
Règlement relatif aux votes dans le cadre de l’émission DANSE AVEC LES STARS  

(Titre original : DANCING WITH THE STARS)  

 

L’émission DANSE AVEC LES STARS (ci-après dénommée l’« Émission ») est une émission de télévision 

actuellement prévue pour comporter six (6) épisodes d’une durée variable. Elle est destinée à être diffusée 

initialement sur le réseau de télévision TF1 (ci-après dénommé le « Diffuseur »), et est produite par BBC Worldwide 

France (BBC Worldwide France et ses représentants mandatés étant ci-après dénommés collectivement le 

« Producteur »). Aux fins de l’Émission, des célébrités concurrentes plus ou moins expérimentées dans le domaine 

de la danse vont participer à une compétition de danses de salon et de danses latines dans le cadre de laquelle elles 

formeront un couple avec un partenaire professionnel des danses de salon ou des danses latines pendant toute la 

durée du passage de l’Émission à la télévision. Lorsque les couples commenceront à s’entraîner, le Producteur leur 

attribuera les danses qu’ils seront chargés d’interpréter pour la première compétition, et leur fournira la musique sur 

laquelle répéter.  Les couples en lice se verront attribuer des danses et des morceaux d’accompagnement une fois par 

semaine, au fur et à mesure du déroulement de l’Émission. Ces danses et morceaux d’accompagnement seront 

attribués à l’entière discrétion du Producteur. L’ordre dans lequel les concurrents danseront sera fixé à l’entière 

discrétion du Producteur. 

 

Prix 

 

Les vainqueurs de la compétition remporteront un trophée en reconnaissance de leur victoire.  

 

L’Émission 

 

L’Émission mettra en vedette des couples de danseurs qui interpréteront une ou plusieurs danses au cours de chaque 

épisode (tel que déterminé à l’entière discrétion du Producteur). Ces couples seront jugés par un jury (qui se 

composera éventuellement d’un ou de plusieurs professionnels de la danse) et par les téléspectateurs. À ce jour, le 

Producteur prévoit que huit (8) couples s’affronteront au départ, mais il se réserve le droit d’employer un nombre de 

couples différent (inférieur ou supérieur). Chaque couple sera présenté par une séquence vidéo tournée lors des 

répétitions, montrant aux téléspectateurs le « parcours » effectué. Ces séquences permettront aux téléspectateurs de 

découvrir chacun des couples, les épreuves qu’ils ont eu à affronter, leurs inquiétudes et la dynamique de leur 

relation. Au fur et à mesure du déroulement de la compétition, les couples seront progressivement éliminés jusqu’à 

la finale de l’Émission, au cours de laquelle deux couples au moins s’affronteront. Pendant la durée du passage de 

l’Émission à la télévision, le Producteur décidera si deux ou trois couples s’affronteront lors de la finale. Il se 

réserve le droit, à son entière discrétion, de procéder à plusieurs éliminations au cours d’une semaine donnée afin 

d’aboutir à une finale à deux couples. Le Producteur se réserve le droit de ne pas éliminer de couple ou au contraire 

d’en éliminer plusieurs au cours d’une semaine donnée. 

 

Les commentaires des membres du jury viseront à apporter un point de vue professionnel et divertissant au public 

concernant la danse particulière à laquelle le couple s’essaiera. Le Producteur prévoit que les membres du jury 

seront au nombre de trois, bien qu’il se réserve le droit de modifier leur nombre à son entière discrétion.  

 

Choix des danses et ordre de prestation 

 

Actuellement, le Producteur prévoit six (6) émissions de compétition réparties sur six (6) semaines, chaque couple 

engagé dans la compétition devant exécuter chaque semaine au moins une danse. le Producteur déterminera, à son 

entière .discrétion, les danses à exécuter par chaque couple ainsi que leur ordre d’exécution. Ces danses peuvent être 

modifiées à tout moment, à la seule discrétion du Producteur. Le Producteur fixera, à son entière discrétion, le 

nombre de danses que les couples en lice devront exécuter dans un épisode donné. 

