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FORMATION ET DEVELOPPEMENT

- Soutenir la mise en place de formations spécifiques, diplômantes et qualifiantes
- Co-construire une démarche afin d’intégrer la découverte de ces pratiques notamment 
dans le milieu scolaire et en partenariat avec l’UNSS
- Accompagner les associations dans la pérennisation de leurs stratégies de 
développement d’activités et d’emplois
- Donner la possibilité aux disciplines qui le souhaitent , d’obtenir l’agrément Ministériel

JO 2024

- Soutenir les manifestations ( pratiques et sports urbains) autour des JO sur l’ensemble 
du territoire, avant (dès 2019) , pendant et après les Jeux Olympiques 2024
- Défendre la présence du break-dance comme discipline olympique en 2024 et 
donner la possibilité à d’autres disciplines émergentes d’être en démonstration et 
représentées au JOJ 2022

EQUIPEMENTS

- Création de 100 espaces socio-sportifs couverts à dominance sport émergents
- Développer les aires de pratiques en plein-air

NOS PROPOSITIONS DE COLLABORATION
L’ensemble des membres du collectif des pratiques et sports urbains développent 
des actions, des événements et des festivals. Ces expériences nous ont permis 
d’’acquérir une expertise et un savoir-faire que nous proposons aux collectivités 
territoriales, aux associations, aux établissements scolaires et aux entreprises. Ces 
propositions sont les suivantes :

- Initiations
- Démonstrations/exhibitions
- Organisation de festivals de sports urbains
- Conseil pour la création d'espaces dédiées à ces pratiques
- Mise en réseau avec les structures locales membres du Collectif
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CONTACT

06.19.13.68.57 | laurent.legrand@humanitaria.fr
www.humanitaria.eu
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LES RÉFÉRENTS NATIONAUX
PAR DISCIPLINES

De nouvelles pratiques s’imposent 
progressivement en dehors des cadres 
réservés aux sports “officiels”. Ces dernières 
jouissent d’une influence grandissante sur 
les réseaux sociaux qui leur permettent 
de toucher un public très large. Souvent 
considérées comme des marqueurs de 
la culture contemporaine, ces dernières 
transforment l’espace public urbain en espace 
récréatif et ludique.

Ces principes fédérateurs rassemblent une 
importante communauté de pratiquant(e)s qui 
ne cesse de s’agrandir.

Ces pratiques présentent également de fortes 
potentialités sociales et éducatives notamment 
auprès des plus jeunes, telles que la découverte 
de l’autonomie, l’acquisition de compétences 
sociales, la capacité de négociation mais aussi 
la mixité et l’inclusion notamment avec au sein 
d’une même équipe des femmes, des hommes 
et des personnes portant un handicap.

Les niveaux d’organisation et de structuration 
de ces disciplines sont très hétéroclites. 

On remarque depuis quelques années un réel 
intérêt des pouvoirs publics après avoir laissé 
le champ libre au marketing qui se sert depuis 
plus de 20 ans de l’image de ces pratiques et 
de leur fort potentiel. 

Après les sociétés de publicité c’est donc 
le CIO qui intègre aux prochains JO de la 
Jeunesse une discipline phare, le Break-
Dance et l’avancée de certaines organisations 
sur le territoire national, laisse entrevoir un 
changement de paradigme de la puissance 
publique (agréments, conventions cadres 
nationales avec des fédérations scolaires ou 
multisports …).

En 2017, plusieurs associations représentant 
six disciplines se sont réunies pour former 
le « Collectif Freestyle » (collectif national 
des pratiques et sports urbains). D’autres 
s’apprêtent à nous rejoindre. 

Le Collectif Freestyle comporte déjà plus de 
300 associations en France, un coordinateur, 
un référent pour chaque discipline et un référent 
Outre-mer. 

