
18 19

LA FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE BREAKING 

2022 AURA LIEU DIMANCHE 
12 JUIN À L'ARKÉA ARENA 

DE FLOIRAC. RENCONTRE 
AVEC HASSAN SARR ET 

OMAR REMICHI, DANSEURS 
PROFESSIONNELS ET 

CONSEILLERS TECHNIQUES 
DE LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE DANSE.

C'est une fin de matinée, en semaine. Rendez-
vous est donné au Centre d'animation Argonne 
Nansouty Saint-Genès. Café à la main, 
Omar nous présente Jean Garra, le maître 
des lieux, et évoque avec lui les premiers 
entraînements de breaking sur le site alors en 
friche, il y a douze ans. Hassan nous rejoint. 
En tenue de sport, il plaisante fraternellement 
sur la « classe » de son partenaire. Entre 
deux rires, on s’installe en bord de scène. 
L'interview peut commencer.

Qu'est-ce que le breaking ou breakdance ?

Hassan : Le breaking est une discipline 
de danse Hip-Hop née aux États-Unis dans 
les années 1970. Elle se distingue notamment 
par ses figures acrobatiques au sol et véhicule 
toutes les valeurs portées par cette culture 
désormais mondiale du Hip-Hop. Le breaking 
plonge ses racines aussi bien dans le jazz que 
la capoeira, le charleston ou la salsa !   

Omar : En anglais, « break » veut dire cassé. 
Avec les technologies de l'époque, lorsque les 
DJ changeaient de disque, cela « cassait » 
la musique et les danseurs 
suivaient, inventant 
ainsi le breakdance ou 
breaking. Eux-mêmes 
devenant B-boy ou 
B-girl. Le breaking est 
une discipline mixte qui 
demande de la personnalité bien au-delà 
des prouesses physiques.

Aller plus loin 

Beat Street (1984), film sur l'histoire d'un danseur de break et l'apparition de la culture Hip-Hop 
(smurf, graffiti...) dans les ghettos new-yorkais ; 
Documentaires : Faire kiffer les anges (1997, France) et From Mambo to Hip-Hop : a South 
Bronx Tale (2006, USA).

Le breaking entre comme discipline sportive 
aux jeux olympiques de Paris 2024 : qu'est-
ce que cela change pour vous, professionnels 
de la discipline ?

Hassan : Avant tout, une reconnaissance 
du statut des danseurs et une visibilité accrue 
pour un public plus large. La discipline est née 
dans la rue il y a quarante ans. Nous sommes 
la génération qui s'entraînait dans les gares 
et jouait dans les petits théâtres. On a ensuite 
rempli des Zéniths : nous voilà aux JO... 
Le breaking se démocratise. Aujourd'hui, 
les jeunes les plus prometteurs viennent 
de la ruralité, des endroits où l'on a beaucoup 
de choses à exprimer.

Omar : Tout cela va amener un souffle 
nouveau, d'autres pratiquants à partir 
de 2024, une économie développée. 
Avec Hassan et bien d'autres, nous sommes 
des salariés du breaking depuis plusieurs 
décennies. Notre rôle désormais, c'est 
l'éducation, la transmission. Il s'agit de veiller 
à ce que la performance sportive ne mette 
pas de côté l'art Hip-Hop, cette identité très 
spécifique qui ancre le respect et les valeurs 
collectives au cœur des jeunes danseurs. 
Au niveau du territoire, nous espérons réussir 
à créer un Pôle international du Hip-Hop. 
Des communes comme Villenave-d'Ornon sont 
déjà sur la dynamique. Last Squad collabore 
avec l'association familiale pour développer le 
breaking. 

Quel est votre rôle au sein de la Fédération 
française de danse ?

Omar : La Nouvelle-Aquitaine est la seule 
région en France à compter deux 
représentants du breaking à la Fédération ! 
Pour ma part, je suis conseiller 
en développement et viens par exemple 
de travailler sur la toute nouvelle certification 
professionnelle à destination des entraîneurs 
de breaking.

Hassan : De mon côté, je coordonne le corps 
arbitral national. Notre expertise, c'est notre 
héritage culturel au-delà du sport. Le moteur 
des breakers vient de la musique soul : c'est 
l'adaptabilité. Et c'est ce qui nous sert pour 
porter notre discipline jusqu'aux JO et préparer 
une finale du Championnat de France comme 
on n'en a jamais vu : un spectacle premium 
pour que tout le monde découvre le breaking !    

L’agglomération bordelaise est-elle terre 
de breaking ?

