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General Meeting (AGM) held in Berlin, Germany on June 17

th
, 2012.  

 
Dear Canada DanceSport Athletes and Dance Friends,   
 
Many months ago, USA Dance & Canada DanceSport worked on writing a members’ motion to 
change the current situation that was occurring in DanceSport. We worked very hard on behalf of 
our dancers who were suspended due to their competing in Non-Recognized events. For several 
months we dialogued around the World with Presidents of many other Member Bodies of the 
WDSF and spent countless hours developing a motion that would challenge the WDSF on their 
policies of suspending Athletes and Adjudicators.  
Eventually 7 other countries signed our motion: Germany, Sweden, New Zealand, Finland, 
Iceland, Wales, & Denmark. We thank them for their joining with us in our fight. 
The final result was made possible by the unified effort of the majority of the democratic body of 
countries that spoke at the AGM.  
I am thrilled to report that the Presidium agreed to remove all banning and to reinstate couples 
previously banned from WDSF competitions. This applies only until June 2013 when a new Code 
will be drafted that is agreeable to everyone concerned. 
 
A few key individuals, along with myself, played an important role in helping to bring this new 
decision about: Flemming Riis of Denmark, Franz Allert of Germany, Peter Maxwell of England, 
Lydia Scardina, President of USA Dance, & Ken Richards, Vice President of USA Dance.   
I also wish to thank the Presidium for their understanding of the matter and for having the wisdom 
to correct the previous Code. 
 
Couples suspended by the WDSF can write a request to Canada Dancesport asking the WDSF 
to reinstate them immediately to being permitted to compete in WDSF competitions & to lift all 
their suspensions. Dancers, I sincerely hope you take this opportunity to ask for reinstatement 
since we fought so hard for you to gain this right back! 
 
Best Regards, 
Sandy Brittain 
President of Canada Dancesport 
 
Communiqué important de DanseSport Canada concernant l’AGA 2012 du WDSF ayant eu 
lieu à Berlin, Allemagne, le 17 juin 2012 
 
Chères athlètes et amis de la danse sportive,   
 
Il y a plusieurs mois, USA Dance & DanseSport Canada ont travaillé en commun à la rédaction 
d’une motion pour changer une situation qui persistait dans le monde de la danse sportive. Nous 
avons travaillé très fort, pour nos danseurs, concernant leurs suspensions dues au fait qu’ils 
avaient compétitionnés à des événements non reconnus. Depuis plusieurs mois, nous avons 
dialogué avec les présidents de fédérations de plusieurs pays membres du WDSF et avons 
travaillé pendant un nombre d’heures incalculables à développer une motion pour « challenger » 
la politique du WDSF au sujet des suspensions d’athlètes et de juges. 
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Suite à ces dialogues, 7 autres pays ont signé la motion : l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la 
Finlande, l’Islande, le Pays de Galles et le Danemark. Nous voulons les remercier de s’être joint à 
nous pour cette démarche. Le résultat final a été possible grâce à cet effort unifié de la part de la 
majorité démocratique des pays membres qui ont fait connaitre leurs opinions lors du dernier 
AGA du WDSF.  
 
Je suis donc ravi de vous rapporter que le Presidium du WDSF a accepté d’enlever la règle de 
suspension et d’offrir la possibilité aux couples qui ont été suspendus de réintégrer et de 
participer aux compétitions WDSF. Ceci s’applique jusqu’au mois de juin 2013 au moment où un 
nouveau code de conduite sera rédigé et accepté par les gens concernés. 
 
Quelques individus clés, ainsi que moi-même, ont joué un rôle important menant à cette nouvelle 
décision : Flemming Riis du Danemark, Franz Allert de l’Allemagne, Peter Maxwell de 
l’Angleterre, Lydia Scardina, présidente du USA Dance, & Ken Richards, vice-président du USA 
Dance. J’aimerais aussi remercier le Presidium pour leur compréhension et j’aimerais aussi les 
remercier pour leur grande sagesse pour cette correction faite au code de conduite. 
 
Les couples suspendus par le WDSF peuvent écrire une requête à DanseSport Canada 
demandant leur réintégration immédiate afin qu’ils leurs soient permis de compétitionner à toutes 
les compétitions WDSF. Danseurs, j’espère sincèrement que vous allez vous prévaloir de cette 
opportunité de réintégration. Sachez que nous avons travaillé très fort pour vous, afin que vous 
regagniez ce droit! 
 
 
Sincères salutations, 
Sandy Brittain 
Présidente de Dancesport Canada 
 