 

 

Choix de la musique 

 

Le Producteur attribuera à chaque couple les extraits musicaux sur lesquels ils devront danser. Le choix reposera sur 

un critère de créativité ainsi que sur d’autres facteurs, fixés par le Producteur. Bien que le Producteur s’efforcera 

d’attribuer une chanson mutuellement acceptable pour le couple et le Producteur, la décision ultime du morceau 

reviendra au Producteur. Les morceaux peuvent être raccourcis.  
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Chorégraphie et notation 

 

Le Producteur décidera du style de danse que chaque couple devra exécuter durant chaque épisode. Les danseurs 

professionnels sont essentiellement chargés d’élaborer une chorégraphie pour leur célébrité, sous réserve qu’un 

danseur puisse consulter un chorégraphe externe, sur autorisation du Producteur. Les Producteurs sont autorisés à 

enregistrer toutes les répétitions et les couples ne doivent pas s’entraîner sans en informer le Producteur. Les 

danseurs doivent produire un numéro aussi proche que celui d’une compétition professionnelle standard pour cette 

discipline, en fonction des aptitudes de leur partenaire. Les danseurs seuls sont responsables du respect du numéro 

aux limites acceptables de cette discipline. Les membres du jury peuvent recevoir une liste non exhaustive de 

critères à prendre éventuellement en compte lors de l’évaluation des prestations. Ces critères peuvent également être 

transmis aux téléspectateurs afin qu’ils en tiennent compte.  

 

 

Critère de notation des membres du jury 

 

Les membres du jury de l’Émission peuvent posséder une expérience en danse professionnelle, soit en tant que 

danseurs ou chorégraphes, soit en tant que danseurs de salon ou membres d’un jury. Après avoir vu chaque 

prestation, les membres du jury de l’Émission devront attribuer une note comprise entre un (1) et dix (10) selon leur 

interprétation globale des prestations du couple d’une danse de salon ou latine, en tenant compte des aptitudes 

techniques, du talent artistique général ainsi que de la prétention et de l’originalité du numéro. Bien que les membres 

du jury puissent voir les répétitions et/ou dialoguer avec le Producteur sur les danses à titre indicatif, les notes du 

jury sont attribuées uniquement sur la prestation réalisée en direct durant la compétition (ou de répétition générale en 

cas d’Incapacité). 
  

Vote du jury 

 
Chaque membre du jury attribue une note individuelle comprise entre un (1) et dix (10) (dix [10] étant la note la plus 

haute). Les membres du jury annonceront leur note durant l’Émission, en levant une plaquette indiquant les notes 

respectives et en saisissant celles-ci sur un clavier afin qu’elles soient conservées.  Les notes indiquées sur clavier 

seront transmises à la salle de contrôle où elles seront vérifiées par l’huissier de la chaîne et le Producteur. En cas 

d’écart entre la note indiquée sur papier vérifiée par l’huissier et la note affichée sur la plaquette, la note officielle 

sera celle indiquée sur papier. Les points attribués par les membres du jury seront ajoutés puis affichés sur un 

tableau (par exemple : si le jury se compose de trois (3) membres, le total des points sera compris entre trois [3] et 

trente [30]). Lorsque toutes les danses ont été exécutées au cours d’un épisode, les couples se voient attribuer un 

score numérique (le « Score du jury ») lié à la note des membres du jury.  
 

Vote des téléspectateurs 

 

Au cours de l’Emission, les téléspectateurs seront invités à voter. Les serveurs vocaux et SMS mis à disposition du  

recueilleront et comptabiliseront leurs votes. Les votes des téléspectateurs pourront être effectués par téléphone ou 

par SMS ou tout autre moyen choisi par le Producteur et son partenaire e-TF1 aux numéros indiqués à l’Antenne de 

TF1 :  

 

- par l'appel à un service Audiotel (au tarif forfaitaire de 0,56 €TTC pour un appel en France Métropolitaine à partir 

d'un poste fixe France Télécom, hors coût de la communication facturé par les opérateurs) ; 

 

- par l'envoi d'un message par SMS vers un numéro court (au tarif forfaitaire de 0,50 €TTC par message envoyé 

depuis la France Métropolitaine, hors coût du SMS facturé par les opérateurs).  

Les paliers tarifaires des services sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'éventuelle modification. 

 

L’ouverture et la fermeture des votes seront annoncées à l’antenne par l’animateur.  

 
Le vote téléspectateurs ne sera accessible que depuis la France métropolitaine. 
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Le Producteur et son partenaire e-TF1 se réserve le droit de modifier les moyens et les conditions de vote à tout 

moment. Ils se réservent également le droit de modifier le présent Règlement à tout moment.  

