous souhaitez présenter dans l'ordre d’exécution de 1 à 20.
- Pour le remplissage du formulaire, chaque figure compte pour 10 points (max de 250 points pour l'ensemble de 

votre performance : max 15 figures à 10 points et max 5 figures coeff 2 à 20 points) 
- Il n'y a pas de figures obligatoires en duo pour cette première édition de la compétition, c'est aux participants de 

juger sur quels figures ils souhaitent être jugés coeff 2. Pour présenter plus de 20 figures , indiquer dans la colonne coeff 
« non jugé » en face des figures sur lesquelles vous ne souhaitez pas être jugés. 

-Pour les figures faites à deux (en contact) veuillez indiquer le nom de la figure principal (celle réalisée par le 
porteur) suivie de  « duo ». Pour les figures individuelles identiques, veuillez indiquer la figure suivie de « double », et pour
les figures individuelles non identiques, indiquez les deux figures entreposées d'un /

- Pour indiquer les combo, vous devez faire une accolade { commençant de la première figure du combo et 
terminant à la dernière. 

EXEMPLE DE FORMULAIRE CORRECTEMENT REMPLIS
FORMULAIRE TECHNIQUE Duo

Nom : Pole dance Nom : Pole dance Catégorie : Duo

Prénom : Centre Prénom : Centre Juge technique :

École : POLE DANCE CENTRE Juge artistique :

Colonnes à remplir par le participant Colonnes réservées au jury

ordre Nom des figures coeff Note Commentaires du jury Scores

1 Layout double 1

2 Prana double 1

3 Daphné double 1

4 Cross knee release double 1

5 Bow and arrow double 2

6 Outside/inside 2

7 Inside/ outisde 1

8 Pike double 1

9 Superman double 2

10 craddle 1

11 Jade duo 1/1

12 Crusifx duo 1

13 Crusifix inversé double 1

14 Butterfly double 2

15 Flatline duo 1

16 Step around double Non jugé

17 Back stag double 1

18 Outside/ jade 1/2

19 Boulette double 1

20 Seat double Non jugé

Au total : 15 figures à 10 points coeff 1 et 5 figures à 20 points coeff 2= 250 points           Score final ( Max de 250 points)

mailto:contact@poledancecentre.net

