LES CHAMPIONNATS DE DANSES DITES COUNTRY
Là je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère (je vais me faire encore des amis sûrement les mêmes que ceux
de la catalane !!! Lol). Quand j’ai eu vent dans les années 2000 de l’arrivée de compétitions country en France,
j’ai pensé à celles qui se pratiquent en Amérique et je trouvais cela très bien. Comme je suis d’un naturel
curieux je m’y suis intéressé et d’entrée j’ai été très vite déçu car j’ai vu que c’était une grosse fumisterie, (tout
est vérifiable par tous). La compétition en Amérique c’est sur musique country (ce qui est logique) c’est en
couple, principalement du two-step avec de nombreuses figures, donc rien à voir avec les compétitions dites
country made in France principalement faites de danses de line venues d’Angleterre sur des musique
barbares !!!
Une fédé de toute danse en mal d’adhérents et de cotisations créa cet évènement et s’arrangea avec les
instances pour en avoir le monopole. Ils continuèrent avec leurs chorées leurs musiques habituelles de danses
modernes rarement musique country. Leur style (plutôt celui du «Gay Blue Bar» que d’un Honky Tonk de
Bandera) lol !!! les vidéos le prouvent !!! Ils obligèrent les danseurs à mettre un chapeau et des bottes, (c’est
tout ce qu’il y avait de country) : j’en ai fait la remarque et toujours la même réponse : Oui mais ici on est en
France, (pour excuser les dérives). La question : que savaient-ils de la musique country ces gens là avant ???,
Avaient-ils mis les pieds en Amérique dans les bons endroits ??? pensaient-ils que l’on pouvait faire avaler des
couleuvres à tous. (Une grosse erreur de leur part, je suis là, je publie et j’ai un fan club, Lol) !!!

HIER : au premier championnat de France comme tout ancien sportif, (j’ai été champion de France de hockey
dans les années 70 et ce n’était pas de la gnognotte) je veux tout savoir, je vais sur leur site (pas mal brouillon à
l’époque) pour chercher un règlement et les classements que je ne trouve pas. Je retourne une semaine après
pour trouver les résultats : rien !!! , j’attends un mois et toujours rien je prends contact poliment pour les avoir
et la réponse d’une personne est claire : on n’a pas que cela à faire il y a des gens qui travaillent ici !!! C’est à
partir de là que j’ai commencé à en parler sur notre site en mal bien sûr (fallait pas me tendre une perche !!!)
Enfin, après avoir trouvé un règlement et les résultats, car certains avaient déjà annoncé bien avant la fédé
sur leur site et sans grandes précisions qu’ils sont champion de France, je découvre qu’ils sont peu nombreux
dans les catégories et que des profs d’associations ont leurs titres dans des catégories débutants (constaté par
plusieurs personnes mais passé sous silence) seul je l’avais signalé pourquoi ???

AUJOURD’HUI : il y a eu une brèche sachant que l’on peut avoir facilement des titres dans cette discipline
plutôt que dans leurs danses modernes habituelles cela amène du monde : ce qui fait que les champions de la
première heure ont commencé à descendre dans les classements. Maintenant la plupart est aux abonnés
absents ou a quitté ses chapeaux et ses bottes pour des chaussons de danse et des t-shirts. Ils se sont dirigés
vers de la new moderne line dance (encore un remake de quelque chose qui existait déjà) !!! Le départ de
beaucoup de ces danseurs du milieu de la country musique est une bonne chose pour nous tous.
Pour rester poli je ne parlerais pas des soi-disant championnats du monde country qui eux sont complètement
sortis des rails pour des chemins de travers. J’ai eu pas mal de remarques négatives sur cette invention qui
s’est baptisée country, pourquoi, pour faire du neuf avec du vieux !!!, je ne tiens pas à en faire une page de
plus, à vous de le découvrir par vous-mêmes.

DEMAIN : C’est quand des personnes créeront des nouvelles aberrations dans la country, sous le prétexte
d’une évolution, que je ne sois pas le seul à en parler et sans langue de bois, que l’on puisse dire stop au grand
n’importe quoi, que l’on ne jette plus de la poudre aux yeux aux novices et d’aller plutôt voir ailleurs pour faire
un nouveau business, cela évitera des conflits de ce genre chez nous autres !!! Le premier qui dit que je dénigre
c’est qu’il n’a rien compris ou qu’il est partisan des magouilles (des vrais champions de danse sur musique
country j’en ai vus dans les dance hall saloon d’Amérique, c’est autre chose et ils sont bien à leur place).

