
 

 

 

Les Master teams 2014  
 

 
 
 
 
 
 

         Mauguio 

 
Les Master Teams sont des concours de danse Country et New Line, 
très festifs. 
Créés dans le cadre du loisir, ils sont proposés aux danseurs et 
danseuses amateurs en formation par équipe. 
Des sélections en région permettent aux gagnants de se présenter aux 
finales  nationales qui ont lieu chaque année le troisième WE de Mars à 

Issoudun, siège de la FFCLD, (Fédération Francophone de County & Line dance) qui organise  ces 
événements. 
 
La sélection régionale pour le Languedoc Roussillon et le grand Sud Est s’est déroulée à Mauguio 
dans l’Hérault ce 1er Novembre. 
 La MJC de Mauguio-Carnon comporte une section de Danse country, appelée ‘’ Country Passion ‘’ 
qui a pris en charge pour 2014, l’organisation des Master Teams. 
Sept équipes se présentaient : 

- Alpache Mountains de Gap 
- Bip Bip Dancers du Plan d’Aups Sainte-Baume 
- Buckaroo Dancers de Fuveau 
- Country Friend’s de Sauvian 
- Crazy Country Dancers de Cazevielle 
- Dynamic Line Dance de Lansargues et son groupe ‘’ Country Lover’s’’. 
- MG Danse de Castries.  

C’est 70 danseurs qui ont eu le courage de venir à Mauguio afin de défendre les couleurs de leur 
club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bien sûr, qui dit compétition même si elle est 
amicale, nécessite la présence de juges. 
Cinq personnalités de la danse étaient 
présentes, citons : 
Ivonne Verhagen, Néerlandaise, Méga star 
et  plusieurs fois championne du monde. 
Laura Bartolomei, Méga star et championne 
du monde WCDF 2012, Marie Laure 
Franchi, animatrice à Saint-Dier-d'Auvergne 
et responsable danse au sein de la FFCLD, 
Joelle Bouzaïd animatrice  coordinatrice 
FFCLD région Aquitaine Poitou Charente et 
Annie Briand, directrice technique FFCLD.  
Le WE commence par des stages animés 
par Ivonne & Laura le samedi de 10 h à 
midi ; après la pause déjeuner, c’est le 
moment des Masters. Le public est là afin 
d’encourager les danseurs et leur équipe. 
Les juges tirent au sort l’ordre de passage 
des groupes, sachant que les présentations 
commenceront par la catégorie Académic.  

 
Deux catégories sont en lices : Académic et Show. En Académic se présenteront : 
 

Le groupe de Square Dance; fait partie plus généralement 
de l’association Crazy Country Dance dont le siège est à 
Cazevielle dans l’Hérault. Cette association animée par 
Céline développe son activité dans plusieurs villes situées 
non loin de Montpellier. Ce groupe composé de 8 danseurs, 
est managé par Jackie et Jean Claude Gadenne. Tous les 
danseurs participent à la construction des chorégraphies 
présentées. Un seul objectif : se faire plaisir à travers ce 
style de danse mis au goût du jour par un choix  judicieux 

de musiques actuelles. La présentation est tonique, bien réglée et empreinte d’humour. 
http://youtu.be/aqxZlno-YLg  (vidéo privée) 

 
 

La jeunesse est au rendez-vous avec les ‘’Country 
Friend’s’’ de Sauvian. 
Cette association présidée par Roger Renoult et animée 
par Sandrine est un lieu où se côtoient bonne humeur et  
plaisir de la danse. 
Une bonne maitrise de la danse, de l’originalité, des 
sourires, tous les ingrédients sont réunis pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.  
http://youtu.be/J7hsorpHNVI 

 
 
 

http://youtu.be/aqxZlno-YLg
http://youtu.be/J7hsorpHNVI


 
Ensuite arrive le groupe des ‘’Alpache  Mountains’’, qui  vient des 
Hautes-Alpes, de Gap exactement. C’est une équipe de 
passionnés et les kilomètres ne les ont  pas effrayés pour pouvoir 
participer à ces masters. 
 
http://youtu.be/bTX18RpS3ok 

 
 
 
 
 

On passe de la catégorie ‘’Académic’’ à la catégorie ‘’Show’’ qui est différente par le jeu des décors, 
de la mise en scène, et de la création chorégraphique. 

