
4 November 2017 Lausanne 
 

Horaire Swiss Open Hip Hop Choregraphy Lausanne 
& 

Swiss Championship IDO Hip Hop Battle Lausanne 
       
Opening  10H30 
Begin competition Swiss Open    11H30 avec la cat. KIDS 

     Crew – Duo  Swiss Open Hip Hop Choregraphy  
Begin Swiss Open    13H30 pour la cat. TEENS 
         Crew – Duo Swiss Open Hip Hop Choregraphy 
 
Begin Swiss Championship IDO Hip Hop Battle  15H30 pour la cat. Juniors 
         Team  – Solo  Swiss Championship IDO Battle 
 
Begin Swiss Open    16H30 pour la cat. ADULTS 

Crew – Duo Swiss Open Hip Hop Choregraphy 
 

Begin Swiss Championship IDO Hip Hop Battle  18H30 pour la cat. Adults 
         Team  – Solo  Swiss Championship IDO Battle 
 
      
Juges :  
 

Trophy & Price money  
 

« Kids » 
 
Pour le vainqueur de la catégorie Crew Kids un montant de CHF 500.00 est remis en cash 
(pour autant que lors de l’inscription 3 groupes minimum sont au départ dans cette catégorie) 
 
Les cinq premiers dans la catégorie Crew Kids reçoivent un trophé par groupe et un diplôme pour chacun des danseurs  
 
Pour les cinq premiers dans la catégorie Duo Kids chacun des danseurs reçoit un trophé et un diplôme 
 
 

« Teens » 
 
Pour le vainqueur de la catégorie Crew Teens un montant de CHF 500.00 est remis en cash 
(pour autant que lors de l’inscription 3 groupes minimum sont au départ dans cette catégorie) 
 
Les cinq premiers dans la catégorie Crew Teens reçoivent un trophé par groupe et un diplôme pour chacun des danseurs  
 
Pour les cinq premiers dans la catégorie Duo Kids chacun des danseurs reçoit une coupe et un diplôme 
 
 
        « Adults »  
 
Pour le vainqueur de la catégorie Crew Adults un montant de CHF 500.00 est remis en cash 
(pour autant que lors de l’inscription 3 groupes minimum sont au départ dans cette catégorie) 
 
Les cinq premiers dans la catégorie Crew Adults reçoivent un trophé par groupe et un diplôme pour chacun des danseurs  
 
Pour les cinq premiers dans la catégorie Duo Adults chacun des danseurs reçoit un trophé et un diplôme. 
 

________________________________________ 
 

IDO Swiss Championship  Hip Hop Battle 2017 
 

Le  Champion Suisse dans la catégorie Solo Junior Solo Adult  recevra un prix  
en cash de chf  100.00 

 
Les trois premiers de chaque catégorie IDO Battle recevront un trophé. 

 
 


