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HIP-HOP

150 inscrits à la Christmas Battie
des Maisons de quartier
Organiser une battie qui allie sportivité et solidarité: c’est l’objectif de
cette rencontre qui rassemble, chaque année, les amateurs de hip-hop.

O
n a beaucoup de mal, ce
samedi, à se frayer un
chemin pour parvenir en

bord de piste, dans la salle de la
Maison de quartier des Châ
tillons. Plusieurs centaines de
jeunes font cercle autour d’un
espace dans lequel s’affrontent
certains d’entre eux, en bat
tle », bataille chorégraphique et
athlétique où s’enchaînent les

- [elle année, les visiteurs
ont remis, a la caisse,
quelques pièces
d’habillement

figures de « break»: rotations,
sauts, pas divers. « C’est notre 5’
édition. Elle est réservée cette an
née aux débutants et intermé
diaires. Les participants viennent
des Maisons de quartier ré
moises, de Champagne-Ardenne,
mais aussi de Besançon ou Stras
bourg. Les compétiteurs sont no
tés par un jury, composé de dan
seurs de la région parisienne et
de Nancy, ainsi que d’un Rémois,
Bagdad », explique Ismaêl Tag
gae, danseur et fondateur du
collectif Footzbeul, organisa
teur, avec les MQ du tournoi.

Les concurrents s’affrontent sur
des musiques. Aux platines, le
Di Fire Mike. On a remarqué le
jeune Mattéo, 7 ans, qui suit les
cours dispensés par lsmael: les
acrobaties n’ont pas fait perdre
le bonnet noir à pompon de ce
break-dancer haut comme trois
pommes et qui se débrouille
déjà très bien

Pacifique, la « Christmas Bat
tle » est aussi, comme l’indique
son nom, placée sous. le signe
de Noel et donc de la solidarité.
L’an dernier, le droit d’entrée
était une denrée alimentaire,

destinée aux Restos du Coeur.
Cette année, les visiteurs re
mettent à la caisse, quelques
pièces d’habillement. « Ce côté
caritatif a super bien marché. On
a réuni plus d’une vingtaine de
gros sacs de vêtements», se féli
cite lsmaél Taggae. Les dons
sont pris en charge par trois bé
névoles de Fripe Emmatis. Par
mi elles, Marie-Pierre Louviot,
encadrante technique de l’asso
ciation : «Je suis responsable des
personnes en contrat d’insertion,
qui trient les vêtements ven
dables. Les autres partent ensuite

à l’association Le Relais qui se
charge de leur recyclage». L’ar
gent des ventes sert à financer
des postes d’accompagnement
à la réinsertion permettant de
remettre sur les rails des per
sonnes en difficulté d’insertion
professionnelle.
b À noter que Fripe Emmati5 organise
le 11janvier, une grande vente « Le
blanc et le rétro »: du linge de maison,
dont une partie de linge anden.
De 9 à 18heures. 1Z rue Gutenberg.
Autre boutique: Fripe et [hic,
17 avenue Nationale, La Neuvillette.
www.fripe—reims—emmaus.com

Plusieurs centaines de spectateurs ont admiré les performances des jeunes concurrents.


