
Partenaire pour la prévention: L’assurance est l’affaire de chaque participant. Les participants déclarés comme 
membres FSG sont assurés selon le règlement auprès de la CAS  
(responsabilité civile, bris de lunettes et complément en cas d’accidents).

Side switches, clap twice,  
heel switches forward, clap twice

1+ Touche de la pointe du pied droit, poser 
le pied droit à côté du pied gauche 

2+ Touche de la pointe du pied gauche, 
poser le pied gauche à côté du pied 
droit

3+4 Touche de la pointe du pied droit et 
frapper des mains 2× 

5+ Touche du talon droit devant, poser le 
pied droit à côté du pied gauche

6+ Touche du talon gauche devant, poser 
le pied gauche à côté du pied droit

7+8 Touche du talon droit à droite et frapper 
des mains 2×

Shuffle forward, rock step,  
coaster step, step ½ turn

1+2 Avec la jambe droite pas en avant, 
poser le pied gauche à côté du pied 
droit, avec la jambe droite pas en avant

3–4 Avec la jambe gauche pas en avant, 
lever le pied droit, poids retour sur le 
pied droit

5+6 Avec la jambe gauche pas en arrière, 
poser le pied droit à côté du pied 
gauche, avec la jambe gauche pas en 
avant

7–8 Avec la jambe droite pas en avant ½ 
tour à gauche sur les deux plantes des 
pieds, poids sur la jambe gauche

Cross rock, right chasse,  
cross rock, left chasse

1–2 Croiser pied droit devant le pied 
gauche, lever légèrement le pied 
gauche, poids retour sur la jambe 
gauche

3+4 Avec la jambe gauche, pas à droite, 
poser le pied gauche à côté du pied 
droit, avec la jambe droite pas à droite 

5–6 Croiser le pied gauche devant le pied 
droit, lever légèrement le pied droit, 
poids retour sur la jambe droite 

7+8 Avec la jambe gauche, pas à gauche, 
poser le pied droit devant le pied 
gauche, avec la jambe gauche pas à 
gauche

Toe touches, sailor step,  
toe touches, sailor ¼ turn left

1–2 Touche de la pointe du pied droit 
devant, touche de la pointe du pied 
droit à droite 

3+4 Croiser le pied droit derrière le pied 
gauche, avec la jambe gauche pas à 
gauche, poids retour sur la jambe droite 

5–6 Touche de la pointe du pied gauche 
devant, touche de la pointe du pied 
gauche à gauche

7+8 Croiser le pied gauche derrière le  
pied droit, ¼ tour à gauche, joindre le 
pied droit au pied gauche, avec le  
pied gauche petit pas en avant

Répéter jusqu’à la fin
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