
La seconde édition du championnat de France breaking se déroule le 12 juin 2022 à Bordeaux. Pour participer à
cette grande finale, qui arrête les champion·nes de France, les bboys et bgirls français doivent auparavant se
qualifier localement lors d'un Battle étape. 

Le circuit de compétitions sélectives au championnat de France breaking a débuté dimanche 26 février à Vichy par le
championnat régional Auvergne - Rhône-Alpes. Durant 3 mois, les bboys et bgirls ont la possibilité de se qualifier lors
de manifestations régionales et inter-régionales (Battle étapes), qui mènent au championnat de France breaking.

SE SÉLECTIONNER pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE BREAKING : LE CIRCUIT DE COMPÉTITIONS
Pour atteindre la compétition nationale et obtenir, peut-être, le titre de champion·ne de France breaking 2022, les
bboys et bgirls doivent d'abord se qualifier localement en passant par un circuit de compétitions régionales et inter-
régionales - les Battle étapes. Les danseuses et danseurs sélectionnés représentent ensuite leur inter-région durant le
championnat de France.

Le circuit s'articule autour de quatre catégories : bgirls - 16 ans / + 16 ans et bboys - 16 ans / + 16 ans. 
Les 4 personnes sélectionnées sur chaque championnat régional (au nombre de trois, organisés par les comités
régionaux FFDanse en Auvergne - Rhône-Alpes, Provence - Alpes - Côte d'Azur et Occitanie) obtiennent un accès
prioritaire en TOP 8 pour le Battle étape dont dépend leur région. 
Huit qualifications inter-régionales "Battle étapes" sont ensuite organisées de mars à mai, auxquelles peuvent
participer les bboys et bgirls des régions qui y sont associées. Les gagnant·es de ces compétitions obtiennent l'accès
au championnat de France breaking (récapitulatif des dates et lieux des compétitions en page 2).
En dernier recours, une compétition "Last chance" se déroule la veille du championnat de France sur Bordeaux. Elle
donne une dernière opportunité aux bboys et bgirls français de se qualifier pour la finale nationale.
Enfin, le championnat de France breaking lui-même voit s'affronter les 9 bboys et bgirls sélectionnés dans chaque
catégorie, le samedi 12 juin 2022 à l'Arkéa Arena de Bordeaux. Il permet d'établir un classement national et de
déterminer les champion·nes de France 2022. 

Développer la discipline breaking : l'enjeu des compétitions
Depuis 2019, la Fédération Française de Danse travaille à mettre en place un circuit de compétitions fédérales
breaking. C'est un moyen de détecter les talents qui constituent l'équipe de France breaking. En effet, les médaillés du
championnat de France (podium) sont inscrits sur la liste ministérielle des athlètes de haut niveau avec, en filigrane, la
préparation des Jeux Olympique de Paris 2024.

Au-delà, l'ambition de la fédération est de dépasser l'enjeu de la performance pour assurer le développement de la
discipline sur l'ensemble du territoire français. Pour cela, elle s'appuie sur sa commission breaking, réseau collaboratif
d'acteur·trices reconnus du milieu breaking. Ils travaillent sur le terrain à construire un socle durable bénéfique à la
pratique et à l'image du breaking en France, fondé sur l'ouverture au plus grand nombre, le sport à l'école, la mixité et
l'inclusion sociale.               

Communiqué de presse

Paris, le 16 mars 2022

championnat de france breaking 2022 : le circuit de compétitions est lancé !

Fédération olympique référente de la danse en France, délégataire du Ministère chargé des Sports et
soutenue par le Ministère de la Culture, membre du CNOSF, la Fédération Française de Danse propose à
ses licencié·e·s une multitude de pratiques de la danse. Depuis 1969, elle accompagne, développe et
soutient la danse sous toutes ses formes en France – classique, jazz, contemporain, hip-hop, danses de
salon, latines & standards, rock & swing, danses du monde, ... Aujourd’hui, la FFDanse regarde à l'horizon
2024 depuis que le breaking a été retenu comme discipline additionnelle aux Jeux Olympiques de Paris
2024.
Contactez-nous : communication@ffdanse.fr / 01.40.16.67.19 / breaking.ffdanse.fr

mailto:communication@ffdanse.fr
https://breaking.ffdanse.fr/


Compétition Date Lieu Organisateur

Championnat régional 
Auvergne - Rhône-Alpes

26/02/2022 Vichy
Comité régional FFDanse AURA

auvergne.rhone.alpes@ffdanse.fr

Championnat régional 
Provence - Alpes - Côte d'Azur

05/03/2022
12/03/2022

Avignon
Martigues

Comité régional FFDanse PACA
paca@ffdanse.fr

Championnat régional Occitanie 19/03/2022 Agde
Comité régional FFDanse Occitanie

occitanie@ffdanse.fr

Battle étape 
Réunion / Mayotte

20/03/2022 Saint Leu
Association Coeur de rue

coeur2rue@gmail.com

Battle étape
Ile-de-France / Normandie

02/04/2022
COSEC

Les Mureaux
Funky ladies

vincent.gaugain@gpseo.fr

Battle étape 
Hauts de France / Grand Est

09/04/2022
Espace Argence

Troyes
Lords of the floor

association.lotf10@gmail.com

Battle étape
Bretagne / Pays de la Loire

20/04/2022
Centre Culturel Jean

Ferrat, Hennebont
Quality street dance

quality.street.asso@live.fr

Battle étape Bourgogne - Franche
Comté / Rhône-Alpes

24/04/2022 Chenôve
Figure de style

figure2style.contact@gmail.com

Battle étape
Aquitaine / Centre - Val de Loire

21/05/2022
Pôle Brassens Camus

Lormont
Les associés

lequatriemeart@hotmail.fr

Battle étape
Martinique / Guadeloupe / Guyane

28/05/2022 Martinique
Unity Real Squad

r.squad2710@gmail.com

Battle étape
PACA / Occitanie / Corse

25/05/2022
29/05/2022

Montpellier
Breaking Montpellier Métropole

montpellierbreakingmetropole@gmail.com

Last chance 11/06/2022
Palais des sports

Bordeaux 
Les associés

lequatriemeart@hotmail.fr

Championnat de France breaking 12/06/2022
Arkéa Arena

Bordeaux
Les associés

lequatriemeart@hotmail.fr

planning des compétitions breaking 2022 
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