
REAL GOOD TIME 

 
 

 

56 comptes, 4 murs, Intermédiaire 

 

2 Tag & 4 Restarts 

 

 

Chorégraphié par Rob Fowler & Maggie Gallagher 

 

Traduit par Noëmie Pasquier 

 

Musique Real Good Time by Aaron Watson 

 

 

Intro : 48 temps (22 secondes) démarrer sur les paroles 

 

 

 

Section 1 : Stomp fan hitch, coaster step, stomp fan hitch, coaster step 

 

 

1&2  Stomp PD devant pointe vers l’intérieur, pivoter la pointe vers l’extérieur, 

         puis ramener la pointe au centre avec hitch genou droit 

3&4  Coaster step PD (reculer pd, assembler pg à côté du pd, avancer pd 

5&6  Stomp PG devant pointe vers l’intérieur, pivoter la pointe vers l’extérieur, 

         puis ramener la pointe au centre avec hitch genou gauche 

7&8  Coaster step PG (reculer pg, assembler pd à côté du pg, avancer pg 

 

 

Section 2 : Side rock, heel jack & cross 1/2 turn chasse left 

 

 

1-2   Rock step PD à droite, revenir appui sur Pg 

3&   Croiser PD devant Pg, poser PG à gauche 

4&   Poser talon D dans la diagonale droite, poser PD à côté du Pg 

5-6   Croiser PG devant Pd, poser PD à droite 

7&8 Faire ½ tour à gauche (PdC sur pd) et chassé PG à gauche      6h 

 

 

Section 3 : Right heel jack, left heel jack 

 

 

1& Croiser PD devant Pg, poser PG à gauche 

2& Poser talon D dans la diagonale avant, poser PD à côté du PG 

3& Croiser PG devant Pd, poser PD à droite, 

4& Poser talon G dans la diagonale gauche, poser PG à côté du PD 

 

 

RESTART 3 : sur le mur 5 après la section 3 (face à 3h) 

RESTART 4 : sur le mur 6 après la section 3 (face à 9h) faire ¼ de tour a gauche (6h) temps mort 

 

 

 

 



Section 4 : Cross rock, chasse right, 1/2 turn chasse left, 1/2 turn chasse right 

 

 

1-2   Rock step PD devant Pg, revenir appui sur Pd derrière 

3&4 Pas chassé PD à droite 

5&6 Faire ½ tour à droite et pas chassé PG à gauche                12h 

7&8 Faire ½ tour à droite et pas chassé PD à droite        6h 

 

 

Section 5 : Cross rock, 1/4 turn left shuffle, 2 X 1/2 pivot turns 

 

 

1-2   Croiser PG devant Pd, revenir appui sur Pd derrière 

3&4 Faire ¼ de tour à gauche et faire pas chassé PG en avant      3h 

5-6   Avancer PD, faire ½ tour à gauche         9h 

7-8   Avancer PD, faire ½ tour à gauche         3h 

 

TAG sur le mur 3 pour les comptes 7-8, faire juste 1/4 de tour à gauche (12h) et RESTART 1 

 

 

Section 6 : Stomping sailor steps, stomp, touch hop back, coaster step 

 

 

1,2&3 Stomp PD diagonale avant, sailor step PG : croiser pg derrière pd, poser pd à droite, stomp PG à G 

4&5    Poser PD derrière Pg, avancer PG, pointer PD derrière Pg 

&6      Faire 1 petit saut en arrière sur PG, poser PD derrière 

7&8    Coaster step PG (reculer pg, poser pd à côté du pg, avancer pg) 

 

 

Section 7 : Scuff step, scuff step, scuff, shuffle, rock step, 1 1/2 turn back left 

 

 

&1&2 Scuff PD et poser Pd devant, scuff PG et poser Pg devant 

&3&4 Scuff PD, pas chassé PD en avant 

5-6      Rock step PG devant, revenir en appui sur Pd derrière 

7&8    Faire ½ tour à gauche et avancer Pg, faire ½ tour à gauche et reculer Pd 

           faire ½ tour à gauche et avancer PG         9h 

 

RESTART 2 : sur le mur 4 après la section 7 (face à 9h) 

 

 

Section 8 : Rock step, recover, jump back right, left 

 

 

1-2    Rock step PD devant, revenir appui sur PG 

&3-4 Saut en arrière et reculer PD, poser PG à gauche 

 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

 

 

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps 

 

Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com 


