
Comment ça Fonctionne: 
 

La Coupe Du Prestige 2021 propose cette année deux catégories virtuelles différentes. Pré-
enregistrez vos danses ou participez en direct sur Zoom! Les sessions pré-enregistrées et en 
direct (live) se dérouleront séparément, toutes les deux le samedi 30 janvier. Les couples en 

compétition dans la session en direct (live) ne seront pas jugés contre les couples dans la 
session pré-enregistrée. Toutes les vidéos seront éditées professionnellement, en parfaite 
harmonie avec la musique et les autres couples, et diffusées en direct en haute définition 

gratuitement! L'ensemble de la compétition sera jugé en temps réel et géré par notre maître de 
cérémonie! 

 
Événements Pré-Enregistrés: 

 
1. Inscription - Pour les inscriptions pré-enregistrées, soumettez vos formulaires 

d'inscription (par courriel) et vos paiements d'ici le mercredi 13 janvier. 
 

2. Musique - Une fois que nous aurons reçu vos inscriptions, vous recevrez un courriel 
contenant des fichiers musicaux pour toutes les danses auxquelles vous participez. Vous 
devez enregistrer vos vidéos en utilisant la musique que nous fournissons. 

 
3. Vidéos - Envoyez vos vidéos avant le lundi 18 janvier.  Nous devons recevoir vos vidéos 

avant cette date limite pour donner à notre équipe de montage professionnelle le 
temps de les traiter et de les formater. Visitez notre page « Soumissions de vidéos » 
pour obtenir des instructions complètes sur la façon de soumettre vos vidéos. 

 
Événements en Direct: 

 
Si vous participez en direct (live) sur Zoom, soumettez vos formulaires de participation (par 
courriel) et vos paiements avant le vendredi 22 janvier. Pendant la compétition, vous devrez 
connecter votre téléphone à votre système de sonorisation de studio pour entendre notre 
maître de cérémonie annoncer vos événements en direct ainsi que la musique de vos 
catégories! 
  

Dates Limites D'Inscription: 
  

Date limite de soumission des inscriptions pré-enregistrées - mercredi 13 janvier 2021 
 

Date limite de soumission des vidéos - lundi 18 janvier 2021 
 

Date limite de soumission des inscriptions en direct (live) - vendredi 22 janvier 2021 


