
RÈGLEMENT SESSION 2 STYLE 2022

(ENGLISH VERSION BELOW)

Les danseurs et participants devront respecter le staff et l’organisation de l’événement.

Les danseurs devront payer une somme forfaitaire (selon les lieux de présélections)    pour
participer à l’événement indiqué sur le site internet selon les grilles tarifaires.

Présélections

Jeudi 2 Juin 2022  de 19h à 22h - KRUMP à la BOUNCING WALLS, 22 Bis Esplanade
nathalie Sarraute 75018 PARIS

Présélections Krump organisé par  X2BUCK :
https://www.instagram.com/x2buck_official/ à la BOUNCING WALLS

Jury Wrecker

Jeudi 2 Juin 2022  de 20h à 22h  - HOUSE DANCE espace henri barbusse
91350 GRIGNY

@ Danse 2 Maison
https://www.instagram.com/dansedemaison/

Jury  Rabah Mahfoufi

Samedi 4 Juin 2022 de 10h à 12h - Espace Jean Lurçat, Place Leclerc, 91260 Juvisy sur
Orge

Les jeunes vont s'inscrire dans la catégorie qui leur plaît et feront leur présélection sur la
musique de leur catégorie

16 seront présélectionnés

Il feront un battle pour que l’on est les 8 meilleurs à la fin

Qui seront présélectionnés pour le Battle Costumé pour kidz

Les présélections se font en mode “cypher” ou “hall of fame” pendant lequel les jurys
choisissent leurs danseurs.

https://www.instagram.com/x2buck_official/
https://www.instagram.com/dansedemaison/


Battle final

Samedi 4 Juin 2022 de 14h à 19h - Espace Jean Lurçat, Place Leclerc, 91260 Juvisy sur
Orge

Plusieurs catégories :
✔ Battle costumé pour kidz by Meech’ : (All style music : Hip Hop et Afro)

✔ Battle Crew 5X5  (Hip Hop music)
✔ Housedance en 7 to Smoke  - (House music)
✔ Krump en 7 to smoke - (Krump Music)
✔ The For An Exchange  - (Live  music)

Pour chaque catégorie :

▪ En 7 To smoke : 8 danseurs dont des guests choisis en amont lors de présélections
▪ En battle Crew  danseurs dont des guests choisis en amont.

▪ Critères : peace, love, unity, having fun, knowledge and truth, technique, musicalité,
prise de l'espace cercle, originalité, Ghôst flow, univers, personnalité , lâcher

prise, fondations, bon état d'esprit de la street culture et du clubbing...

Composition des groupes par catégorie

Battle costumé pour kidz by Meech’  : 8 présélectionnés France du 4 juin 2022 (All style
music : Hip Hop et Afro)

Battle Crew 5X5 : 6 crew Présélectionnés , Demi final et Final

House Dance : 8 présélectionnés @danse 2 maison du 2  juin 2022

Krump : 8 présélectionnés @Bouncy Walls / X2BUCK du 2  juin 2022

TFAE ( The For An Exchange) : 8 meilleurs beatmakers
the one who get the best points win

in a tie break the will do one more round

Règles du battle sous forme de 7 to smoke

Le Seven to Smoke tire ses origines des battles de breakdance. Il a été mis en place pour la
première fois à la compétition de break IBE à Rotterdam en 2002. Le concept est simple : 8
participants et pour gagner, il faut « en fumer 7 », logique ! Plusieurs compétitions en France
ont utilisé ce système de battle, que ce soit pour des qualifications ou des phases finales. Ce

système propose une toute autre alternative au système classique à élimination directe
(8ème de finale, quart de finale…)

▪ 8 participants, l'un d'eux fait face à face à la file indienne constituée par ses
«adversaires». ▪ A chaque face à face le vainqueur marque un point, et affronte

l'adversaire suivant. Le perdant rejoint le bout de la file, et est responsable de son ordre



de passage.
▪ Celui qui marque 7 points gagne le battle.

