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Présentation : 

L’objectif de cet évènement est de rassembler les meilleurs groupes et danseurs 
hip hop de France et d’Europe, afin de partager le savoir faire de chacun et de 
permettre au public d’apprendre et de se divertir avec un spectacle de qualité .  

Pour atteindre nos objectifs, l’événement sera organisé sous la forme d’un 
« mini festival » avec au programme : Workshop hip hop avec différents 
danseurs reconnus, ainsi que des stands divers et variés : photo , street 

wear ,etc… la journée se terminera avec le concours C2P opposant les meilleurs 
danseurs et groupes nationaux ou européens. Après les résultats du concours le 
DJ prendra les platines pour faire danser le public. Le lendemain, le programme 
sera libre avec les interviews des participants suivie d’une sortie à la plage avant 

la fin de la journée. 
Organiser cet évènement dans la région du var à  Bormes-les-mimosas nous 

permet de vous faire découvrir plus que la danse, la richesse et les opportunités 
de cette région.  

  

Pour atteindre ce but, l’événement sera organisé sous la forme d’un « mini 
festival ». 

 Au long de la journée du samedi nous proposerons :  
• Des Workshop hip hop avec différents danseurs connus. 
• Des ateliers graffitis et DJ (sous réserve) 
• Des stands divers et variés : photos, street wear, etc…  

Pour la fin de journée :   
• Le concours C2P opposant les meilleurs danseurs et groupes nationaux et 

européens.  
• La cérémonie pour donner les résultats du concours. 
• Une piste de danse géante avec notre Dj pour faire danser le public.  

Le lendemain le programme sera libre, des interviews des participants 
puis une sortie « plage » avant la fin de la journée (en option selon 
météo). 
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La Diez Familly vous présente COUP 2 PRESSION EUROPE! festival et 
concours « HIP-HOP » (battle 3vs3 all style et battle chorégraphique). 
Les règles du concours sont simples : 

# 1min30 pour mettre un coup de pression à ton adversaire. 
Les groupes puis les battles s’affrontent en duel jusqu’à la finale en élimination 
directe. 
Un jury composé de professionnels décidera du vainqueur pour chaque battle  
 Les groupes qualifiés devront se préparer à 3 mini show (quart de finale, demi 
finale, finale).  

Modalités d’inscription au concours C2P :  

Pour vous inscrire au concours c’est simple, vous devez remplir un formulaire 
par groupe (situer en Annexe ou sur le site diezfamilly.com) et y joindre une vidéo 
de vos groupes afin que l’équipe C2P réalise les pré-sélections. Une fois le 
groupe sélectionné, l’inscription au concours sera validée et définitive une fois 
le paiement reçu ( 50€ par groupe / 30€ par pgroupes pour le battle*). 
Les inscriptions au battle se feront sur le site diezfamilly.com, par mail ou sur place  
Pour des raisons d’organisation, une fois l’inscription validé aucun désistement 
ou annulation ne pourra être remboursé. Les documents d’inscriptions (les 
autorisations parentales pour chaque danseur âgés de moins de 18 ans, une 
photocopie des pièces d’identité, le règlement signé par tous les membres du 
groupe) sont à transmettre au plus vite afin d’assurer votre place. 
 Chaque club/association/particulier peut inscrire plusieurs groupes ou danseurs, 
si les modalités d’inscription sont respectées. 
*pour le règlement par chèque à l’ordre  de: association Diez Familly. cher Mr.Mathe ken au  1 rue 
pierre guienne 95100 Argenteuil 
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Règlement : 

Article 1 :  Catégorie

On distinguera deux catégories pour le battle chorégraphique : 

- Ados* : -18 ans  

- Adultes* : +18 ans  

et un battle  3 vs 3 all style  
*il peut s’avèrer que des danseurs plus âgés que la catégorie  soient dans le groupe, Ils devront s’en 

tenir à la chorégraphie de groupe et n’auront pas le droit de faire des enchainements différents. 

Article 2 : Battle 

Article 2.1 : déroulement  

La battle se déroulera en 3vs3.  

Les Pré-sélections auront lieu l’après- midi à partir de 16h00. 

Le jury est le même que pour le battle chorégraphique.  

Article 2.2 : Inscription battle  

Les inscriptions au battle se feront sur le site diezfamilly.com , la page Facebook de 

l’évènement, par mail ou sur place  

(En cas de danseur/danseuse mineur veuillez vous munir d’une autorisation 

parentale disponible en annexe). 

  

Article 2.2 : double inscription  

Chaque danseur inscrit au Battle chorégraphique avec son groupe peut s'inscrire 

en battle 3vs3 .  
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Article 3 : battle chorégraphique 

 Article 3.1 : les groupes  

Les groupes engagés doivent compter au minimum 2 danseurs sur scène aucune 

limite de danseurs n’est imposé. 

 Article 3.2 : bandes son 

Tous les groupes devront envoyer leurs bandes son par mail (en wave). Une fois 

l’inscription validée, ils devront également ramener leurs bandes son en format 

wave ou MP3 sur une clé USB le jour J. 

(Rappel : 3 mini-show 1 min à 1min30 pour les bandes sons, ils devront être 

nommés les show 1, 2, 3).  

 Article 3.3 : tirage au sort  

Le tirage au sort du concours se fera en direct via Facebook entre 24h et 48h 

avant l’événement. 

