
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWISS IDO CHAMPIONSHIP LAUSANNE 
HIP HOP BATTLE SOLO & TEAM  

EUROPEAN & WORLD QUALIFICATION 
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 

 
 
LIEU DE LA COMPETITION  
Salle Omnisports de Grand-Vennes  
Chemin des Abeilles 11 - 1010 Lausanne  
Ouverture des portes : 10h30 
 
Accès 
M2  arrêt Sallaz  Bus 41  arrêt Abeilles 
Parking  proche à disposition 
Sortie autoroute : A1 Lausanne Nord – Sortie lausanne - Vennes 
 
CATÉGORIE 
Solo, Team (3 à 7 danseurs) Junior - Adult  
 
JUGES 
3 juges à 5 juges 
 
Délai d’inscription : 30 octobre 2017   concours@danse.ch  
 
FINANCE D’INSCRIPTION  
Par danseur et par catégorie : CHF 15.00  
Paiement par CCP : 12 – 460444 – 9 
IBAN : CH03 0900 0000 1246 0444 9 
BIC : POFICHBEXXX 
Académie Lucky Dance Lausanne – Av. de Provence 4 – 1007 Lausanne 
Motif : IDO Battle 2017 
 
SURFACE 
Sol de gymnastique  
Grandeur : 12 m sur 14 m. au minimum 
 
!!!!!!!!!!! AGE !!!!!!!!!!!! 
Junior   de 11 à  14 ans 2006– 2003 
Adult  dès 15 ans   2002 
 
MUSIQUE  
Seulement pour le premier passage de qualification de la catégorie »TEAM BATTLE » Apporter un CD avec 
votre musique (1 morceau par CD SVP cela évitera des erreurs).Ecrire lisiblement le nom du groupe et la 
catégorie. La musique est diffusée par DJ pour tous les passages 
 
VESTIAIRES 
A votre disposition, mais non - surveillé. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou 
détérioration des effets personnels. 
 
BILLETTERIE PUBLIC 
Vente des billets sur place – Aucune réservation possible  
Tarif :   CHF 25.00   par personne (adultes) 
   CHF 15.00    par personne (enfants – adolescents - jeunes de 6 à 18 ans)  
 
CONTRÔLE 
Les bracelets sont obligatoires pour les danseurs et accompagnants, sans cela vous ne pénétrez pas 
dans la salle même si vous êtes danseurs et en tenue de compétition. Un bracelet uniquement (gratuit) par 
responsable des Team et responsable des solos (inscription minimum de 3 solo). 
Dans la salle omnisport, il est strictement interdit de fumer, ainsi que de manger ou boire et ceci 
aussi dans les gradins. 
 
  

Année de naissance détermine la catégorie 
Solo, Duo, Fo 


