
Pot Commun des Pays de Loire 

Réunion du samedi 25 septembre 2021 

 

Sont présents : Goulaine Country, Country Orvaltaise, Chri’s Country Horse, 

Les Danses du dimanche, City Country Oudon, CBM Country Dancer,  

Boots & Chaps, Cha’pauls & Santiags, Rock Step Country Angers , Western Country Dance, 

Diligence Country. 

 

Sont excusés : Atlantic Country, Niaflais Dansez Country, Old Rivers, Western Récré,  

Danse pour elles, Moutiers Country, Océan Country, Nort West Country. 

 

Présentation des clubs puis nous remercions Christèle et son association pour son accueil 

chaleureux. La brioche et les chouquettes étaient délicieuses avec le petit café. 

 

Après un petit récapitulatif de ces10 années passées, Loïc annonce sa démission mais reste à 

nos côtés. Il passe la main à Jean Louis. Nous le remercions vivement pour tout son 

investissement pour faire perdurer ce Pot Commun.  

24 clubs ont participé dont 14 de Loire Atlantique, 6 de Vendée, 3 de Maine et Loire, 1 de la 

Mayenne. 

Le tableau des votes est distribué. 

Le résultat est donné : 3 débutante, 3 novice, 2 inter, 2 avancé et 2 vintage, pas de danse ex 

aequo cette année.  

 

Ce qui change : 

 

 Pour inciter les clubs à venir il a été décidé que le comptage des notes se fera 

désormais le jour de la réunion du Pot Commun et afin que chaque association 

s’implique, leur présence est demandée. Le Pot Commun est l’affaire de tous. 

 Les notes seront sur une échelle de 1 à 4 sans critère 

 Après discussion, les danses celtiques ne pourront plus être proposées, ce qui 

n’empêche pas d’en mettre dans nos playlists. 

 

Ce qui ne change pas : 

 

 Nous rappelons que nous sommes tenus de garder le pot commun pendant 2 ans dans 

nos playlist. 

 Un vote par club est toujours en vigueur 

 Nous rappelons que la fiche technique atteste du niveau de la chorégraphie 

 Janvier 2021 sera la limite pour le choix des danses pour le prochain Pot Commun  

 Il faut proposer au moins 1 danse pour participer à celui-ci..  

 On n’accepte pas les danses dont la musique a déjà été utilisée pour des anciennes 

chorégraphies, c’est toujours dans l’idée d’harmoniser nos bals. 

 

  



Diverses réflexions : 

Pour les danses de couple se pose le problème des mesures sanitaires. Doit-on les accepter dans 

nos bals ? Nous laissons la liberté à chaque club de décider et de se conformer aux règles 

applicables à la situation sanitaire. 

Les danses partner seront donc mises sur le tableau : 

1 danse débutante Baby you do, 1 novice Salt, lime & Tequila, 1 inter The Southern Side.  

 

Il reste toujours la question de la musique : « country » ou « non-country », 

Nous savons qu’elle est en constante évolution, entre la musique country traditionnelle et ses 

formes dérivées tel que la new country. Restons vigilants . 

Emmanuelle propose, quand le Pot Commun est appris, de piocher dans une liste de danses qui 

sera recensée par le RED dont elle fait partie. A suivre. 

 

Fin de la réunion à 13h00, allez à table ! 

 

Le Pot Commun 2022 se déroulera le 24 septembre à 10h30, le lieu reste à définir. Nous vous 

tiendrons informer. 

 

Nous remercions tous les clubs pour vos propositions en vous souhaitant une belle saison de 

danse. 

L’équipe du Pot Commun 

 

 

PS – Toutes les modifications apportées au Pot Commun ont été votées à l’unanimité. 


