
 

 
 

 
 

Communiqué de Presse 
ULTIMATE BATTLE MASTERS, LE RETOUR 

 
Après le succès de la première édition en 2018, qui l’a hissée d’emblée dans le 
top national des compétitions internationales de breakdance, « L'Ultimate 
Battle Masters (UBM) » - revient sur le territoire du Grand Paris Seine & Oise, le 
samedi 28 septembre 2019 au théâtre de la Nacelle à Aubergenville.  
 
UBM2, la garantie d’un spectacle explosif 
Pour cette deuxième édition, le Centre de la Danse Pierre Doussaint (CDLD), équipement 
communautaire, et l'association KDA élargissent encore les horizons de cette compétition, en 
dépassant les frontières de la France et de l’Europe, avec l’accueil d’une équipe aux couleurs 
du Brésil.  
 
UBM 2, c’est la garantie d’un spectacle explosif qui allie performances artistiques et prouesses 
athlétiques de très haut niveau dans une ambiance festive, qui s’adresse à un public 
intergénérationnel, averti comme amateur. 
 
Le Breakdance, une entrée prévue aux JO 2024 
Le breakdance ou « breaking » est emblématique en France comme dans le monde entier de 
l’engouement pour les cultures urbaines. Une ferveur populaire et planétaire pour cette 
discipline artistique et sportive qui justifie pleinement son entrée en 2024 aux Jeux 
Olympiques Paris.  



Les rudiments d’un battle : 2 b.boys (danseurs), plusieurs B.boys (armaguedon) ou 2 crews 
(équipes de danseurs) se jaugent et se répondent du tac au tac en rivalisant de technique, de 
musicalité et d’originalité au milieu du cercle (cypher) pour exécuter leur chorégraphie et 
convaincre le jury comme le public afin de l’emporter. 
 
Le DJ a un rôle prépondérant car c’est lui qui choisit les musiques (breakbeat) qui vont 
entrainer les danseurs à se surpasser sur le rythme, secondé par le speaker qui harangue le 
public et fait parfois office d’arbitre : rappel des règles, maître du temps… 
 
A l’issue de chaque battle les juges ont la lourde tâche de déterminer le vainqueur en 
s’appuyant sur des critères précis mais qui laissent part à la subjectivité. Même si le 
breakdance a un aspect sportif et rigoureux, il n’en reste pas moins un art qui fait appel à la 
créativité de chaque b.boy ou b.girl. 
 
UBM2, un casting remarquable 
A cet égard, l’affiche de l’UBM2 réunit, la crème de la street dance française, en particulier les 
kids les plus talentueux, qui forment actuellement le bataillon de la relève française. Par 
ailleurs, un jury prestigieux aura la lourde tâche de départager les danseurs. Il est composé de 
pointures reconnues notamment B.boy Junior, le plus médiatisé et renommé des breakeurs 
dans le monde et B.boy Abdel, le référent Breakdance de la Fédération Française de la Danse 
auprès du CIO. 

Ainsi, lors de cette deuxième édition, les meilleurs kids en 1vs1 et les meilleurs crews en 3vs3 
de breakdance français, européens et brésiliens s’affronteront dans des battles engagés et 
spectaculaires devant un jury d’experts reconnus à l‘international. Quant à la B.O, DJ Cléon 
sera aux platines, autant dire, la promesse d’une playlist 100% inédite, concoctée et mixée en 
live par un des meilleurs DJ internationaux.  
 
 
CONTACTS PRESSE 
Vincent GAUGAIN – 06 49 58 57 94 – vincent.gaugain@gpseo.fr 
Anne DORSEMAINE – 06 45 19 98 29 – anne.dorsemaine@gpseo.fr 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Tarif unique 5€ 
> Billetterie en ligne : gpseo.fr/UBM2 

> Achat billetterie en espèces ou par chèque au Centre de la danse P.Doussaint GPS&O – 55 
avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux - jusqu’au 27 septembre 
 
> Contact : info.centredeladanse@gpseo.fr - 01 73 15 68 60 
> Facebook : UBM2 
 
> Battle UBM 2 : Théâtre de la Nacelle - Rue de Montgardé - 78410 Aubergenville 
Samedi 28 septembre à 20h30 
 

https://gpseo.fr/UBM2
mailto:info.centredeladanse@gpseo.fr
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Présentation des CREWS 3vs3  
 

> HOTCLAN (France) 
Créé en 2006 à Lille par B.boy Achild et Flight, ils sont actifs dans le monde des battles jusqu’en 
2012 où Hotclan se met légèrement en retrait pour créer la “Cie Niya” compagnie de création 
en danse hip-hop et le “Battle Raw concept” (Battle international 100% gratuit) qui a accueilli 
en 2019 les qualifications pour le 1er championnat du monde de breakdance WDSF. Hotclan 
fait son retour dans le circuit en 2016, et finit premier du championnat Haut de France BBF en 
3vs3 et en 1vs1, et remporte la première édition de l’UBM en 2018. Ils sont de retour à l’UBM 
pour remettre leur titre en jeu ! 
 