Article 3.4 :  règlement 
Le paiement d'inscription au Battle est séparé du paiement d'inscription au 
concours et il devra s’effectué au moment de l’inscription. Les chèques devront 
être libellés à l’ordre de l’association Diez Familly. 
Chaque groupe aura le droit à un accompagnant, toute autre personne devra 
s’acquitter des frais d’entrée. 
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Article 4 : Money Price  

  

Article 4 : le Jury 

Le jury sera sélectionné par la Diez Familly et ses partenaires si nécessaire. Il 
sera annoncé au plus tard un mois avant la date de l’événement si toutes les 
conditions sont réunies.  
 

Article 4.1 : verdict  

Le verdict du jury est sans appel et impartial. 

Le verdict du jury se fera à main levée.  

Article 4.2 : les critères  

Critères de sélection :  
#  Coup 2Pression  
#  Performance (originalité, utilisation de l’espace, attitude ) 
# Technique (musicalité, synchronisation , utilisation de l’espace ) 
# Communication avec public  
#  Rapport thème / chorégraphie / musique  
# Interprétation et tenue de scène 
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C2P Europe
Battle 

3vs3 - 18 400€ + trophée

3vs3 + 18 800€ + trophée

Concours 

Adultes confirmé 1000 € + trophée



Article 4.3 : égalité 

➔ Battle : En cas d'égalité, le jury se mettra d’accord et réalisera un choix 

définitif. Un autre passage pourra être demandé. 

➔ Concours chorégraphique : En cas d'égalité, le jury se mettra d’accord et 

réalisera un choix définitif, dans le cas contraire un passage solo pourra être 

demandé  

Article 5 : les répétitions 

Tous les groupes on rendez vous à 18H00  pour effectuer leur test scène :  

10 min de test scène max par groupe (selon nombre de groupes) 

Arrivée des groupes :  13H00   

Afin de permettre le meilleur déroulement possible merci de respecter l’horaire 

d’arrivée afin pouvoir gérer au mieux les tests scène. 
 *En cas de retard, il sera impossible d’effectuer les balances.  

Article 6 : désistement, absence 

Aucun remboursement ne sera effectué  

(Sauf annulation du concours par diez familly ou cas médicaux graves)  

Article 7 : responsabilité personnelle et du groupe 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de pertes, vols, ou 

accidents. Il convient donc à chaque groupe d’assurer la protection de leurs 

affaires personnelles et le bon comportement de chaque membre du groupe 

avant, pendant et après l'évènement.  

En cas de litige les organisateurs n’hésiteront pas à prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité de tous et le bon déroulement de 

l’évènement 
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Article 8 : sanctions 

Chaque danseur s'engage à respecter les locaux mis à disposition, ainsi que – 

l'équipe du staff et de l'association. Chaque participant s'engage à respecter ces 

règles afin d’assurer le bon déroulement de l'évènement. La sanction encourue 

est l'élimination immédiate ainsi que le renvoi des locaux.   

La Diez Familly vous rappelle que le fair-play et le respect 

sont de rigueurs pendant toute la durée de l’évènement. 
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Article 9 : journée Type du samedi  

11h00 : 
ouverture de la salle de training  

13h00 : 
# workshop  

  
16H30 :  

présélections et test scène  

21H00 :  
# Concours C2P 

00H30 :  
SOIRÉE C2P Europe  

Article 9.1 :  Restauration Type 
une buvette sera mise en place, afin de pouvoir répondre à toutes les attentes du 

public ainsi que des danseurs et des bénévoles . 
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Article 10.1 : Les tarifs d’entrée et d’inscription 
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Week-end du 15/06 au 17/06 2018 TARIF 

Logement (chambre double)  

+ demi pension 80 €

Trajet aller/retour (paris/bormes) 80 €

worshop + entrée 25 €

Entrée seule 10 €

inscription groupe 50 €

inscription battle 30 €



  
  
  
  
  
  
  

# AUTORISATION PARENTALE # 
(1 par danseur/danseuse) 

NOM : …………………………………… 

Prénom : ………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 
…………………………… 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

…………………………………… 

TEL :  …/……/……/…/……. 

En participant à l’évènement C2P, j’autorise l’association DIEZ 

FAMILLY à exposer, diffuser, publier les photographies et films 

capturés durant cet évènement. 
En cas d’accident important …………………………. Autorise 

l’association Diez Familly ainsi que les responsables de l’événement 

C2P à contacter les pompiers et ou un autre service compétent afin 
que mon enfant …………………………… soit pris en charge.  

DATE : …/ …/…     FAIT À : …………………… 

SIGNATURE :  
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# Inscription de groupe # 

Nom du groupe : ………………………………… 

Nombre de danseurs(2minimum) : ……… 

Ville d'origine : 
NOM du responsable : ………………………………………… 

Tel du responsable : ……/………/………/………/………. 

Mail : …………………………………………@………………… 
Facebook :………………………………….. 

CATEGORIE DU GROUPE                     Adultes confirmés : +18ans 

CATEGERIE BATTLE : 3vs3 -18             : 3vs3 +18 
Titres, interprètes des musiques :  

………………………………………………………………………… 

TEST Scène : 
 (Si oui nous vous donnerons l’horaire de vos balances 15 jr avant l’événement) 

     Oui              Non  
DANSEURS 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE
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options d’inscriptions groupes et battles : 

inscription seule : 50 € 
inscription + logement et demi pension : 50+80/pers = ……..€ 
inscription + logement et demi pension + trajet : 50+160/pers 
= …...€ 
( idem pour les battles en remplacent l’inscription seul à 30 € ) 

Je confirme avoir lu et approuve le règlement J’autorise la Diez 
Familly et ………… à prendre et à diffuser des photos de mon groupe   

     Signature du responsable de groupe :  
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