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Le Championnat All School est un championnat national de breakdance ouvert à la jeune
génération égalant les plus grands évènements. Grâce à tous les intervenants engagés au service
des danseurs, l’évènement a su attirer un public très diversifié et réunir les principales écoles de
breakdance françaises.

Le niveau était bien sûr au rendez-vous, toujours dans le respect de l’esprit du hip hop : « Peace,
Love, Unity & Having Fun ». Respect, partage et éducation étaient les maîtres mots de cet
événement dédié à l’art et à la jeunesse.
Merci à tout le réseau du collectif ALL SCHOOL qui fait la force de cet événement innovant
devenu incontournable et qui en fait sa réussite.

L’édition 2014, c’était à travers toute la France :
 des qualifications dans 7 grandes régions 
 2300 spectateurs
 500 participants
 150 bénévoles

EN RESUMÉ



PARTICIPANTS

Pour la première fois cette année, le Championnat AS était ouvert à toutes les tranches d’âges avec la
mise en place de trois catégories :
 La catégorie Minots pour les moins de 10 ans adaptée aux élèves à l’école primaire ;
 La catégorie Juniors pour les 10 à 15 ans adaptée aux élèves du collège ;
 La catégorie Confirmés pour les plus de 15 ans.

Des qualifications ont eu lieu dans sept grandes régions. Un cercle puis un battle ont permis d’élire un
gagnant dans chacune des régions. Catégorie par catégorie, les danseurs qualifiés se sont affrontés
devant un jury de professionnels lors de la grande finale nationale. Les winners du Championnat AS
2014 sont :
 Mani chez les Minots
 Kaê chez les Juniors
 Naim chez les confirmés.

C’est une véritable richesse pour les jeunes de pouvoir échanger avec des danseurs de tous âges et de
tous horizons pour profiter ensemble de moments chaleureux. Cette édition a rassemblé près de 500
participants avec une majorité de danseurs dans la catégorie Juniors. C’est donc une belle réussite qui
a su réunir les danseurs de chaque région et donner sa chance à tout le monde.
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ORGANISATION ET BÉNÉVOLAT

Un tel évènement implique une grande organisation en amont. La coordination nationale a été
conduite par l’association FONDAMENT’ALL. Le travail d’un coordinateur, d’un graphiste, d’un
chargé de projet et d’un webmaster a été nécessaire pour la mise en place du championnat.

La mise à disposition gratuite des salles par les communes a permis aux différentes étapes du
championnat de voir le jour.

Le bénévolat a sa plus grande importance tout au long du championnat. Par exemple, lors de la
finale, l’ensemble des danseurs qualifiés de toute la France ainsi que leurs accompagnateurs ont été
invités et entièrement pris en charge par l’association. Tous ont été accueillis par les familles d’élèves
de l’association qui ont assuré leur transport sur place, les ont nourris et hébergés. Des associations
ont offert des collations ou prêté du matériel, etc.
Lors d’un repas organisé pour clôturer l’évènement, nous avons pu ressentir que tous se sentaient
comme au sein d’une grande famille : l’objectif était donc accompli !
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Rillieux	la	Pape	 Champigny-sur-

Marne	

Rennes	 Calais	 Bordeaux	 Chenôve	 La	Seyne-sur-

Mer	

Villes	
participantes	

Rillieux	la	Pape,	
Villeurbanne,	 St	
Fon,	 Vau	 en	

vélin,	 Mâcon,	
Ville	 franche,	

Bron,	St	Etienne,	
Bourg	en	Bresse	

	

Champigny-sur-
Marne,	 Clichy,	
Boulogne,	Ile	de	

la	réunion	
	

	

Rennes,	
Quimper,	
Lanester,	

Lorient,	
Hennebont,	

Caen,	Brest,	
Morlaix,	St	

Brieuc,	
Fougères,	
Landerneau,	

Guingan,	
Vannes,	St	Avé,	
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Bordeaux,	
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Chenôve,	 Dijon,	
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Sens,	 Genlis,	

