


Sélection des capitaines : (20 candidats, 12 sélectionnés dont 2 repêchés au sort)

mercredi 4 & jeudi 5 février  

Après ces 10 matchs, les 12 capitaines ont 2 semaines pour constituer leur équipe (3 titulaires dont le 
capitaine + 2 remplaçants)
(dépôt de la constitution le 23 février au plus tard) 

Les matchs de poules (dont les rencontres seront tirées au sort le 5 février au terme de la sélection des 
capitaines) auront lieu un jeudi sur deux à partir du 26 février soit un total de 6 sessions (4 poules de 3 
équipes, 3 matchs par session, 18 matchs au total). 
Viendront ensuite les deux demi-finales et la finale le 21 juin para la fiesta de la musica! 

Matchs de poules - 19h30

jeudi 26 février
jeudi 05 mars
jeudi 19 mars
jeudi 02 avril
jeudi 16 avril
jeudi 30 avril

demi-finales    jeudi 14 mai
      jeudi 28 mai

finale et petite finale  dimanche 21 juin

Toutes les sessions se déroulent de 19h30 à 21h30
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REGLES

Art.1 - Pour les 10 matchs de sélection des capitaines : 5 DJs > 2 sets / DJ (tirage au sort du DJ puis tirage 
au sort du match)

Art.2 - Tous les matchs se jouent en 20 minutes soit environ 40 morceaux de 30 secondes

Art.3 - Pour la finale chaque équipe à droit à son joker (des milliers de possibilités)

Art.4 - Pour les matchs de poules et les demi-finales, seront demandés le titre ou l'artiste, au bon vouloir  
 du DJ avant chaque morceau

Art.5 - Pour la finale et la petite finale, seront exigés le titre et l'artiste.

Art.6 - 6 replays maximum / match à l'appréciation du Maître de Cérémonie et arbitre

Art.7 - Vinyl only

Art.8 - Une participation de 25 euros / équipe est demandée

CAROTTES

Pour l'équipe gagnante :

- 1 filet garni (ghp - disquaires)
- 1 bon d'achat pour le capitaine de 300? chez MUSIC ACTION

Pour la 2e et 3e place :

- 1 filet garni(ghp - disquaires)
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Capitaine d'équipe : 

- Mr Supa
- DJ Nobreakfastt
- Magoo
- Cisco ( campus)

- Pierre
- FMR
- Canal SUD
- GHP
-Let'smotiv
- Laboratoire
- Vicious circle
- Paul emile victor
- Echo
- Music action
- Laurent Pomiés

DJ's

Partenaires radio

Partenaires Presse

Autres

Partenaires Disquaires