 
 
> MALAGANGZTERS CREW (Espagne) 
Créé en 2008 à Malaga en Espagne, c’est une équipe référente du breaking hispanique qui a 
remporté de nombreux titres nationaux (ex : Redbull BC one Spain…) ou internationaux (ex : 
Street Fest à Londres ou Floor Madman en Chine…). Autant explosifs et dynamiques en battle 
que dans des émissions de télévisions ou au cinéma et dans des clips, ils ont un goût inné pour 
le show et la performance artistique qui ne laisse jamais le publics et leurs concurrents 
indifférents. Un style « muy caliente » !    
 
> AFC ARABIQ FLAVOR CREW (France) 
Créé en 2010 par B.boy Samiriano (Nancy) et B.boy Salim (Lyon), AFC possède un des plus gros 
palmarès du breakdance français : Vice-champion du Monde (Battle pro – Championnat du 
monde), champion d’Europe (Battle Europa), champion de France (Battle pro France). En une 
petite décennie, les membres d’AFC ont raflé la quasi-totalité des battles de l’hexagone et se 
sont forgés une forte réputation à l’international… AFC se distingue par son style unique avec 
un break « à la sauce épicée » qui pimente chacun des battles auxquels ils participent. Toujours 
surprenants ! 
 



> BATTLE DROÏDS (Belgique) 
Battle Droïds donne tout son sens au proverbe « petit poisson deviendra grand ». Ils ont fait 
leurs armes dans les battles kids (-16 ans) et ont remportés 2 fois le Battle of the Year 
international kids (champion du monde) et la fameuse émission World of dance diffusé sur la 
chaîne de TV américaine NBC. Comme leur nom l’indique (Droïds), leur break a l’efficacité d’un 
robot et la précision du laser. Ils jouent à présent dans la cour des grands et ne souffrent 
d’aucun complexe devant les crews les plus affirmés. 
 
> FANTASTIK ARMADA (France) 
Créé en 1998 à Meaux (77), le groupe Fantastik Armada, a déjà plus de 18 créations à son actif 
et un nom gravé à jamais dans la scène breakdance française et internationale, grâce au titre 
de champion de France puis de vice-champion du monde au Battle Of The Year (BOTY) 
International en 2004. En 2017 ils reviennent sur la scène des battles et décrochent le titre de 
vice-champion de France. F.A organise depuis 2010 le fameux festival "BATTLE DE MEAUX", 
événement international de danse hip-hop.  
 
 > STILL CONTACT (Brésil) 
Le crew vient représenter le Brésil et la ville de Curitiba dont les membres sont originaires. Ils 
affectionnent particulièrement le sud de la France. Leur break porte les racines de la culture 
brésilienne ce qui lui donne un style « calliente ». Les 2 dernières années ils ont remporté : 
Chill in the city (Marseille), Wiba (Argentan), Break en Cours (Lille), Battle Raw (Lille), Battle 
Bang (Vitrolles), Block Party (Perpignan), Thuir Summer Battle (Thuir), Lez Art’s de la rue 
(Toulouse), Urban Session (Pau), GCM World (Luxemboug). O fogo de artificio ! 

> LEGITEAM OBSTRUXION (France) 
 Créé en 2004/2005 au Mans (72) par ses membres fondateurs Lil Klash, Marcio, Flamby, L.O 
apporte une nouvelle touche et de nouveaux mouvements de tricks et de power moves qui 
feront leur réputation à travers des vidéos et des compétitions. Ils ont acquis leurs lettres de 
noblesse dans le break dans des événements internationaux tel que IBE, World b.boy classic 
ou Redbull BC one et ont remporté le titre de champion de France en 2007 et 2009 (BOTY 
France) ou le KOD en Chine en 2012. Ils reviennent avec une nouvelle génération de b.boys 
plus « déter que jamais » ! 

> PSYCHO’S (Belgique - Allemagne)  
Psycho’s représente la relève d’un des crews légendaires de Belgique, Team Shmeta créé en 
2001. Encadrés par Sam, un des leaders de Team Shmeta, les B.boys et B.girls de Psycho’s sont 
âgés de 13 à 17 ans et rivalisent d’ores et déjà avec les adultes sans aucun complexe. La 
jeunesse de leur break n’enlève rien à leur talent et à leur originalité. Il faut s’attendre à être 
très surpris ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation des KIDS (- 16 ans) 1vs1  
  
B.girl Sedji (13 ans / France) 
Sedji est une redoutable compétitrice. Elle évolue au sein du Memory Crew qui a créé la 
surprise au BOTY France 2019.  
 

