Bonjour, une rétrospective de notre finale de Country au championnat de France ce
W.E. à Issoudun, soyons modeste quatre Administrateurs du Crotoy Culture et
Evènements sont parmi les danseurs, la troupe d'amateurs a de 9 à 65 ans, nous avons
le mérite d'avoir deux hommes dans la troupe alors que certains groupes n'ont pas du
tout d'homme, vu leur "grand âge" ils sont un peu raides par rapport aux fifilles, mais
comme on dit avec l'âge les raideurs se déplacent !!!!!!
>
>
>
> PS

Gilles Dupont

: pour visionner sur youtube, pour ceux qui ont des difficultés, avec le clic gauche de
la souris a partir de la gauche de l'adresse vous restez appuyer à partir dehttp jusqu'a
youtu.be, l'adresse va passer sur un fond "grisé", vous relâchez, ensuite un clic droit et
sélectionner "accéder à http", normalement vous ouvrez la vidéo.
>
> Lien à visionner. Notre participation en finale.
>
> http://www.youtube.com/watch?v=xygpw1KaUXE&feature=youtu.be
>
>
> Bonjour à vous toutes et tous,
>
> Apres un week-end fort en événements et en stress pour les 12
participants des "The Calamities Dom's Dancers" 80120 RUE, je vous
invite à découvrir quelques petites photos ainsi qu'une vidéo du
programme de notre club devant les juges au master team Championnat
de France en country-line dance 2014.
>
> En effet, apres une première présentation de notre club avec
seulement 3 ans de fonctionnement, nous avons obtenu une 4 places sur
14. Je peux vous dire que je suis fière des danseuses et de nos deux
Danseurs qui ont donnés tous leur plaisir afin de faire représenter notre
Département devant une telle compétition, surtout que nous n'avons pas
eu beaucoup de temps pour nous y préparer. Mais il y a une forte volonté
et convivialité dans ces 12 coeurs pour valoriser la Baie de Somme en
dehors de notre secteur.
>
> Nous tenons à remercier vivement tous les sponsors qui nous ont aidés
à financer cette sortie, car sans eux, nous n'aurions pu y aller.
>
> (Mairie du Crotoy, Mairie de Nouvion, associations RUE, Associations
de NOUVION, Associations de Le CROTOY). Je tiens à vous informer
que nous organiserons une démonstration du programme lors d'un verre
de l'amitié dans les jours prochains.
>
> Merci à vous toutes et tous,
> La Présidente
> The Calamities Dom's Dancers. 80120 RUE
>

