
TENUES DE DANSE 2022-2023 
CLASSES CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN 

 
 
POUR LES GARÇONS /TOUS NIVEAUX : 
Merci de vous rapprocher des professeurs 
  
 
C1P1 & C1P2 : 
Tenue règlementaire Classique : 

- Un justaucorps de couleur VERT ÉMERAUDE sans jupette (type « Abbie »), à 
fines bretelles, en microfibre, froncé et entièrement doublé sur le devant. 

- Un collant avec pied rose clair, semi opaque, taille élastiquée 
- Une paire de chaussons rose pale, bi-semelle, en toile stretch, sans cordon de 

serrage, avec couture élastiquée sous voute plantaire, avec des élastiques 
croisés sur le dessus 

Pour le Contemporain :  
- Même justaucorps qu’en classique  
- Un collant NOIR sans pied, semi opaque, taille élastiquée (à mettre par 

dessus le justaucorps) 
- Une paire de chaussettes noires 

Hors tenue réglementaire, possibilité de rajouter si vous le souhaitez :  
- Un cache-cœur 	

	
 
C1P3 : 
Tenue règlementaire Classique : 

- Un justaucorps de couleur ROUGE sans jupette (type « Abbie »), à fines 
bretelles, en microfibre, froncé et entièrement doublé sur le devant. 

- Un collant avec pied rose clair, semi opaque, taille élastiquée 
- Une paire de chaussons rose pale, bi-semelle, en toile stretch, sans cordon de 

serrage, avec couture élastiquée sous voute plantaire, avec des élastiques 
croisés sur le dessus 

Pour le Contemporain :  
- Même justaucorps qu’en classique  
- Un collant NOIR sans pied, semi opaque, taille élastiquée (à mettre par 

dessus le justaucorps)  
- Une paire de chaussettes noires 

Hors tenue réglementaire, possibilité de rajouter si vous le souhaitez :  
- Un cache-cœur  

 



 
C2P1-Collège 1 & C2P2-Collège 2 : 
Tenue règlementaire Classique : 

- Un justaucorps de couleur BLEU AZUR sans jupette (type « Faustine »), à 
bretelles larges, en microfibre, froncé et entièrement doublé sur le devant. 

- Un collant avec pied, rose clair, semi opaque, taille élastiquée. Possibilité de 
prendre un collant convertible avec trou sur le dessous du pied (pratique 
pour les pointes) 

- Une paire de chaussons rose pale, bi-semelle, en toile stretch, sans cordon de 
serrage, avec couture élastiquée sous voute plantaire, avec des élastiques 
croisés sur le dessus 

Pour le Contemporain :  
- Même justaucorps qu’en classique  
- Un collant NOIR sans pied, semi opaque, taille élastiquée (à mettre par 

dessus le justaucorps)  
- Une paire de chaussettes noires 

Hors tenue réglementaire, possibilité de rajouter si vous le souhaitez :  
- Un cache-cœur 	

 
 
C2P3-Collège 3 & C2P4-Collège 4 :   
Tenue règlementaire Classique : 

- Un justaucorps de couleur PRUNE sans jupette (type « Faustine »), à bretelles 
larges, en microfibre, froncé et entièrement doublé sur le devant. 

- Un collant avec pied, rose clair, semi opaque, taille élastiquée. Possibilité de 
prendre un collant convertible avec trou sur le dessous du pied (pratique 
pour les pointes) 

- Une paire de chaussons rose pale, bi-semelle, en toile stretch, sans cordon de 
serrage, avec couture élastiquée sous voute plantaire, avec des élastiques 
croisés sur le dessus 

Pour le Contemporain :  
- Même justaucorps qu’en classique  
- Un collant NOIR sans pied, semi opaque, taille élastiquée (à mettre par 

dessus le justaucorps)  
- Une paire de chaussettes noires 
- Prévoir l’achat de pédilles en C2P4 

Hors tenue réglementaire, possibilité de rajouter si vous le souhaitez :  
- Un cache-cœur 	

 
 
 



CYCLE 3 et Parcours Lycée : 
Tenue règlementaire Classique : 

- Un justaucorps de couleur NOIR sans jupette (type « Faustine »), à bretelles 
larges, en microfibre, froncé et entièrement doublé sur le devant. 

- Un collant avec pied, rose clair, semi opaque, taille élastiquée. Possibilité de 
prendre un collant convertible avec trou sur le dessous du pied (pratique 
pour les pointes) 

- Une paire de chaussons rose pale, bi-semelle, en toile stretch, sans cordon de 
serrage, avec couture élastiquée sous voute plantaire, avec des élastiques 
croisés sur le dessus 

Pour le Contemporain :  
- Même justaucorps qu’en classique  
- Un collant NOIR sans pied, semi opaque, taille élastiquée (à mettre par 

dessus le justaucorps)  
- Une paire de chaussettes noires 
- Une paire de pédilles  

Hors tenue réglementaire, possibilité de rajouter si vous le souhaitez :  
- Un cache-cœur  