DAWARI HORSFALL
COORDINATEUR  DU COLLECTIF FREESTYLE

Fondateur de l’association Humanitaria - Maire adjoint chargé des sports à 
Massy - Référent de la commission sport à l’Association des Maires d’Île-
de-France - Membre de la Conférence Régionale du sport (Région Île-de-
France) - Référent départemental et membre de la commission sport de 
haut niveau à l’ANDES

DOUBLE DUTCH | Nadia Aidli
Présidente de la Fédération de Double Dutch-Jump Rope France. Fédération agréée en 
2011 par le Ministère des Sports. Professionnellement responsable des politiques Jeunesse 
pour un département francilien. La fédération pour essaimer ses disciplines et assoir 
son développement, développe un programme “Sauté Santé” dédié aux établissements 
scolaires et socioculturels en lien avec les collectivités.
www.ffdd.fr | www.sautesante.org | nadia.aidli@gmail.com
FREESTYLE FOOT | Gautier Fayolle
Septuple fois champion du monde de show freestyle foot, et fondateur du Collectif footstyle.  
C’est un art d’expression qui vient de la rue, avec comme accessoire un simple ballon et 
dont le but est d’effectuer différentes performances avec toutes les parties du corps.
Il s’est aujourd’hui démocratisé et est pratiqué par de nombreuses personnes dans le monde. 
C’est un sport qui fait partie des disciplines présentes aux Jeux de la Francophonie.
www.footstyle.fr | www.gautivity.com | gautier@footstyle.fr
BREAK-DANCE | Abdel Mustapha
Ancien champion de France de Breakdance et fondateur de l’association B-boy France. 
C’est une catégorie de danse hip-hop née dans les années 70 dans les ghettos des Etats-
Unis, caractérisée par des mouvements acrobatiques au sol autour d’un point de repère, 
accompagnée de musique. Déjà intégré au sein des jeux de la Francophonie, le Break-dance 
sera présent aux jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018.
www.facebook.com/BboyFranceBgirlFrance/ | booking.blacklist@gmail.com

TRICKS | Hélène Rozenberg
Référente du groupe L’Envolée, photographe et dessinatrice. Le Tricking ou Tricks est une 
discipline spectaculaire et artistique née dans les années 1980 inspirée par les arts-martiaux, 
la danse, les sports acrobatiques, mais aussi l’univers des jeux vidéo, du cinéma d’action 
et des sports extrêmes.
rozenberg.helene@gmail.com
PARKOUR | Sacha Lemaire
Président de la Fédération de ParKour nationale, Master STAPS. Le Parkour est une activité 
physique qui consiste à se déplacer efficacement d’un point A à un point B grâce à ses 
seules capacités motrices, quels que soient les obstacles et l’environnement (urbain ou 
naturel).Le parkour est né dans la banlieue parisienne (Evry, Lisses) d’un groupe de jeunes 
qu’on connaît aujourd’hui sous les noms de : David Belle, Sébastien Foucan (free run) et 
les Yamakasi (art du déplacement).  Le réseau associatif français a créé la Fédération de 
Parkour en 2011.
www.fedeparkour.fr | contact@fedeparkour.fr
STREET WORKOUT | Philippe Haillot
Président de la fédération française de street-workout et calisthenics. A mi-chemin entre la 
gymnastique et la musculation, il se pratique à l’aide du mobilier urbain ou sur des espaces 
dédiés avec notamment des barres fixes et parallèles. Il mélange figures de force, de 
souplesse et d’équilibre. Le CO des JO 2024 à Paris, a fait le choix de mettre en valeur 
cette pratique à travers une de ses vidéos promotionnelles, « MADE FOR SHARING » de 
la candidature Paris 2024.
fnswc.fr | fnswcofficiel@gmail.com
REFERENT OUTRE-MER | Jorick Rozand
Fédération Caribéenne de Street Workout et Calisthenics. Préparateur physique et MBA 
en Management du Sport. Créateur de la Fédération Caribéenne de Street Workout et 
Calisthenics (2014). Organisateur de la première étape caribéenne de la Coupe du monde 
de Street Workout (2016) et de la finale de la coupe du monde de Street Workout 2017.
www.facebook.com/FCSWOC | fcswoc@gmail.com