▪ Si personne n'atteint les 7 points au bout du temps imparti soit 20 à 25 minutes, celui
ayant marqué le plus de points est déclaré vainqueur.

Si tie break les 2 danseurs vont derrière la ligne .les 2 suivants enchaine directement le
battle

Réglement des money price sous factures à 30 jours ouvré

Règlement du battle crew

▪ Seuls les danseurs ayant signé les documents d’inscription et s’étant acquittés de
leurs droits d’inscription (sauf guests) peuvent participer à l'événement le 4 Juin à

à l'Espace Jean Lurçat.
▪ Les danseurs participant à l'événement acceptent la décision des jurys sans

contester ni "call out".
▪ Il est autorisé que les danseurs se touchent durant les battles uniquement si les

danseurs acceptent par accord cordial d’être touchés en amont du battle, sinon il
est interdit de se toucher.

▪ En cas de tie break, un passage supplémentaire est demandé. Il se fera sous forme
de stalkin’ pour la house dance.

▪ L'organisateur se réserve le droit d’intervenir sur des questions de règlement
en cas de nécessité pour le bon déroulement de l'événement et notamment le

respect du temps imparti.
. Tous les passages par équipes sont votées par points et votes  des jurés

. Les 4 équipes qui ont le plus de points se retrouveront en demi finale et final par la
suite

. en cas de tie break un battle de 1 passage par équipe déterminera les vainqueurs
sous réserve du système KOZEN avec ces conditions .

Battle Crew 5X5  : 8 crew GUESTS
Battle crew 5X5  @Sesssion 2 style

All style
Que sur des sons HIP HOP

Toutes les équipes vont au moins faire 1 battle de 12 mn
Les 2 équipes on le droit qu' à 2 combos par team

1 passage de 1 mn par danseur
1 combo peur durer 1 mn et le danseur peut rentrer apres la combo

Pointages avec le système KOZEN (Utiliser AU BOTY, ASF, SUMMER DANCE
FOREVER etc....)

Chaque passage compte
les jury vote à chaque passage

Un nombre de points sera assimilé à la fin du battle
Les danseurs commencerons toujours dans le coin bleu

Recap :
Il y aura

8 équipes

les équipes qui auront le plus de points iront en Demi final donc 4 équipes

puis final donc 2 équipes

Même système en Final
, Demi final et Final



le Vainqueur gagnera un money Price .
Tous les money price seront effectuer sous facture avec in délai de 30 jours ouvrés

ENGLISH

Dancers and participants must respect the staff and the organization of the event.
Dancers will have to pay a lump sum (depending on the pre-selection locations) to

participate in the event indicated on the website according to the price lists.

Presets

Thursday June 2, 2022 from 7 p.m. to 10 p.m. - KRUMP
at the BOUNCING WALLS, 22 Bis Esplanade nathalie Sarraute 75018 PARIS

Krump preselections organized by X2BUCK:
https://www.instagram.com/x2buck_official/ at BOUNCING WALLS

Judge  Wrecker

Thursday June 2, 2022 from 8 p.m. to 10 p.m. - HOUSE DANCE
Espace Henri Barbusse 91350 GRIGNY

@danse2maison
https://www.instagram.com/dansedemaison/

Jury Rabah Mahfoufi

Saturday June 4, 2022 from 10 a.m. to 12 p.m.
- Espace Jean Lurçat, Place Leclerc, 91260 Juvisy sur Orge

The pre-selections are done in “cypher” or “hall of fame” mode during which the juries
choose their dancers.

final battle

Saturday June 4, 2022 from 10 a.m. to 12 p.m. - Espace Jean Lurçat, Place Leclerc, 91260
Juvisy sur Orge

The young people will register in the category that they like and will make their pre-selection
on the music of their category

16 will be shortlisted
They will do a battle so that we are the 8 best at the end

Who will be shortlisted for the Costume Battle for kidz

Several categories:

✔ Costume battle for kidz by Meech’: (All style music: Hip Hop and Afro)
✔ Battle Crew 5X5 (Hip Hop music)

✔ Housedance in 7 to Smoke - (House music)
✔ Krump in 7 to smoke - (Krump Music)
✔ The For An Exchange - (Live music)

https://www.instagram.com/x2buck_official/
https://www.instagram.com/dansedemaison/


For each category:

▪ In 7 To smoke: 8 dancers including guests chosen upstream during preselections
▪ In battle Crew dancers including guests chosen beforehand.

