
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

18 MARS À LORMONT (Gironde) : 

LES QUALIFICATIONS FRANCE SONT OUVERTES AU PUBLIC 

pour l’événement hip-hop 2017 de l’agglomération bordelaise 
 

Afin de sélectionner le crew français qui affrontera la sélection internationale lors du Money Time 

Battle Contest #5, les qualifications auront lieu le 18 mars à partir de 14H30, Complexe Brassens-

Camus à Lormont(2). Dans le cadre de ces éliminatoires, 8 crews français (dont 2 bordelais : 

Animaniaxx et La Smala) s’affronteront en 4 vs 4.  

Particulièrement attendus par le public de la compétition :  
 

 Immigrandz (photo à gauche) : originaires de Limoges (création en 2006), ces breakeurs ont 

sillonné les battles nationaux, gagnant ainsi une reconnaissance indiscutable sur la scène 

française de b-boying, 
 

 La Smala : on ne compte plus les victoires de ce groupe emblématique de Bordeaux, 

vainqueur du BOTY France 2010, sur le podium international. Composé de plusieurs 

talents intergénérationnels, ses membres pratiquent de multiples disciplines. 
 

Cet avant-goût de la compétition internationale Money Time #5 permettra de définir quel crew 

français affrontera les crews internationaux, le 22 avril (2) à Lormont. 
 

« Les qualifications sont un événement à part entière, aussi exigeant que le Money Time en termes 

d’organisation. Nous devons contacter les crews français de manière à connaître leurs disponibilités, afin 

d’effectuer notre sélection des 8 attendus le 18 mars. Malgré le nombre important d’événements qui les 

sollicitent, ces crews ont confirmé leur désir de participer à notre compétition. Nous avons notamment 

proposé à La Smala – crew bordelais que nous avions invité à participer au Money Time #4 – à prendre 

part aux qualifications 2017. Nous effectuons également la recherche des partenaires qui fourniront les 

lots récompensant les crews engagés dans les épreuves. Le cœur de l’équipe d’organisation est composé 

de 7 membres d’Obstsalat Family. Il se développe à l’approche des compétitions, et une vingtaine de 

bénévoles renforce alors également le dispositif. » 

Wendy David - Obstsalat Family 
 

Organisées avec le soutien de la Ville de Lormont, ces manifestations qui s’inscrivent dans le projet 

pédagogique Urban Passion, concourent à rassembler les jeunes, à valoriser leur richesse créative, et 

à générer une dynamique autour des cultures urbaines.  
 

(1) Rue Henri Dunant - Entrée 2€ 
(2) Maison des sports Les Iris 

 