 

 

Procédure d’élimination des concurrents  

 

Pour déterminer quel couple est éliminé après chaque manche de la compétition, les Notes des juges et les Notes du 

public pour chaque couple seront totalisées. LES JUGES DONNENT UNE NOTE DE 1 A 10 (1 ETANT LA PLUS 

MAUVAISE NOTE ET 10 LA MEILLEURE). CETTE NOTE DONNERA LIEU A UN CLASSEMENT. LES 

APPELS DES TELESPECTATEURS SERONT COMPTABILISES ET DONNERONT LIEU A UN 

CLASSEMENT. CES DEUX CLASSEMENTS SERONT CUMULES ET LES 2 DERNIERS COUPLES SERONT 

DITS « EN DANGER ». ILS DEVRONT S’AFFRONTER LORS D’UNE EPREUVE APPELEE LE FACE OFF 

DANS LAQUELLE ILS DANSERONT SUR LA MEME MUSIQUE. LE PUBLIC LES DEPARTAGERA PAR 

TELEPHONE OU SMS EN VOTANT POUR L’UN OU L’AUTRE DES COUPLES. LE COUPLE AYANT 

RECU LE MOINS DE VOTES SERA ELIMINE. 

 

Exemple : 

Cet exemple est base sur la présence de 3 couples (ces exemples fonctionnent quelque soit le 

nombre de couples).  Les deux couples avec le cumul le moins élevé devront s’affronter durant 

l’épreuve du face off 

 
Couple Scores des 

Juges 

points Votes des 

téléspectateurs 

points Total Résultats 

A 78 3 5016 1 4 Face off 

B 65 2 6056 3 5  

C 56 1 5503 2 3 Face off 

 

En cas d’égalité le nombre de votes des téléspectateurs séparent les couples.  

 
Couple Scores des 

Juges 

points Votes des 

téléspectateurs 

points Total Résultats 

A 78 3 5515 2 5 Face off 

B 65 2 6051 3 5 1
ere

 place 

C 56 1 4054 1 3 Face off 

 

En cas d’égalité des notes des juges. 

 
Couple Scores des 

Juges 

points Votes des 

téléspectateurs 

points Total Résultats 

A 78 3 5643 2 5 2
nd

 place 

B 78 3 4899 1 4 3
eme 

place 

C 56 2 7564 3 5 1
ere

 place
 

 

 

 

2eme TOUR : 
Les deux couples derniers à l’issue du classement public et des jurés lors de la clôture des votes sont soumis à une 

deuxième épreuve : la « danse off » durant laquelle ils devront danser sur la même musique. Les téléspectateurs sont 

appelés à voter par téléphone et SMS pour leur couple favori. Le couple ayant eu, à la clôture des votes, le plus petit 

nombre d’appels sera « éliminé » de la compétition. 

 

 

Note lors de la finale 
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Lors de la finale (émission numéro 6) seuls les votes du public sont pris en compte pour désigner le couple gagnant. 

 

 

Procédure en cas d'erreur de vote 

 

Si, à sa seule discrétion, le Producteur pense que les votes des juges et/ou du public ont été compromis (notamment, 

sans limitation, du fait de l'exercice du droit de priorité ou d'une annulation de l'épisode (en tout ou partie) ou d'un 

dysfonctionnement technique, d'une entente délictuelle, d'une faute intentionnelle ou pour toute autre raison) le 

Producteur peut décider à sa seule discrétion de déclarer les votes affectés nuls et non avenus et prendre toute 

mesure, à son choix, qu'il juge apte à conserver l'équité et l'intégrité de la compétition. 

 

RESPONSABILITES ET RESERVES 

 

La participation des téléspectateurs aux votes implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entière, des 

caractéristiques et des limites des réseaux et des services de communications électroniques notamment en ce qui 

concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger, transmettre ou transférer des 

informations, les risques d’interruption ou de dysfonctionnement des réseaux ou des systèmes, les risques liés à la 

connexion, les problèmes liés à l’encombrement des réseaux ou des systèmes informatiques, l’absence de protection 

de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 

circulant sur les réseaux et dont ni le Producteur et/ou son partenaire e-TF1, ses prestataires ni le Diffuseur ne 

pourront  être tenus responsables.  

