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Le Double Dutch 

 

Le Double Dutch est un sport né il y a plus de 300 ans, importé par les immigrés hollandais aux Etats-Unis. Très 

développé outre Atlantique, ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’il se développe en France. D’abord pratiqué 

en marge du mouvement hip-hop comme une activité de loisirs, le Double Dutch s’est développé à partir des 

années 90 comme un réel sport avec la création de la Fédération Française de Double Dutch. Cela notamment 

grâce à la réglementation de la pratique, ou encore à l’organisation de compétitions d’abord régionales, puis 

nationales et internationales. 

 

Le Double Dutch se pratique avec deux longes cordes à sauter, en équipe simple (trois personnes), ou en équipe 

de double (quatre personnes). Sport moderne, il correspond aux attentes des enfants et des jeunes et adultes et 

correspond aux enjeux éducatifs actuels. Le Double Dutch est accessible à tous, que ce soit en ce qui concerne le 

physique, l’aspect financier de la pratique (faible cout de l’équipement sportif) et la multiplicité des lieux 

pouvant accueillir la pratique. 

 

Le Double Dutch est un sport d’équipe mixte, majoritairement féminin.  

En loisir ou en compétition, le Double Dutch permet de renforcer le rythme cardiovasculaire, respiratoire, les 

muscles jambiers et fessiers. Et tonifie le dos, les épaules et la sangle abdominale, améliorant au passage 

vélocité et motricité. Travail d’équipe, il nécessite également une bonne coordination. 

 

Athlétique, artistique, rythmé et spectaculaire, il offre des possibilités de créativité infinies. Chaque équipe à la 

possibilité de reproduire des classiques, ou d’inventer de nouvelles figures. Elles peuvent aussi tenter de 

s’améliorer en vitesse et de travailler leurs techniques de saut et de tournage. 

 

Jump Up Style  

 

Le club de Double Dutch de Choisy le Roi existe depuis maintenant 3 ans,  

créé le 13 décembre 2013. Le Club est une véritable association à part entière.  

Appelé Jump Up Style (sauter avec style), il constitue un véritable cocon sportif  

pour plus d’une trentaine d’adhérents, âgé de 5 à 44 ans. 

 

Autour de l’amour du même sport s’est créée une véritable famille, 

que nous souhaiterions faire grandir au travers de projets et d’objectifs  

communs : 

 Développer notre sport dans la ville de Choisy le Roi, en créant des évènements 

 Gagner en niveau 

 Remporter des compétions nationales et internationales 

Jump Up Style 
Association sportive de Double Dutch 
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Composition 

 

Prénom NOM  Poste au sein de l’association  métier 

Caroline LAURENCIN présidente manager ADV grands comptes 

Giovanna TECHER secrétaire agent administratif 

Simone LUMINGU trésorière étudiante infirmière 

Valdano LUMINGU entraineur encadrant principal animateur sportif 

Vanessa   entraineur adjoint (bénévole) RH 

Rémi   entraineur adjoint (bénévole) professeur de sport  

 

Récompenses 

Jump Up Style Double Dutch est un jeune club de sport mais déjà récompensé. 

 

Nom du sauteur Période Compétition Place Catégorie / Epreuve 

Gina CAPOGROSSO févr-16 Constest France 3 éme place  - de 15 ans Double Dutch 

Joheina DJIDAR févr-16 Constest France 3 éme place  - de 15 ans Double Dutch 

Laureen GARCIA févr-16 Constest France 3 éme place  - de 18 ans Double Dutch 

Laureen GARCIA juil-16 World Jump Rope 5 éme mondial double Double Dutch (équipe de 4) 

Laureen GARCIA juil-16 World Jump Rope 8 éme mondial simple Double Dutch (équipe de 3) 

GACHTOUM Célia juil-16 World Jump Rope 1 ére mondial  simple Double Dutch (équipe de 3) - de 12 ans 

GACHTOUM Célia juil-16 World Jump Rope 1 ére mondial  double Double Dutch (équipe de 4) - de 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrainements  

 

 Mercredi de 13h30 à 15h00 pour les débutants, au gymnase Léo Lagrange 

 Mercredi de 15h00 à 16h30 pour les intermédiaires et confirmés, au gymnase Léo Lagrange 

 Samedi de 14h00 à 16h00 pour les débutants, au gymnase Paul Langevin 

 Samedi de 18h00 à 20h00 pour les intermédiaires et confirmés, au gymnase Mehy 

 Dimanche de 14h00 à 16h00 pour les débutants, au gymnase Mehy 

 Dimanche de 16h00 à 18h00 pour les intermédiaires et confirmés, au gymnase Mehy 

 

 

Les Projets du Club 

 

 Janvier 2017, Battle 2 Choisy 

 Février 2017, participation au Contest France (à Orly) 

 Mai 2017, participation à la Coupe de France 

 Début Juillet 2017, participation au Championnat du monde (à Orlando, Floride, Etats-Unis) 

 Juillet – Aout 2017, Semaine des Cultures Urbaines de Choisy Le Roi   

 Décembre 2017, dîné spectacle du club 


