
NOTRE « VRAI » REGLEMENT  

ou COMMENT REJOINDRE NOTRE COUNTRY DANCER CLUB ( C.D.C ) 

 

 

I) Respect et politesse : 

  Comme dans toutes institutions ou communautés, le respect passe avant tout par la 
politesse. Saluer lors de son arrivée fera plaisir à autrui et vous fera sans doute plaisir 
lorsqu'on vous retournera le « bonjour ». Les insultes (sérieuses) envers des membres 
sont interdites. On peut s'en dire en rigolant mais pas non plus des insultes sévères. 
On évite de se dire tous les noms d'oiseaux. La condescendance, c'est peu agréable. 
Si l'on vous considère comme un moins que rien, la seule réaction venant en tête est 
de se fermer totalement à la personne. La précision, lorsqu'elle est possible bien sûr, 
est utile dans un dialogue et peut éviter toutes embrouilles. 

 

 

II) Le fair-play : 

 Narguer ou rager sont loin de notre credo. Et il est possible qu'à un moment cela 
puisse agacer. Dans ce cas, il faut relativiser. Respecter le jeu de jambes d'autrui est 
essentiel aussi. Dire qu'un élément ne va pas, et donner un conseil est admirable. 
Démonter tout le travail de la personne verbalement en est une autre, et peut être très 
mal perçu. 

 

 



 

III) Le Rôle-Play : 

   

a) La vie en club : 

  Nous ne nous rejoignons pas pour traquer des joueurs, ou faire n'importe-quoi. Il se 
peut qu'on ait un moment de relâchement général, mais la plupart du temps, nous 
entrons dans la peau du dancer et nous agissons tel quel : Respect entre frères, 
respect de l'ordre hiérarchique, bagarres autorisées seulement si les deux sont 
consentants, mais toute réconciliation se fait en présence de Jack Daniel’s.  

Le Club-House, le lieu de détente et la salle de danse vous seront présentés lors de 
votre arrivée en club, et ces trois endroits constitueront nos points de retrouvailles.  

 

b) Hiérarchie, firsts et Men-of-Mayhem   

  La hiérarchie est primordiale dans un Country-Dancer-Club (C.D.C). Au sein du notre, 
elle se décompose ainsi (et l’équivalence en grade social club) : 

- Président (Chef) : Claude - first 

- Vice-Présidente (Capitaine) : Christine - first 

- Secrétaire (Lieutenant) : Patrick - first 

- Trésorier (Lieutenant) : Claudine - first 

- Sgt-at-arms (Représentants) : The 4 – first 

- Road Man (Homme de main) : Franck - man of mayhem 

- Road Girls (Femmes de main) : Julia - girl of mayhem 

                                                                                 Elisabeth - girl of mayhem 

                             

  Chaque grade a sa particularité, s'approchant au maximum des CDC, et un ordre 
émanant d'un gradé vaut pour tous membres situés en dessous hiérarchiquement 
parlant. Toutefois, un grade n'attribue en aucun cas une voix plus forte que celle d'un 
full patch. 

  Dans la hiérarchie, tous sont firsts sauf 3 membres devenus Man & Girls-of-Mayhem, 
qui est un équivalent. En effet un first est un membre fondateur. Nous nous 
connaissons depuis des mois voire des années. 

  Nous nous faisons confiance. Un Man or Girl-of-Mayhem est un membre ayant 
franchis toutes les étapes au sein des nôtres (suiveur, prospect, full-patch), et il n'est 
éligible qu'au bout d'un mois de full patch. Il est plus que présent pour le crew, ayant 
commis un sans faute dans toutes ces étapes, ou ayant racheté ces dernières. Il s'agit 
du titre ultime dans le parcours d'un nouvel arrivant. N'ayant aucun pouvoir, il se 
mélange aux fulls patchs (sauf en cas de grade). 



 

 

 

c) Du civil au full patch : 

  Dans un premier lieu, si vous êtes en passe de devenir suiveur, c'est que vous vous 
êtes fait connaître auprès du crew. Un/des membre(s) du club vous invite(nt) et vous 
briefe(nt). Suite à cela, s'il(s) vous pense(nt) fiable et mature, vous recevrez une 
invitation pour le crew support. Dans ce cas, deux possibilités interviennent : 

 Vous êtes majeurs (ou allez l'être sous deux semaines) : vous devenez 
Hangaround (suiveur). 