 
Le groupe qui commence est celui de MG Dance de Castries. Il fait 
partie de l’école de danse dirigée par Myriam. 
On se croirait au Crazy Horse, car les danseuses sont coiffées d’une 
belle perruque à l’image de celles portées par la troupe du Crazy. 
C’est propre, bien calé sur la musique ‘’ Move a Like ‘’ et les 
déplacements sont bien réglés. 
http://youtu.be/T796-b_WEGI 

 
 
 

En deuxiéme position arrivent les ‘’ Country Lover’s ’’, groupe 
qui fait partie de l’association ‘’ Dynamic Line Dance‘’ de 
Lansargues. 
Le décor est à la hauteur de la prestation fournie; c’est un 
original mélange de danses et de musiques. Nous assistons à 
un show de très bonne qualité technique, très divertissant. 
Sandrine est le Coach de ce groupe dans lequel le plaisir de 
danser se laisse largement découvrir par les sourires 
accrochés au visage des danseurs. 
http://youtu.be/LA1lNUIlKVM  (vidéo privée) 

 
 
 
Place maintenant aux ‘’Bip Bip Dancers’’ du Plan 
D’Aups la Sainte-Baume, une petite ville proche de 
Marseille. La présentation est originale, une valse 
dans le monde d’Alice au pays des merveilles sur la 
musique de Wonderland Waltz pour commencer; 
des personnages hauts en couleurs, le tout bien 
orchestré. 
http://youtu.be/p8_ZiJjyYUA 
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Les ‘’Buckaroo Dancers’’ sont aussi de la région, ils 
arrivent de Fuveau dans les Bouches-du-Rhône. Ils 
ferment la porte des Master Teams 2014. 
Le monde de Lucky Luke évolue sous nos yeux, sous des 
airs très country. 
http://youtu.be/t9FMl2Gg6cw 

 
 
 

 
Aucun groupe n’a démérité et pour avoir eu le courage de participer ils ont droit aux 
applaudissements nourris des spectateurs. 
 
 
Albert Bartolomei, maitre de cérémonie. 
 

 

Mais il faut faire un classement alors, le voici : http://youtu.be/ZEqqccgdxeA 
 
Catégorie Académic: 
 1- Country Friend’s 
 2- Crazy Country Dancers 
 3- Alpache Mountains 
Catégorie Show: 
 1- Country Lover’s  
 2- Bip Bip Dancers 
 3- Buckaroo Dancers 
 4- MG Dance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gérard Simoncello Annie Briand Jean Pierre & Marie Laure Franchi Laura Bartolomei et Alain Mangenot Lucien et Marie Claude Gérard Marchand 

 

Il y avait du beau monde dans l’espace Morastel ce WE. 
Gerard Simoncello, président de la FFCLD 
Albert Bartolomei, French directeur de la WCDF pour la France 
Alain Mangenot, directeur de Country France 
Lucien et son épouse Marie Claude Gil, animatrice dans l’association ‘’ Dance with me’’ de Saint 
Rémy de Provence. 
Alain Petit, président de l’association ‘’ Let’s go Country & Line Dance’’, à Dieulefit dans la Drôme 
et membre du CA de la FFCLD. 

http://youtu.be/t9FMl2Gg6cw
http://youtu.be/ZEqqccgdxeA


Jean- Pierre Franchi administrateur  de la FFCLD et coordinateur région Auvergne. 
Gérard Marchand administrateur de la FFCLD 
 
 
Pierre et Françoise Sierra coordinatrice FFCLD pour la région Aquitaine & Pyrénées. 
Et bien sûr tous les danseurs des diverses associations et clubs venus à Mauguio à l’occasion de 
cette belle fête. 
Un bal aux couleurs d’Halloween clôture cette journée. Les danseurs ont joué le jeu et les 
nombreux déguisements plus originaux les uns que les autres ont envahi l’espace Morastel. 
C’était la fête !.....  http://youtu.be/sSiYYmphA7w 

 

 Photos : https://www.flickr.com/photos/worldradiocountryfamily/sets/72157649131564231/ 

 
Quelques uns des plus beaux sourires et costumes 
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