


Plan général

Valeurs de 

l'olympisme
Continent Partie Effet chorégraphique Musique Durée Propositions

Partie 1

Commune

Jeu de formation

Déplacements

Jeu de face à face

Gong

Musique 

chinoise

6x8 Déplacements + salut

Partie 1

Libre

Changements de formation

Saluts public et adversaires

Gong

Nakaido

7 tps

2x8 + 3x4

2x8 + 4

2x8 + 4

Déplacements et formations

Partie 2

Commune

Synchronisation et effets 

collectifs

Asibonanga

Jerusalema

13 sec

4x8

Déplacement / Acrobatie / Cri 

"Ensemble"

Partie 2

Libre

Synchronisation

Effet quinconce
Jerusalema 12x8 Coloration avec engins de GR

Partie 3

Commune
Ambiance

Scratch

Vinyl drum
2x8

Changement de niveau

1 pas en répétition avec clap

Partie 3

Libre
Battle "hip-hop" Vinyl drum 6x8

"Performance" technique en sous-

groupe

Partie 4

Commune
Plus fort

Son corne

Kamaté

5 sec

2x8
Kamaté gymnique

Partie 4

Libre
Plus haut, plus vite Kamaté

4x8

15 sec

Déplacement gymnique de plus en plus 

rapide

Figer 1 posture

Partie 5

Commune
Synchronisation

avec le public Interaction public

Soprano 32x8 "Flashmob"

Respect Asie

Afrique

Amérique

Océanie

Europe
Paris 2024

Ensemble

Amitié & 

Partage

Excellence

Bouger
"Le sport change des 

vies"



Respect (Asie)

1 2 3 4 5 6 7 8
Public

Gong

Salut "Gymnique"

Idem

Idem

Déplacement en marchant avec changement de formation

Salut "Gymnique" Salut "Gymnique"

Salut "Gymnique"

Salut "Gymnique"

Respect

(Asie)
Partie 2

Libre

Nakaido LibreDéplacement marche ou autre avec changement de formation

Idem

Déplacement marche ou autre avec changement de formation

Salut "Gymnique"

(souplesse, acrobatie, porté, interaction, etc…)

Remix 

musique 

chinoise

Respect

(Asie)
Partie 1

Commune

Idem

Déplacement en marchant en 2 groupes venant de chaque côté

Saluer le public en ligne ensemble ou en vague

Tiroir : déplacement en step touch diagonale (x4) pour revenir à sa place à 8 (ex en vidéo)

Déplacement vers colonne

2 Roues enchainées (1 à droite l’autre à gauche) en vague (ola) de devant vers l’arrière

Déplacement vers les coins arrière en 2 groupes

Formation
Temps de la phrase

Partie
Son ou 

musique



Ensemble (Afrique)

1 2 3 4 5 6 7 8

Profil 

quinconce

Dos quinconce

Profil 

quinconce

Idem fin Asie

Bloc idem dans une nouvelle direction

Jerusalema

Ensemble

(Afrique)P

artie 2

Libre

Cercle

Tape pied droit 4 fois Tape pied gauche 4 fois

4 changements de pied Déplacement avant et 1/4 de tour vers la droite

Tape D et déplacement vers la droite Tape G et déplacement vers l'arrière

Face 

quinconce

Remontée en tournant

Jerusalema
Cri "Ensemble" en montant les brasMains sur mains au centre du cercle

Déplacement en marchant Roue

Récupérer engins et déplacement vers la formation

Asibonanga

Roulade avant vers écrasement facial

Rouler en arrière vers la chandelle Rouler en avant vers la droite, main droite derrière

Mouvement de buste vers la gauche, main gauche derrière

Déplacement en marchant Roue

Bloc idem dans une nouvelle direction

Bloc idem dans une nouvelle direction

Partie
Son ou 

musique

Temps de la phrase
Formation

Ensemble

(Afrique)
Partie 1

Commune

Déplacement en marchant avec 1 tour en l'air pour venir en cercle



Amitié Partage (Amérique)

1 2 3 4 5 6 7 8

Scratch

O ou U

Idem

Idem

Claps your 

hands

Marche tous les temps et frappe des mains vers le haut tous les 2 temps

Marche tous les temps et frappe des mains vers le haut tous les 2 temps et déplacement vers rond ou U

Idem

Idem

Amitié & 

Partage

(Amérique)
Partie 2

Libre

Vinyl drum

Battle d'acrobatie / danse / manipulation d'engins / etc…

Idem
O ou U

Partie
Son ou 

musique

Temps de la phrase
Formation

Amitié & 

Partage

(Amérique)
Partie 1

Commune

Rotation vers le sol



Excellence (Océanie)

1 2 3 4 5 6 7 8

Corne + Hu

Frappe cuisse Poussée Retour 2nde Frappe cuisse

Déplacement en diagonale avec vitesse crescendo

Element en maintient (force ou souplesse)

Idem

Idem

Idem

Idem

Excellence

(Océanie)
Partie 2

Libre

Position 2nde bras fléchis horizontaux devant, face public

Sursaut rondade ou élan ou pyramide

Tambour

Kamaté

Partie
Son ou 

musique

Temps de la phrase
Formation

Excellence

(Océanie)
Partie 1

Commune

Changement de formation en courant

Kamaté

Acrobatie ou lancé ou saut

Depuis la 

battle en O ou 

U, former 

plusieurs lignes



Bouger (Europe)

1 2 3 4 5 6 7 8

Position finale haute

Bouger

(Europe)

En fonction de 

la 

configuration 

du public

Soprano

Pousser les 2 bras vers le plafond : accent circonflexe

4 step-touch vers D G D G avec bras vers le haut sur step et frappe des mains sur temps pair

Posture homme fort Posture homme fort public

Bras croisés Public fait bras croisés

Etirement bras droit en inclinaison vers la gauche

Etirement bras gauche en inclinaison vers la droite

Etirement dos arrondi, mains jointes vers l'avant

Etirement en extension mains au bassin

Pousser les 2 bras vers le plafond : accent circonflexe

4 step-touch vers D G D G avec bras vers le haut sur step et frappe des mains sur temps pair

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Avancer en marchant en élevant le bras vers l'avant Reculer en poussant 4 fois les poings vers l'avant

Avancer en marchant en élevant le bras vers l'avant Reculer en poussant 4 fois les poings vers l'avant

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

4 step-touch vers D G D G avec bras vers le haut sur step et frappe des mains sur temps pair

Pousser les 2 bras vers le plafond : accent circonflexe

4 step-touch vers D G D G avec bras vers le haut sur step et frappe des mains sur temps pair

Posture homme fort Posture homme fort public

Bras croisés Public fait bras croisés

Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Etirement bras gauche en inclinaison vers la droite

Etirement dos arrondi, mains jointes vers l'avant

Etirement en extension mains au bassin

Pousser les 2 bras vers le plafond : accent circonflexe

Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Avancer en marchant en élevant le bras vers l'avant Reculer en poussant 4 fois les poings vers l'avant

Avancer en marchant en élevant le bras vers l'avant Reculer en poussant 4 fois les poings vers l'avant

Etirement bras droit en inclinaison vers la gauche

Partie
Son ou 

musique

Temps de la phrase
Formation

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut Saut et poussée bras gauche avec poing vers le haut

Saut et poussée bras droit avec poing vers le haut


