Battle
L’élite française des danseurs de breakdance
se prépare pour les Jeux olympiques de 2024.
Certains ont tout juste 13 ans !
Rencontre, il y a quelques semaines, avec les b-girls
et les b-boys de l’équipe de France en entraînement
à Grande-Synthe, dans le Nord de la France.
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Mathéo Dubar aka Kid Mario, 16 ans.
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La crew de l’équipe de France.

L’énergie qui se dégage du cercle – le cypher – dans lequel les
danseurs se défient est à la hauteur de leur talent : impressionnante.
La battle improvisée entre les breaking-boys et les breaking-girls, b-boys et
b-girls, se prolonge depuis un long moment sur un tempo de breakbeat dans
la salle de sport dédiée aux cultures urbaines de Grande-Synthe. Comme
tous les mois depuis janvier, la quinzaine de danseurs de haut niveau de
l’équipe de France de break se retrouve pour une session d’entraînement
de quatre jours. En février, c’était à Nancy. En cette fin de mois de mars, les
b-boys et b-girls sont venus de toute la France pour rejoindre la ville de leur
entraîneur, Abdel Mustapha, en banlieue de Dunkerque.
L’aventure des JO est née dans ce quartier du Nord de la France. Abdel est
depuis longtemps déjà le coach des deux jeunes espoirs de la région : Martin
Lejeune et Mathéo Dubar. Kid Martin et Kid Mario (leurs pseudos) ont 18 et
16 ans. Et déjà presque dix ans de break dans les baskets !
“J’ai commencé à danser à 8 ans, dans une

La victoire des
deux Français en
argentine ouvre
à cet instant
la voie à la
french touch
du breakdance.

association à Calais, raconte Kid Martin, et depuis,
je n’ai pas arrêté ! On est nombreux à avoir débuté
tôt, à s’être entraînés en crew avec nos grands
frères ou seuls dans nos garages !” Kid Martin,
à force de travail, de qualifications régionales
et de victoires nationales, se retrouve propulsé
aux Jeux olympiques de la jeunesse1 de Buenos
Aires en 2018. Abdel l’accompagne. Pendant qu’il
gagne la médaille d’argent, une autre Française,
Carlota Dudek, alias Señorita Carlota, se place en
5e position dans la compétition. La victoire des
deux Français en Argentine ouvre à cet instant
la voie à la French touch du breakdance. Et la
volonté de voir la discipline aux Jeux olympiques
de 2024 est de plus en plus forte…

1. Les JOJ sont une compétition multisports similaire aux Jeux olympiques, défendant les mêmes valeurs,
mais réservée aux jeunes athlètes âgé·e·s de 15 à 18 ans.
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Depuis décembre dernier, c’est chose faite !
L’arrivée du break aux JO – avec le skate,
l’escalade et le surf – est une vraie révolution
dans le milieu. Pour constituer l’équipe de
France, qui devra être définitive environ une
année avant les Jeux, la Fédération française
de danse, dont dépend le breakdance, a mis en
place des commissions de juges et d’experts.
Des qualifications départementales, régionales
et nationales s’organisent pour détecter et
sélectionner les meilleurs danseurs de France.
Les critères ? Technique, esthétique, charisme,
énergie et originalité des b-boys et b-girls. Tous
dans la salle de sport de Grande-Synthe sentent
la pression monter. Cet événement mondial peut
changer leur vie et leur carrière.
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