
 

  

 
FAQ 
 
Nous vous rendons attentif que certaines réponses pourraient être différentes, ceci à cause de la pandémie 
(Covid-19) et des restrictions que nous imposent les dirigeants du canton de Vaud! 
 
1. Comment puis-je m’inscrire ? 
- Avec le formulaire en ligne sur notre page internet  IDO-SWISSHIPHOP.COM dans la rubrique „Inscription“ 
 
2. Puis-je m’inscrire sur place ? 
- Non 
 
3. Dois-je payer une finance d‘inscription ? 
- Oui 
 
4. Si je participe dans plusieurs catégories (ex. Solo , Duo et Group) dois-je payer pour chaque catégorie ? 
- Oui 
 
5. Est-ce que le Championnat Suisse est ouvert au public ? 
- Normalement oui, cependant nous devons toujours attendre l’autorisation de l’Etat de Vaud pour cause de crise 
sanitaire „Covid-19“ 
 
6. Le public doit-il payer une entrée ?           
- Oui en cash uniquement 
 
7. Comment va se dérouler la compétition pour les danseurs ? 
- Si la situation sanitaire le permet elle se déroulera normalement, comme les années précédentes. 
On commence par toutes les catégories des Kids, puis celle des Juniors et on termine par les Adultes, dans l’ordre 
suivant : GROUP – SOLO – DUO – SMALL GROUP – FORMATION 
 
8. Je suis coach d’un Solo, dois-je payer l’entrée ? 
- Oui (un coach qui présente 5 danseurs au minimum recevra une entrée) 
 
9. Est-ce que le concours sera Online ? 
- Non, il sera online uniquement si nous n’obtenons pas l’autorisation des autorités cantonales. 
 
10. Est-ce que les coaches auront le droit d’être présent dans la salle si la compétition n’est pas ouverte au 
public ? 
- Oui, un coach par équipe uniquement (Group-Small Group- Formation) - Pour les solos 1 coach pour 5 danseurs et 
pour les Duos 1 coach pour 2 Duos 
 
11. Qui doit porter un masque ? 
- Toutes les personnes présentent dans la salle (y compris les enfants de – 12 ans) 
 
12. Dois-je porter un masque pour danser ? 
- Non le masque se portera uniquement avant et après la prestation (selon les mesures sanitaires obligatoires à ce 
moment-là) 
 
13. À combien s’élève la finance d’inscription ? 
- Par personne et par catégorie : chf 10.00 
 
14. Puis-je payer sur place mon inscription ? 
- Non 
 
15. Où puis-je trouver les horaires du Championnat Suisse ? 
- Sur le site www.ido-swisshiphop.com rubrique : ido-Lausanne en temps voulu. Attention les horaires peuvent changer 
une semaine avant. 
 
16. Le jour de la compétition, combien de temps avant mon passage, je dois me présenter ? 
- Vous devez être dans la salle 90 minutes avant votre catégorie, cependant des modifications à ceci peuvent survenir à 
cause du Covid-19  



 

  

 
17. Puis-je donner ma musique sur clef USB ? 
- Oui, mais attention elle devra parvenir au DJ 90 minutes avant votre catégorie ou passage (format MP3 uniquement). 
ATTENTION ! Veuillez noter le nom du groupe sur la clef USB. 
 
18. Où puis-je récupérer ma musique une fois le tournoi terminé ? 
- Auprès du DJ  
 
 
 
 


