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#SPORT #ART #CULTURE 
           Une pratique   inédite, à la fois     
 
 

                          sport, sport et culture 



 

QUE REPRESENTE LA 
DISCIPLINE 

 BREAKING 

 

 ENERGIE 



  

JEUX OLYMPIQUES DANSE  
MUSIQUE 

 AMBIANCE 

 PARIS 

EXPLOSIVITÉ 2024 

FÊTE 

PERFORMANCE 

  



  

#JEUNESSE 

Une pratique q ui surf sur les tendances 

artistiques et sportives émergentes chez les 
  

  jeunes 

#SPORT #ART 

  

#CULTURE 

Une pratique inédite, à la fois sport, art & 

culture 

#HERITAGES 

Une culture qui  traverse les décennies depuis 
  

les années 70's et s'inscrit dans le patrimoine 

de la France 

#FFDANSE #FFDBREAKING 

  

#BREAKING 

Une communauté d'actrices et d'acteurs en 

réseau 



BREAKING 
 

"UNE CULTURE QUI TOUCHE 
PLUSIEURS GENERATIONS 

PAR SON HISTOIRE" 
 
 

À la fois sport et art, le breaking, mieux connu sous le nom de 
breakdance, est une danse issue de la rue. Acrobatique, il se 
pratique sous forme de duel appelé « battles »  durant lesquels 
s’affrontent des individus en 1vs1 ou des équipes autrement 
appelé  « crews ». 

Le principe : les danseuses nommées « Bgirls » et danseurs 
nommés « Bboys » s’affrontent à tour de rôle durant une 
performance où ils enchaînent mouvements techniques 
footwork, toprock, powermoove, freeze sur les sons d'un DJ et 
au rythme d'un MC. 

 



BREAKING 
"EN AVANT VERS LES JEUX 
OLYMPIQUES #PARIS2024" 

  

Le breaking est reconnu sport de haut niveau en 2019 en 
France. Il intègre la famille des disciplines représentantes de 
l’excellence sportive française. 

Depuis, la Fédération Française de Danse avec la commission 
breaking accompagne les bgirls et bboys de haut niveau tant 
sur le plan sportif que socio-professionnel. 

On voit arriver le breaking aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
à Buenos Aires en 2018. À cette occasion, la FFDanse avait mis 
en place les sélections puis accompagnée bboy Martin et bgirl 
Carlota en Argentine. Respectivement médaillé d’argent et 
4ème place, ces podiums confirment la position de la France 
comme l’une des nations majeures du breaking. 

En 2019, le breaking est proposé comme discipline 
additionnelle aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 – une révolution pour le monde de la danse.  
Consciente de l’enjeu, la FFDanse avec la commission breaking 
prépare aujourd’hui les bgirls et bboys à relever ce défi. 



LA 
QUALIFICATION 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 Championnat associant tous les 
départements de la Nouvelle-Aquitaine 

 
 

Pour la détection et les qualifications saison 
2021-2022 



HAUT 
NIVEAU 

EQUIPE DE FRANCE 
  
 

Avec quatre catégories : 
 

1vs 1 Breaking Bgirls -16 ans 

1vs1 Breaking Bboys -16 ans 

1vs1 Breaking Bgirls +16 ans 

1vs1 Breaking Bboys +16 ans 
 



LORMONT 
 

 

Située sur la rive droite de la ville de Bordeaux, 
la ville de Lormont est déjà experte en culture 
urbaine avec son évènement phare de la 
région : LE MONEY TIME.  

La ville de Lormont  est le partenaire  du comité 
régional Nouvelle-Aquitaine Breaking pour 
l'organisation des qualifications 1vs 1 bgirls, 
1vs 1 bboys de moins de 16 ans, 1vs 1 bgirls, 1vs 
1 bboys de plus de 16 ans, qui se dérouleront le 
samedi 19 juin 2021 au complexe Brassens 
Camus. 

Avec le soutien de la Cie Les ASSOCIES 
Crew/Babacar Cissé.  
 
 
 



COORDINATION 
DU CHAMPIONNAT BREAKING 

Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Plus qu’un sport, plus qu’un art, il s’agit d’un état d’esprit. En 
effet, les danses hip-hop, en particulier le breaking, sont le 
reflet d’une évolution sociétale et culturelle, nourrie de 
l’histoire de plusieurs pays, peuples, dont les racines 
remontent aux quatre coins du globe, enrichie des rites de la 
culture hip-hop (musique, danse, graff, Dj, Mc, …). 

Depuis des années, de multiples associations, bénévoles et 
enseignant·es se sont battus sur leur territoire pour une vraie 
reconnaissance des bboys et bgirls de toutes les générations. 

 

C’est aussi une reconnaissance de la diversité de notre nation, 
car au-delà d’une danse, au-delà d’une culture, au-delà d’un 
sport, le breaking porte et transmet un message d’unité et 
d’universalité. 

Afin de ne surtout pas réduire cette culture à un simple sport, 
des représentant·es reconnus du milieu breaking, issus de tous 
les territoires, y compris d’outremer, pilotent les travaux au 
sein de la Fédération Française de Danse via la commission 
Breaking, en prenant en compte l’impact inédit que provoque 
l’intégration du breaking aux JOP sur l’évolution de la pratique, 
et des travaux particuliers comme la mise en place du 
championnat, des dossiers art & culture, formation... 

  



LES COORDINATEURS 
DU CHAMPIONNAT BREAKING  

Nouvelle-Aquitaine 

 

Omar REMICHI 
 

 
 

 
 
 
 

Hassan SARR 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Au côté de Mme Anne-Marie Vialard, présidente du Comité régional Nouvelle-Aquitaine 
FFDanse et Emilie Bravo, service jeunesse ville de Lormont 

 

BBoy Hassan 
Membre de la comission breaking au sein de FFD 
Référent Breaking Nouvelle-Aquitaine 
Membre du corps arbrital au sein de la FFD 
Coordinateur de projet de l’association 4 eme ART 
et Cie les Associes Crew/Babacar Cissé 
Coach breaking 
Danseur-interprète Cie les Associes Crew/Babacar Cissé 
Organisateur évènementiels culture urbaines 

 
 

Bboy Chakal 
Membre de la commission breaking au sein de FFD 
Référent Breaking Nouvelle-Aquitaine 
Juge international au sein de WDSF 
Coach breaking 
Boty world champion 2019 
Manager du groupe Last Squad 
Danseur-interprète Cie Hors-Série/Hamid BEN MAHI 
Organisateur évènementiel culture urbaine 
 



 
LES PARTENAIRES 

DES QUALIFICATIONS 
DES CHAMPIONNATS BREAKING 

Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOUS CONTACTER  

POUR LE 
CHAMPIONNAT 

BREAKING 

 

NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 

lequatriemeart@hotmail.fr 
bboy-ch@hotmail.com 
 
 

 