  Hangaround : vous l'êtes pour une période maximale de deux semaines. Le club va 
jouer avec vous et s'imprégner de votre contact pour déterminer si vous avez saisis 
l'esprit du club. S'il capte directement votre motivation et votre sérieux dans 
l'application du règlement, un vote peut être lancé quasiment aussitôt que les membres 
vous aient tous rencontrés. Sinon, il sera lancé 48h avant la fin de votre période de 
suiveur seulement. Une fois que tous les votes ont été récoltés, si tout s'est bien passé, 
vous devenez prospect ! 

 

 

 Vous avez entre 17 ans et 18 ans : vous devenez Rookie. 

  Rookie : vous avez 17 ans et vous en avez pour au moins deux semaines à supporter 
cet âge ingrat. Nous sommes désolés mais le club ne vous abandonne pas ! Il vous 
propose d'intégrer le support afin que l'on puisse s'imprégner de vous jusqu'à votre 
majorité ! Et en prime, si vous êtes quelqu'un de bien, dés votre dix-huitième bougie, 
le vote sera déjà clôturé et vous accéderez directement à la période de prospect ! Mais 
attention, pas de relâchement ça peut être un cadeau empoisonné ! 

  Félicitations ! Vous n'êtes plus suiveurs ! Alors maintenant, obéissez, prospect ! 
Vous avez un mois pour prouver que vous le voulez votre patch ! Et on va vous en 
faire baver ! Ordre, mise à l'épreuve, punition, tests… Si jamais vous tenez le choc, on 
ira de plus en plus loin ! Bon pas trop loin non plus, le Président aussi a un jour été 
prospect ! Eh oui ! On y est tous passés ! Et au bout de 3 semaines, nous lancerons 
un vote pour savoir si votre dos peut accueillir l’Etoile de The 4. Si malheureusement 
nous n'avons rien vu de bon en ressortir, ou si votre temps de jeu ne vous l'a pas 
permis, ne vous en faites pas, nous avons grand cœur ! Nous vous laisserons deux 
semaines pour vous rattraper ! À la fin de cette période supplémentaire, nouveau vote. 
Sur celui-ci, ça passe ou ça casse. 

  Et si jamais ça passe, doublement félicitation ! Vous êtes full-patch ! A ce niveau, pas 
de relâchement, nous vous faisons confiance ! Vous pourrez nous aider à lyncher les 
prospects, et une absence sera mieux acceptée (attention, il ne faudrait pas abuser 
tout de même! Un coucou de temps en temps ça ne fait pas de mal ! Et si nous vous 
voyons connecté H24 sans nous rejoindre pendant plusieurs temps, on s’inquiétera). 
Et le top, dans tout ça, vous siégerait avec vos frères autour de la table ! 

  



 

 

 

d) La tenue : 

  Un dancer se doit de porter son Chapeau et ses Bottes. Dans le cas de personnages 
féminins, il est conseillé de porter la veste en jean et les Bottes, mais on peut accepter 
le polaire à l’Etoile de The 4 ainsi que l'emblème à l'avant en cas de session crew 
détente. En cas d’événement type soirées à thèmes, d'autres tenues peuvent être 
imposées.  

En cas de punition pour non respect d'un ordre ou des règles citées ici, la tenue sera 
la première visée et très vite, un punis peut se retrouvé vêtu en line-dancer (dans le 
meilleur des cas.) 

 

e) L’Etoile de THE 4 : 

Celle-ci est la propriété du Club, création du C.D.C pour le C.D.C,  déposée auprès 
d’un juge fédéral et de l’I.N.P.I n° 2019 5024 en date du 10 Janvier 2020. 

L’utilisation et le port est soumise à la décision des Firsts. 

Toute utilisation frauduleuse se règlera au sein du C.D.C avant la procédure judiciaire. 

Quand on rentre au C.D.C, on accepte son port. 

Quand on quitte le C.D.C, on rend l’étoile pour sa destruction quel que soit le support. 

 

 

IV) Conclusion : 

  En somme, nous rejoindre, c'est accepter ces règles. Être présent en groupe, 
implique le chapitre concernant la politesse et le respect. Nous rejoindre en Bals, 
concerne le fair-play et ce précédent sous-chapitre. Toutefois aucun minimum de 
présence n'est obligatoire, mais il est conseillé de nous rendre visite régulièrement afin 
que la cohésion soit assurée. Nous remercions ainsi tous nos membres, et ceux à 
venir pour leur compréhension et l'application de ce nouveau règlement. 

 

 

TOUT CA POUR RIRE, BIEN SUR ! 

            QUOI QUE !!!!!!! 
 