▪ Criteria: peace, love, unity, having fun, knowledge and truth, technique, musicality, taking
circle space, originality, Ghost flow, universe, personality, letting go, foundations, good state

of mind of street culture  and clubbing...
Composition of groups by category

Costume battle for kidz by Meech’: 8 pre-selected France of June 4, 2022 (All style music:
Hip Hop and Afro)

Battle Crew 5X5: 6 Pre-selected crew, Semi-final and Final
House Dance: 8 pre-selected @danse 2 maison of June 2, 2022

Krump: 8 pre-selected @Bouncy Walls / X2BUCK from June 2, 2022

TFAE (The For An Exchange): 8 best beatmakers
the one who get the best points win

in a tie break the will do one more round

Rules of the battle in the form of 7 to smoke
The Seven to Smoke has its origins in breakdance battles.  It was set up for the first time at

the IBE station wagon competition in Rotterdam in 2002. The concept is simple: 8 participants
and to win, you have to “smoke 7”, logical!  Several competitions in France have used this
battle system, whether for qualifications or final stages.  This system offers a completely
different alternative to the classic direct elimination system (8th finals, quarter-finals, etc.)

▪ 8 participants, one of them faces the single file formed by his “opponents”.  ▪ At each face
to face the winner scores a point, and faces the next opponent.  The loser joins the end of the

line, and is responsible for his order of passage.
▪ Whoever scores 7 points wins the battle.

▪ If no one has reached 7 points at the end of the allotted time, is
20 to 25 minutes, the one who has scored the most points is declared the winner.

If tie break both dancers go behind the line and the new dancers battle for the next   le
battle

Winners have to give an invoice to get there money 30 days later

Rules of the battle crew
▪ Only dancers who have signed the registration documents and paid their registration fees

(except guests) can participate in the event on June 4 at Espace Jean Lurçat.
▪ The dancers participating in the event accept the decision of the juries without contesting or

"call out".
▪ It is allowed for the dancers to touch each other during the battles only if the dancers

accept by cordial agreement to be touched before the battle, otherwise it is forbidden to touch
each other.

▪ In the event of a tie break, an additional pass is requested.  It will be in the form of stalkin'
for house dance.

▪ The organizer reserves the right to intervene on questions of regulation if necessary for the
smooth running of the event and in particular the respect of the allotted time.

All team runs are voted on by points and jury votes
.  The 4 teams with the most points will meet in the semi-final and final afterwards.

.  in case of tie break a battle of 1 passage per team will determine the winners



Battle Crew 5X5  : 8 crew GUESTS
Battle crew 5X5  @Sesssion 2 style

All style
Que sur des sons HIP HOP

Toutes les équipes vont au moins faire 1 battle de 12 mn
Les 2 équipes on le droit qu' à 2 combos par team

1 passage de 1 mn par danseur
1 combo peur durer 1 mn et le danseur peut rentrer apres la combo

Pointages avec le système KOZEN (Utiliser AU BOTY, ASF, SUMMER DANCE
FOREVER etc....)

Chaque passage compte
les jury vote à chaque passage

Un nombre de points sera assimilé à la fin du battle
Les danseurs commencerons toujours dans le coin bleu

Recap :
Il y aura

8 équipes

les équipes qui auront le plus de points iront en Demi final donc 4 équipes

puis final donc 2 équipes

Même système en Final
, Demi final et Final

Le vainqueur gagnera un Money Price .
Tous les money price seront effectués sous facture avec un délai de 30 jours ouvrés