 

Du fait de ces caractéristiques et limites ci-dessus, le Producteur, son partenaire e-TF1 et ses prestataires ne peuvent 

garantir que les réseaux et services utilisés pour les votes fonctionnent sans interruption, défaillance, ou sans 

dysfonctionnement, ni l’absence d’erreurs informatiques ou autres, ni que les défauts constatés seront corrigés, ce 

que les téléspectateurs et les couples concurrents reconnaissent expressément. Le Producteur et/ou e-TF1 et/ou le 

Diffuseur ne sauraient être inquiétés à cet égard. 

 

Le Producteur et/ou e-TF1 et/ou le Diffuseur ne pourront également être tenus responsables notamment en cas 

d’erreurs, omissions, imperfections, interruptions, effacements, pertes d’informations ou de données, délais de 

transmission, défaillances des votes, ou si un ou plusieurs téléspectateurs ne parviennent pas à accéder ou à 

participer aux votes, à transmettre sa réponse, à recevoir des informations, s’il reçoit des informations erronées ou 

tardivement, ou si les données relatives au(x) téléspectateur(s) ne parvenaient pas aux serveurs et/ou à la régie de 

l’émission ou à leurs prestataires ou leurs arriveraient illisibles, impossibles à traiter, tardivement, ou en cas de 

dysfonctionnement, de difficultés techniques ou autres affectant le bon fonctionnement des votes, et liés notamment 

mais non limitativement à l’encombrement du réseau ; aux systèmes informatiques, à l’environnement logique ou 

matériel des votes ; aux réseaux de communications électroniques ; à un cas de force majeure ou à un cas fortuit ; 

 

Le Producteur et/ou e-TF1 et/ou le Diffuseur ne sauraient de la même manière être tenus responsables de tout 

dommage, matériel ou immatériel causé aux téléspectateurs, à leurs matériels et équipements et aux données qui y 

sont stockées, ou de toutes conséquences directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur leur activité 

personnelle, professionnelle ou commerciale ainsi que d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, 

matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation aux votes, les téléspectateurs étant invités à 

prendre toutes les précautions nécessaires concernant leurs matériels et leurs données. 

 

En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute information 

quelconque relative aux votes, les dispositions du présent règlement prévaudront.   

 

Les téléspectateurs ne pourront en conséquence prétendre à aucun dédommagement, réparation ou indemnité de 

quelle que nature que ce soit et il ne sera en conséquence fait droit à aucune réclamation au titre de ce qui précède, 

ce que les téléspectateurs reconnaissent expressément. 
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Conditions générales 

 

 

A. Le Producteur peut, à tout moment et à son entière discrétion, ajouter ou retirer une série de compétition de 

l’ensemble de la compétition, ajouter ou retirer un épisode de l’Emission, n’éliminer aucun couple ou 

éliminer plus d’un couple par Emission et (ou) décider de la méthode de vote devant être utilisée pour cette 

(ces) série(s) ou pour cette ou ces Emission(s).  

 

B. Le Producteur se réserve le droit de retirer des participants de la compétition à tout moment en se basant sur 

une quelconque mauvaise conduite ou sur des problèmes de compatibilité avec les autres participants, ou 

pour toute autre raison que le Producteur peut déterminer à son entière discrétion, et la décision du 

Producteur à cet égard sera définitive, contraignante et sans appel. Le Producteur se réserve le droit, à tout 

moment, de placer une participant remplaçant dans l’Emission, à l’entière discrétion du Producteur, et la 

décision du Producteur à cet égard sera définitive, contraignante et sans appel.     

 

 

C. Si la diffusion de tout ou partie de l’Emission devait être annulée, retardée, devancée ou ajournée pour 

quelque raison que ce soit, le Producteur se réserve le droit de prendre toute mesure, à son entière 

discrétion, qu’il estime nécessaire afin de conserver l’intégrité et l’impartialité de la compétition, de façon 

cohérente avec la production et les besoins créatifs de l’Emission. Une telle mesure peut comprendre 

notamment l’ajournement du vote du public concernant l’élimination des participantes, la décision selon 

laquelle il ne doit pas y avoir de série d’élimination concernant une Emission particulière, la réouverture de 

la période de vote (en tout ou partie), l’élimination de participantes et (ou) le choix du gagnant par des 

moyens différents de ceux qui sont stipulés aux présentes (c’-à-d. par un panel de juges plutôt que par le 

vote du public), l’annulation du concours et l’absence d’attribution de prix, la diffusion de l’Emission 

concernée ou d’une partie de celle-ci-ci à une date ultérieure et (ou) le fait de ne prendre aucune mesure.    

 

 

 

  

 