Omar : Encore mieux, on peut dire que 
Bordeaux est la capitale du breaking en 
France ! Et de la même façon qu'il y a un style 

new-yorkais, il existe 
un style bordelais 
qui se démarque par 
sa touche, son originalité 
et son élégance. 
La particularité ici, 
c'est cette émulation 

collective qui nous amène à nous entraîner 
ensemble, à nous mélanger pour aller 
défendre notre identité au-delà du territoire. 

C'est comme au rugby, il y a cette idée 
de dépassement de soi sans rivalité.

Hassan : Dès les années 80, des figures 
locales ont créé un écosystème fort et exigeant. 
La qualité a été le maître-mot de nos 
« tontons » comme Hamid Ben Mahi, Bouba 
Cissé, Joseph N'Tumba, Piroger Bakambo et 
Raoul Founkeu. Leur état d'esprit a permis 
l'émergence rapide de talents, de compagnies 
et d'évènements qui ont amené le territoire à 
se démarquer : la Smala, Primates Rockerz, 
Les Associés crew, Animaniaxxx, Immigrandz 
Crew... En 2019, le groupe bordelais Last 
Squad remportait le Battle of the Year monde, 
portant le style girondin au plus haut. 

Save the date
Dimanche 12 juin - 14h  
à l’Arkéa Arena de Floirac
Renseignements et billetterie :  
www.arkeaarena.com
Prix unique : 12 €

« Il existe un style 
bordelais »
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Cette finale aura lieu le 12 juin à l'Arkea 
Arena de Floirac, ce sera comment ?

Omar : Les qualifications régionales, 
interrégionales, puis un battle « de la 
dernière chance » permettront de présenter 
16 candidats pour cette finale : les 16 meilleurs 
danseurs de France. Pendant un peu plus 
de deux heures, ils s'affronteront un contre 
un sur plusieurs passages par catégorie : 
+/- 16 ans, filles et garçons. C'est une 
véritable expérience à vivre pour le public, 
une immersion dans une énergie portée par 
des DJ incroyables, de la musique en live 
et des animations inédites.

Hassan : Une belle occasion de comprendre 
l'esprit du breaking, ce mariage entre 
l'athlétique et l'artistique qui nécessite 
un vrai équilibre physique et stratégique. 
Et cet esprit fédérateur, cette émulation dans 
les crews, les équipes qui font corps avec 
leurs membres en compétition. Au début 
du Hip-Hop, ces battles permettaient de régler 
les problèmes entre les gangs urbains 
rivaux en spectacle et non en bagarres 
de rues. Aujourd'hui, ils sont de magnifiques 
événements collectifs.  

ÉVÉNEMENT
Breaking : de l’underground 
à la flamme olympique

« Alger et Bordeaux, c'est comme mon père et ma mère »
Si vous entendez scander « Musicalité » lors d'un battle de breaking, vous pouvez être sûr 
qu'Omar Remichi alias B-boy Chakal est sur scène. C'est une histoire qui remonte à son 
enfance à Alger. Omar a tracé un chemin direct entre sa propre pratique des percussions 
et la danse professionnelle.

2010 : titre du Battle of the year avec le groupe algérois Dzirone qu'il a créé ;

2011 : installation en France ;

2012 : Champion d’Europe Top Rock et meilleur B-Boy européen à l’Eurobattle de Porto ;

2019 : Champion du monde de breaking avec son crew Last Squad, il intègre 
la Fédération française de danse en tant que référent technique.

« Je suis un pur produit de la Rive Droite »
Né à Cenon, Hassan Sarr a grandi à Bordeaux en suivant de loin l'arrivée du Hip-Hop 
en France, notamment le groupe Aktuel Force : «Les Rolling Stones du break ». C'est 
sa rencontre avec des mentors locaux qui le poussent à s'investir dans la discipline 
et à en faire son métier.

1984 : découverte de l'émission Hip-Hop animée par Sidney ;

1998 : rencontre avec ses mentors Bouba Cissé, Piroger Bakambo, Joseph N'Tumba, 
Raoul Fonkeu Tribal et Afro jazz street ;

2006 : membre fondateur de la compagnie Les Associés Crew ;

2019 : référent technique à la Fédération française de danse et coordinateur national 
du corps arbitral.

Bordeaux Métropole 
accueille la finale !
Bordeaux Métropole s’est engagée, 
depuis plusieurs années, dans l’accueil 
de grandes compétitions sportives 
nationales et internationales. Terre de 
breaking depuis de nombreuses 
années, la métropole bordelaise 
était toute destinée à accueillir 
cette finale du Championnat de France 
de Breaking en 2022, contribuant 
ainsi à valoriser un circuit de 
compétition en vue de l’entrée de cette 
discipline aux JO. 

Rendez-vous le 12 juin prochain 
pour un événement festif et populaire 
où tout un territoire est invité 
à se mobiliser ! 

de gauche à droite : Omar Remichi et Hassan Sarr


