
inscriptions qualifications
BATTLE OPSESSION 2017

CATÉGORIE CREW 3vs3 • SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 • LE LIEU UNIQUE, NANTES

Le BATTLE OPSESSION catégorie CREW 3vs3 réunit quelques unes des meilleures équipes de bboys et bgirls du monde. 
6 équipes sont invitées, 2 places restent à pourvoir lors des qualifications qui ont lieu samedi 18 février 2017 de 14h à 
17h, au lieu unique. Les équipes inscrites et sélectionnées par l’organisation se rencontreront en battle - un passage 
par danseur dont un combo max autorisé par équipe. A l’issue des phases de qualifications, le jury désignera les 2 
équipes qui accèderont aux 1/4 de finale, le soir même, au lieu unique.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les équipes souhaitant participer aux qualifications doivent s’inscrire avant le 6 janvier 2017 :

• par mail à : nicodorbon@pickup-prod.com
• en indiquant : nom du crew + blaze des 3 bboys/bgirls + ville + pays + contact tel + lien vidéo

Selon le nombre d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit de faire une sélection parmi les équipes inscrites. 
L’annonce des équipes retenues se fera le mercredi 13 janvier 2017. Si votre équipe est sélectionnée, les 3 danseurs/
danseuses de chaque équipe se verront attribuer une invitation pour les qualifications. Cette invitation n’est valable que 
pour les participants. Les accompagnateurs devront absolument acheter leurs places à l’avance. Le billet d’entrée pour 
l’événement du soir vous sera donné une fois que vous aurez dansé. Les frais de transports, hébergement et de repas sont 
à la charge des équipes. 

PROgRAMMe Du week-eND

Vendredi 17 février 2017 • le lieu unique, Nantes
19h • BATTLE OPSESSION J1 : top rock, pop, lock, hip hop, house • De 11 à 17€, hors frais de location
00h • AFTER : DJ set • entrée libre

Samedi 18 février 2017 • le lieu unique, Nantes
14h • BATTLE OPSESSION J2 - QUALIFICATIONS CREW 3VS3 • De 7 à 9€, hors frais de location
19h • BATTLE OPSESSION J2 - FINALES : seven to smoke, Bonnie & Clyde, finale crew 3vs3 
De 14 à 20€,  hors frais de location
00h • AFTER : DJ set • entrée libre

Pass vendredi soir + samedi soir : de 25à 27€, hors frais de location
Pass samedi après-midi + samedi soir : 21 to 23€, hors frais de location

Billetterie : sur place au lieu unique, par téléphone au 02 40 12 14 34, sur www.hipopsession.com

Contact inscriptions : Nicolas Dorbon +33 (0)2 40 35 28 44 - nicodorbon@pickup-prod.com

www.hipopsession.com
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