
 

Bonjour à Toutes et à Tous, 

 Cette 6ème édition du PCRAA 2020 se déroulera selon une procédure différente. Les mesures sanitaires 

que nous devons respecter pour la santé de chacun ne permettent pas de nous rassembler.  

J’ai sollicité les clubs qui ont déjà organisé le PCRAA les précédentes années pour en discuter et recueillir 

leurs avis. Merci à eux pour leurs remarques constructives et voici l’organisation qui a été retenue :  

 

Les inscriptions (fiche en pièce jointe)  

La date limite d’envoi des éléments, validant votre inscription, reste fixée au 13 mai 2020.  

 

L’organisation :  
Après le 13 mai, les clubs inscrits recevront un tableau pour chaque catégorie (country, non-country….) et 

par niveau (débutant, novice…) ; comme celui distribué en présentiel mais dématérialisé cette fois-ci.  

A l’identique d’un PCRAA « classique », vous y trouverez, les infos sur les danses (Nom, chorégraphe, 

musique…).  

 

Ce qui va changer : il y aura une colonne supplémentaire vous permettant, via un lien, de regarder la ou 

les vidéos disponibles de cette danse (par exemple, une page du site copperknob qui propose toujours 

beaucoup de vidéos). Vous aurez donc toute liberté de regarder les danses, jusqu’au bout (au lieu de 4 murs 

en présentiel), de les revoir plusieurs fois, à votre rythme. Ce qui va aussi changer : puisque les 

chorégraphies proposées ne seront pas dansées par les clubs qui les présentent, le nom du club n’apparaîtra 

pas dans le tableau.  

 

Le vote : Quelques jours avant le 13 juin 2020 (date à fixer), vous recevrez un lien vous permettant de faire 

un vote électronique (avec toutes les explications, mais c’est très simple).  

 

Le samedi 13 juin 2020, les résultats du PCRAA seront annoncés !  

 

L’après PCRAA : D’ici la fin juin, les fiches des chorégraphies ainsi que les fichiers des musiques seront 

envoyés aux participants par le biais de l’application de l'application WeTransfer. 

 

Voilà, en grandes lignes, la procédure du PCRAA 2020. Bien sûr, ce ne sera pas pareil, il n’y aura pas les 

retrouvailles, la convivialité et tous ces échanges que nous avions l’habitude de vivre durant cette journée. 

 

 Mais ce n’est que partie remise, les Urban Cowboys et moi-même vous donnent rendez-vous à 

Messimy pour le PCRAA 2021 !  

 

Je vous joins à nouveau la fiche d’inscription. Elle est à compléter et à nous renvoyer par mail à l’adresse 

du PCRAA : pcraa.urbanco.2020@gmail.com.  

Les clubs qui sont déjà inscrits et qui éventuellement ne seraient plus d’accord pour participer avec cette 

nouvelle organisation, peuvent me le dire par mail.  

 

N’hésitez pas à prendre contact si vous avez des interrogations.  

 

Au plaisir de vous retrouver virtuellement très bientôt 

Pascale  

Tout renseignement sur le site du PCRAA 

http://countryclubeveux.wixsite.com/pcraa/procedure-organisation-sondage 

 


