COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le jeudi 21 février 2019

Moment historique pour la danse, pour toutes les danses !
La Fédération Française de Danse se réjouit de la proposition par le COJO d’intégrer le BREAKDANCE,
en sport additionnel, pour les JO 2024.
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 2024, a proposé l’entrée du BREAKDANCE, en sport additionnel,
pour Paris 2024, annonce faite, par Tony Estanguet, lors de la conférence de presse, ce matin, jeudi 21 février 2019,
au Paris Défense Arena. Cette exceptionnelle proposition, pour le monde de la danse, devra ensuite être approuvée
par le CIO.
Après la quatrième place de Carlota Dudek et la médaille d’argent de Martin Lejeune, aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse, à Buenos Aires, en 2018, nous nous réjouissons de ce choix fort et emblématique, pour la
discipline BREAKDANCE, qui pourrait marquer, d’un nouveau souffle, les Jeux Olympiques à venir dans l’hexagone.
La FFDanse et son Président, Charles Ferreira, accompagnent, aux côtés de la communauté BREAKDANCE, ces
athlètes depuis des mois, dans la secrète perspective commune, de rayonner dans la capitale en 2024.
La FFDanse prépare actuellement, en étroite collaboration avec les acteurs de la discipline, les championnats
du Monde, qui auront lieu le 23 juin 2019 en Chine. La France présentera quatre danseurs (deux b-girls et deux
b-boys). Ces championnats du Monde seront qualificatifs pour les World Urban Games, qui auront lieu, en
septembre 2019, à Los Angeles.
La Fédération Française de Danse ne perd pas de vue, la préparation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, en 2022,
au Sénégal.
La FFDanse et son Président remercient la fédération internationale, la World Dance Sport Federation, pour son
accompagnement et son soutien, ainsi que certains acteurs incontournables du BREAKDANCE, sans qui, cette
éventuelle entrée aux Jeux Olympiques, n’aurait jamais été possible :
Abdel Mustapha (entraîneur coordinateur de la délégation française aux JOJ 2018)
Mounir Biba (ambassadeur de la France pour cette candidature, référent BREAKDANCE d’ON2H)
William Messi (Président d’ON2H)
Angélique Roucou et Lahcen Mustapha (équipe dirigeante de BBoy France)
Sacha Vangrevelynghe (KLA District, entraîneur de Martin Lejeune)
Nahim Sassi (Break2mars, entraîneur de Carlotta Dudek)
Nacéra Guerra (Positive Events)
Toute la communauté Hip-hop en France et à l’étranger
La discipline du BREAKDANCE, mélange d’art et de sport, essence des Jeux Olympiques, porteuse de valeurs
universelles et de liberté, pourra, nous en sommes convaincus, trouver sa place aux Jeux Olympiques du troisième
millénaire, et porter haut, les couleurs de toutes les danses.
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