POUR LES QUALIFICATIONS IDO HIP HOP STREETDANCE À LAUSANNE
LE SAMEDI 28 AVRIL 2018
Adresse compétition
Salle Omnisport de Grand - Vennes – Ch. Abeilles 11 – 1010 Lausanne
PARKING
Devant la salle ou grand parking à 50 m
HORAIRE
10:00 ouverture des portes
11:00 Début cat. Kids
K-A-B–G
12:20 Début cat. Juniors L - C - D – H
15:35 Début cat. Adults M - E - F - I
CHECK-IN
- Seulement le coach ou le responsable des danseurs devra se présenter au check--in
- Retrait des dossards au minimum 60 minutes avant le début de votre catégorie d’âge.
- Veuillez prendre avec vous le récépissé de paiement . Aucun paiement sur place ou on vous demandera CHF 20.00
- Un bracelet gratuit par Small Group ou Formation.
- Pas de bracelet gratuit pour les accompagnants ou coaches des solo et duos ou les parents.
MUSIQUE
- Apporter un CD avec votre musique (1 morceau par CD pour chaque groupe et passage SVP)
- Ecrire lisiblement le nom du groupe et la catégorie. Le remettre au DJ juste avant votre passage
VESTIAIRES
A votre disposition, mais non - surveillé. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration des
effets personnels
CONTRÔLE
Les bracelets sont obligatoires pour les danseurs et accompagnants, sans cela vous ne pénétrez pas dans la salle
même si vous êtes danseurs et en tenue de compétition. Un bracelet uniquement (gratuit) par responsable des Small
Group ou Formation. Si vous perdez votre bracelet vous devrez à nouveau payer une entrée.
PHOTOS
- Un coin photo a été amménagé, afin que l’on puisse faire des clichés fun de tous les participants. Veuillez vous y
rendre s’il vous plaît dès que vous avez un moment et demander au photographe présent de vous photographier.
Utiliser les accessoires mis à votre disposition J
- Un photographe fera de faire des photos durant votre prestation, elles seront publiées sur www.ido-swisshiphop.com
VIDEOS
- Nous filmerons toutes la compétition et vous pourrez ainsi vous revoir sur youtube.
- Le lien sera sur www.ido-swisshiphop.com
REMISE DES PRIX
- Lors de la remise des prix tous les danseurs finalistes de la catégorie doivent se rendrent sur la piste.
Les finalistes recevront tous leur diplôme, pour les 3 premiers une coupe sera remis à tous les danseurs et une pour
le coach. Pour les autres un diplôme par danseur vous sera remis.
Les danseurs non-qualifés pour la finale pourront retirer leur diplôme auprès de Françoise vers le DJ.
!!!!!!!!Dans la salle omnisport, ainsi que dans les gradins, il est strictement interdit de fumer, manger ou
boire !!!!!!

