Jesse Owens, capitale de la danse
urbaine le 19 octobre
Samedi 19 octobre, des danseurs venus des quatre coins du globe investiront le
stade Jesse Owens à l’occasion de la 6 ème édition d’Amazing Day, un battle
international de Breakdance.
L’ambiance s’annonce déjà comme
magique, spectaculaire, samedi 19 octobre
au stade Jesse Owens à l’occasion de la
6 è m e édition d’Amazing day, un battle
international de Breakdance. Une
compétition inédite dans laquelle
s’affronteront des équipes de danseurs (Bboy) venues du monde entier (Taiwan, Corée du sud, États-Unis, Espagne, France,
Europe et Russie) devant plus de 2500 spectateurs.

Une première à Val-de-Reuil

« C’est la première fois que nous l’organisons à Valde-Reuil », énonce fièrement Jonathan Ith, véritable
ambassadeur rolivalois de la danse urbaine et
membre de l’association rolivaloise Savoir-Faire
coorganisatrice avec l’association ébroïcienne
Break’eure de ce rendez-vous réunissant les
meilleurs danseurs internationaux du moment ainsi
que les étoiles de demain. Il revient sur leur envie
d’organiser cette rencontre à Val-de-Reuil. « C’était
une volonté de notre part de voir cette 6ème édition se
dérouler à Val-de-Reuil. Le complexe sportif s’y prête
bien et cela fait plusieurs années que l’on nous
sollicite pour voir émerger sur la ville des rendez-vous de ce genre ».

Des grands noms à l’affiche
Tout comme les éditions précédentes,
cette 6ème édition promet d’offrir au public
un spectacle exceptionnel dans lequel des
grands noms de la discipline comme VillN
(team Kinjaz, USA), Wenxian (Reformerz
Crew, Taiwan), ou encore Deboshir
(Russie) ne manqueront pas d’enflammer
la piste avec leur savoir-faire aux cotés de
jeunes étoiles montantes, encore
anonymes du grand public. « L’objectif de ce rendez-vous n’est pas seulement de
faire venir les meilleurs mais c’est aussi de révéler les espoirs, les pépites de
demain », précise Jonathan Ith soulignant la possibilité pour tous de pouvoir
prendre part à la compétition.

Qualification en ligne

En effet, dans un esprit de donner la
chance au plus grand nombre et de révéler
pourquoi pas des talents cachés, les
organisateurs ont souhaité mettre en place
une qualification en ligne ouverte à tous.
« Pour participer, il suffit de nous envoyer
une vidéo avec sa prestation », indique
Jonathan Ith. « A l’issue de la semaine,
nous sélectionnerons 16 candidats qui
s’affronteront en ouverture de l’événement
pour décrocher l’une des trois places de
l’équipe Day Team ». Une aubaine pour
tous ceux qui souhaitent participer à cette scène considérée comme l’une des
scènes de culture urbaine les plus convoitées de France.
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édition Amazing Day,

Vendredi 19 octobre 2019
Stade Jesse Owens
Ouverture des portes à 19h30
Tarifs : 10€ en prévente et 15€ sur place le jour J
Permanence billeterie au stade Jesse Owens :
Du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00.
Billeterie en ligne au lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/association-break-eure
Facebook :
Amazing day :
https://www.facebook.com/amazingdaybattle/
Page événement :

https://www.facebook.com/events/
*Rens 06.76.95.38.08

L’actualité du sport à Val-de-Reuil

Téléthon 2019 : le programme !
Chaque année, le premier week-end de décembre, près de 5 millions de Français
participent au Téléthon. Rejoignez l’élan de solidarité ...
Lire La Suite…

Val de Reuil_Infos n°15 – DÉCEMBRE 2019 – JANVIER 2020
En une de ce numéro : Priorité aux piétons : un plan sécurité en action. Des

aménagements partout en ville ...
Lire La Suite…

Retour en images sur la 15ème édition du Marathon SeineEure 2019
Cet album est pour vous. Alors, n’hésitez pas : feuilletez, téléchargez, partagez
sans modération ! ‹ › × × Previous ...
Lire La Suite…

« Bien dans ses poils ! »
Jean-Luc et Édith Tempez et Virginie Lesage lanceront le samedi 26 octobre
prochain à 15h00, Caniéduc’Eure, le premier club canin ...
Lire La Suite…

Jesse Owens, capitale de la danse urbaine le 19 octobre
Samedi 19 octobre, des danseurs venus des quatre coins du globe investiront le
stade Jesse Owens à l’occasion de la ...
Lire La Suite…

Le dimanche 13 octobre, tous au Marathon Seine-Eure !
C’est un incontournable de l’automne à Val-de-Reuil et dans l’agglomération. Le
13 octobre prochain, s’élancera le marathon Seine-Eure, 15edu nom… ...
Lire La Suite…

Le bronze pour la Rolivaloise Corinne Lefèvre aux
Mondiaux de duathlon
Formatrice au CFA et championne de duathlon : c’est la double vie de Corinne
Lefèvre, médaillée de bronze aux mondiaux de ...
Lire La Suite…

Apprendre à nager en toute sérénité
Chaque année, la piscine municipale met en place l’opération « J’apprends à
nager », un dispositif national ouvert aux enfants ...
Lire La Suite…

Retour en images sur la Fête de la Ville 2019
Retrouvez ici toutes les images de la Fête de la Ville 2019. Cet album est pour
vous. Alors, n’hésitez pas ...
Lire La Suite…
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Le sport à Val-de-Reuil

Les sports
Le sport fait partie de l’ADN, de l’identité, des passions de Val-de-Reuil. Il y a
grandi à l’ombre de clubs ...
Lire La Suite…

La piscine
Deux bassins de 25 mètres, un espace sauna/jacuzzi. Tribunes. Natation pour
tous, associations, scolaires, cours de plongée, aquagym, … Horaires ...
Lire La Suite…

Les activités sportives à Val de Reuil
De nombreuses activités sportives sont proposées par le services des sports de
Val-de-Reuil ainsi que par plus de 50 associations ...
Lire La Suite…

Sport Santé sur ordonnance
Depuis le 1er juin 2017, la Ville de Val-de-Reuil, est engagée dans le dispositif «
Sport sur Ordonnance ». A ...
Lire La Suite…

Stade couvert Jesse Owens
Jesse Owens reçoit régulièrement des manifestations diverses (meetings sportifs,
colloques, conférences, repas et spectacles). Citons pêle-mêle : le Forum des ...
Lire La Suite…

La Rolivaloise
« La Rolivaloise » est une course gratuite exclusivement réservée aux femmes et
jeunes filles, à l’occasion de la Journée ...
Lire La Suite…

