
Section 1 Sailor stepx2, Triple step 1/4 Turn, Triple step 1/2 R Turn

1&2 Sailor step PD Sailor step PG 

3&4 Sailor step PG sailor step PD

5&6

7&8

Section 2

&1&2

&3&4

5-6

7-8

Section 3

1-2& Wizard step PD (Pas PD devant en diagonal avant droite, Pas PG croisé derrière PD, Pas PD à droite)

3-4&

5-6&

7-8&

Section 4

1-2 Rock step PD devant Rock step PD devant

3&4

5&6

7-8

Section 1

1&2

3&4 Pointer PD derrière, rejoint, talon G devant, rejoint

5&6 Rock step PD derrière Rock step PG devant

7&8 Coaster step PD devant Coaster step PG derrière

Pas PD devant, ½ tour à gauche (PdC sur PG)
Ne pas se lâcher la main

Stomp PD, Stomp PG
Lâcher les mains pour être en position right side by side

Wizard step PG

Wizard step PG

Wizard step x4

Pas PG devant, ½ tour à droite (PdC sur PD)
Ne pas se lâcher la main

LONG WAY POLKA

Description des pas de la partie A : départ en Open Double Hand

Partner Phrasé - Novice
Position de départ : Open Double Hand
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Pas PG devant, Toucher PD à côté du PG
Lâcher les mains pour être en position right side by side

Pas de l'homme Pas de la femme
Comptes

Hitch PD, Pas PD derrière, Hitch PG, Pas PG derrière 
Hitch PG, Pas PG derrière, Hitch PD, Pas PD 

derrière
Hitch PD, coaster PD derrière Hitch PG, coaster PG derrière

Comptes
Description des pas de la partie B : départ en Open Double Hand

Pas de l'homme Pas de la femme

¼ tour à droite avec Triple step PD à droite

Wizard step PD

¼ tour à droite avec Triple step PD à droite

rock step, triple step 1/4 turn, coaster step, stomp x2
rock step, triple step 1/4 turn, rock step, step turn

Hitch, step, hitch, step, hitch, coaster step, step turn, 

stomp x2

Point, together, x3, heel, together, rock step, coaster step
Point, together, x2, heel, together, point together, rock 

step, coaster step

Stomp PD, Stomp PG
Lâcher main droite et lever bras gauche pour revenir en 

position Open Double Hand

PG devant, ½ tour à droite (avec PdC sur PD)
Lâcher main droite et passer sous le bras gauche de l'homme 

pour revenir en position Open Double Hand

Coaster PG derrière  Rock step PG derrière

¼ tour à gauche avec triple step PD devant
Lâcher la main droite de la femme : Tenir la main gauche de 

la femme avec sa main droite : Open Right Promenade

¼ tour à droite avec triple step PG devant
Lâcher la main gauche de l'homme : Tenir la main droite de 

l'homme avec sa main gauche : Open Right Promenade

½ tour à droite avec triple step PG derrière
Lâcher la main gauche de la femme : Tenir la main droite de 

la femme avec sa main gauche : Open Left Promenade

½ tour à gauche avec triple step PD derrière
Lâcher la main droite de l'homme : Tenir la main gauche de 

l'homme avec sa main droite : Open Left Promenade

Pointer PD à droite, rejoint, pointer PG à gauche, 

rejoint

Talon gauche devant, rejoint, pointer PD derrière, 

rejoint

Pointer PG à gauche, rejoint, pointer PD à droite, 

rejoint

Hitch, step, hitch, step, hitch, coaster step, step turn, 

step, touch



Section 2

&1&2

&3&4 Pointer PD derrière, rejoint, talon G devant, rejoint

5-6 Rock step PG devant Rock step PD derrière 

7-8 Coaster step PG derrière Coaster step PD devant

Chorégraphe : Sandra Baraffe

Musique : Long long way de Alan Jackson : parties A B A  A  A  B  A   A  B  A …

Style : Polka

Pointer PG à gauche, rejoint, pointer PD à droite, 

rejoint

Pointer PD à droite, rejoint, pointer PG à gauche, 

rejoint

Talon gauche devant, rejoint, pointer PD derrière, 

rejoint

Point, together, x2, heel, together, point together, rock 

step, coaster step
Point, together, x3, heel, together, rock step, coaster step