Etang	 Vergy,	
Macôn,	St	Loup	

Geant	
	

La	 Seyne-sur-
Mer,	 Marseille,	
Nice,	 Aix	 en	

Provence,	
Toulon,	 Six	

Fours,	 Sanary,	
Bandol	

	

LES STRUCTURES PARTENAIRES MOBILISÉES POUR LES QUALIFICATIONS :



PUBLIC

Les qualifications ont su rassembler plus de 2000 spectateurs. C’était pour nombre d’entre eux une
première approche des cultures urbaines : cet événement organisé dans une ambiance chaleureuse et
conviviale a attiré un public familial, intergénérationnel et interculturel. Il était composé de
danseurs, de curieux et de familles venues soutenir leurs enfants depuis les quatre coins de la France
et même depuis l’île de La Réunion…
Seules les qualifications de Champigny et de Lyon s’adressaient à un public plus spécialisé de bboys.

Ville	 Nombre	de	spectateurs	

Rillieux	la	Pape	 200	

Champigny	 250	

Rennes	 200	

Calais	 400	

La	Seyne-sur-Mer	 300	

Chenôve	 200	

Finale	du	7	juin	 800	

	



Les partenaires en 2014

 À Rillieux la Pape : Dragon - wer hart, la ville de Rillieux, Jeunesse et Sport 69,
Drac 69, la préfecture du Rhône.

 À Rennes : Le Triangle, la ville de Rennes
 À Calais : Précture et la ville de Calais
 À la Seyne-sur-Mer : Crédit Mutuel, Classic Skillz, la ville de la Seyne-sur-Mer
 À Chenôve : Figdeust, la ville de Chenôve,
 À Champigny : la ville de Champigny, le Conseil Général du Val de Marne, Paris

Habitat, i3f, Jozu,fr , l’Amicale maghrébine, Classic Skillz, Cœur100Frontie ̀res,
la Palette, le Collectif All School.

 

De nombreux partenaires nous ont fait confiance et ont soutenu l’événement en 2014 :



BILAN

Le championnat All School 2014 fut une réussite. Globalement, les événements ont connu de
très bons retours de la part du public et des danseurs qui sont venus en nombre. Les structures
participantes souhaitent renouveler l’opération pour l’année prochaine. De plus, la
sensibilisation sur l’hygiène et la santé auprès des professeurs de danse par le coordinateur a été
constructive et appliquée lors des qualifications. Nous en sommes venus à la conclusion que la
présence de véritables professionnels de la santé pour accompagner ce type de projet était
indispensable.

Winner Minots Mani de St Etienne Winner Juniors Kaê de Rennes Winner Confirmés Naim de Rennes



PROSPECTIVES

Comment voyons-nous le Championnat AS pour l’édition 2015 ?

Points à développer et nouveautés :
 La communication en amont de l’événement entre les structures
 La recherche de financements
 La mise en place d’une nouvelle catégorie : « B-girls de moins de 15 ans » spécifique aux capacités 

des danseuses et adaptée à leur physionomie afin de développer la présence féminine dans le 
championnat.

À pérenniser :
 Rendre les cultures urbaines accessibles à tous dans une atmosphère de partage ;
 Permettre à la jeune génération de s’exprimer et d’échanger avec d’autres danseurs venus de toute la 

région afin de confronter les styles d’enseignement et d’enrichir la technique de chacun ;
 Sensibiliser professeurs, danseurs et parents aux questions d’hygiène et de respect du corps afin 

d’éviter les risques liés à la pratique du breakdance ;
 Créer un fort lien intergénérationnel et attirer un public toujours plus large ;
 Fidéliser et former la jeunesse en la canalisant autour de projets socio-éducatifs ;
 Travailler sur la notion d’échanges culturels et la diversité.

L’aventure continue…



Qualifications Rillieux-la-Pape

Qualifications Champigny

SOUVENIRS QUALIFS AS 2014

Qualification Bordeaux



Qualification La Seyne-sur-Mer



SOUVENIRS FINALE CHAMPIONNAT 2014


