
Comment compétitionner en direct (live) sur Zoom 
  
Pendant la semaine précédant la compétition, nous vous enverrons un courriel avec 
votre numéro de dossard et un lien Zoom vers la compétition virtuelle.  Tous les 
couples doivent imprimer leurs numéros et les porter, comme lors d'une 
compétition traditionnelle. 
  
Le samedi, chaque couple en compétition doit rejoindre Zoom sur deux appareils 
différents. Il n'y a pas de code d'accès pour rejoindre la réunion. Votre vidéo et votre 
micro seront automatiquement coupés lorsque vous entrez. Quand vous vous 
connectez à la réunion Zoom, veuillez utiliser le Wi-Fi de votre studio si possible car les 
réseaux Wi-Fi peuvent souvent être plus fiables que les données de téléphone portable. 
  
Appareil 1: connectez l'un de vos appareils à votre système audio de studio. Gardez 
l'appareil en sourdine avec la vidéo désactivée. Vous utiliserez cet appareil pour 
entendre les annonces de chaque catégorie provenant du maître de cérémonie ainsi 
que la musique de tous les événements. Nommez cet appareil avec votre NUMÉRO 
suivi de "AUDIO".  Par exemple: "123 AUDIO". 
  
Appareil 2: Votre deuxième appareil servira de caméra. N'allumez pas votre vidéo 
avant que votre catégorie ne soit sur le point de commencer. Éteignez la vidéo lorsque 
vous avez fini de danser.  Nommez cet appareil avec votre NUMÉRO UNIQUEMENT.  
Par exemple "123". 
  
Entraînement Zoom: Nous organiserons une séance d'entraînement Zoom pour tous 
les concurrents quelques jours avant la compétition. Tous les concurrents sont les 
bienvenus pour tester vos connexions Zoom et vous assurer que votre studio est prêt 
pour le jour de la compétition. 
  
Grands studios: Si vous avez plusieurs concurrents dansant depuis votre studio dans 
un style particulier, vous aurez besoin de trois appareils pour l'appel Zoom. Un 
appareil pour se connecter au système audio du studio et deux appareils pour filmer les 
couples. Nous avons besoin d'une caméra par couple même si les deux couples 
sont sur le plancher en même temps.  Si vous avez deux couples sur le plancher à la 
fois, vous nommerez vos deux caméras "CAMERA A - NOM DU STUDIO" et "CAMERA 
B - NOM DU STUDIO". Dans certaines catégories, vous n'aurez qu'un couple sur le 
plancher à la fois. Veuillez utiliser "CAMERA A" pour filmer les couples lorsqu'ils sont 
les seuls sur le plancher de votre studio. Veuillez nous envoyer un courriel à 
LaCoupeDuPrestige@gmail.com pour toute question. 