 
 
B.boy Lorenzo (13 ans / Pays- Bas) 
Lorenzo possède déjà un palmarès international impressionnant ! C’est la relève du break 
hollandais. 
  
B.boy Martin (15 ans / France) 
Il est revenu avec la médaille d’argent des Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos  
Aires en 2018.  
 
B.boy Djibril (10 ans / Belgique) 
Souvent le chouchou du public avec son visage d’ange, il est surtout un compétiteur acharné 
avec un style très mature pour son jeune âge. 
 
B.girl Kimie (13 ans / France) 
Elle fait sensation aux quatre coins de la France en remportant un grand nombre de battle 
autant devant des filles que des garçons.  
 
B.boy Kidfresh (  14 ans / Allemagne-Belgique) 
KidFresh fait partie des jeunes b.boys prometteurs avec un style déjà bien affûté. 
 
B.boy KidMario (15 ans / France) 
Espoir de la toute nouvelle génération du break, égérie pour des grandes marques de 
sportwear, Mario possède un style spectaculaire. 



B.girl India (13 ans / Pays-Bas) 
Elle fait partie de la relève du break hollandais au féminin qui n’a rien à envier aux garçons.  
 
B.boy Ramy (12 ans / France) 
Fraichement vainqueur du titre de champion du monde au Battle Pro Paris Kid, Ramy est une 
étoile montante du breaking français et international. 
 
B.boy Antonio (13 ans / Belgique) 
Il est membre du célèbre crew Battle Droids, vainqueur du BOTY kids Belgique. Ils ont créé 
dernièrement la surprise au Battle of the year international. B.boy Antonio se démarque par 
son style original, évoluant dans un univers qui lui est propre. 
  
 
Le DJ UBM2 
DJ Cléon (France) 
Cléon est un activiste passionné par la musique et la culture hip-hop au sens le plus large du 
terme. Il se procure ses premiers vinyls dès 1987, et se lance sérieusement dans le mix en 
1996. En plus d’avoir produit des maxi vinyls et des mixtape qui font référence chez les b.boys, 
il signe sur le label Favorite Recording. C’est un DJ renommé pour des soirées dans des lieux 
prestigieux (Divan du monde, Casino de Paris…) ou dans des émissions de télé. Son talent lui 
vaut de mixer sur les plus grands battles de la planète (BOTY, Juste Debout, Battle Pro, Redbull 
BC One…). Que du bon gros son en perspective !   
 

 
 
 
 
 
 
 



LE SPEAKER UBM2 
Skezzo 
Danseur depuis 1998, speaker depuis 2004, il anime des battles aux quatre coins de la France. 
C’est une des voix officielles de la Breakleague et un activiste hip-hop 2.0 à travers ses 
nombreux lives vidéo sur les réseaux sociaux dans lesquels il analyse de manière décalée ou 
donne son avis sur l’actualité du breakdance en France. En plus d’être un fin connaisseur du 
milieu de breakdance, il anime les battles comme un one man show où il apporte un grain de 
folie basé sur des punchlines humoristiques qui font mouche à chaque fois ! 

 
 
LE JURY BATTLE UBM 2 
Karima Aktuel Force 
Pionnière du mouvement hip-hop et B.girling en France et en Europe, elle rencontre la culture 
hip-hop 1983. Cet héritage, Karima le transmets à toutes les générations autant dans le fond 
que dans la forme. Elle est porteuse des valeurs fondamentales que porte le breakdance, 
reconnue pour sa sagesse et sa pédagogie, elle possède un œil aiguisé lorsqu’il s’agît d’évaluer 
le niveau des b.boys et des b.girls avec un arbitrage toujours impartial. 
 
B.boy Junior 
Junior a remporté le titre de champion du monde au BOTY 2001 avec son crew légendaire le 
Wanted Posse sans compter le nombre incalculable de ses autres victoires pendant 20 ans, 
dont une des dernières est l’autre titre de champion du monde au Battle Pro 2019 Paris qu’il 
a remporté avec la team Redbull Allstar dont il est des membres les plus respecté. Incontesté 
et incontestable dans le « game mondial », ses jugements le sont tout autant. 
 
B.boy Abdel 
Abdel a raflé tous les titres de champion de France 1vs1 existant : BBF, Redbull cypher, BOTY… 
Sans oublier son palmarès en équipe avec Infamous Crew dont le BOTY France et le titre de 
vice-champion du monde au BOTY international 2013. En tant que coach/coordinateur pour 
la FFD, il est revenu avec une médaille d’argent des Jeux Olympiques de la Jeunesse et 
coordonne la team France de breakdance pour les J.O Paris 2024. Son expertise n’est plus à 
prouver. 


