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Fam & Grade 
Une « Fam » (Famille) est un rassemblement de personnes qui font du Krump dans lequel l’on peut 

généralement retrouver un « Big Homie » (le superviseur/mentor d’une Fam) et des « Little (Lil) 

Homies » (danseurs sous la tutelle d’un Big Homie). C'est comme une équipe/un groupe mais avec 

des liens plus étroits et personnelles. 

Chaque Lil Homie a un « grade » qui représente en quelque sorte son « statut » dans la Fam par 

rapport au Big Homie. Par exemple, dans la Fam de « Bad Liks » nous avons « Big Bad Liks » qui est 

le « Big Homie » de la Fam. Ensuite, nous avons ses différents Lil Homies comme par exemple : « Jr 

Bad Liks », « Kid Bad Liks », « Lady Bad Liks », etc. 

De manière générale dans une « Fam », les grades sont donnés par le Big Homie. Il est également 

possible que le Big Homie consulte l’ensemble des membres de la Fam avant de donner un grade à 

un nouveau membre. 

Les grades sont choisis selon différentes critères comme par exemple : 

 Le niveau 

 L’implication dans la « Fam » et dans le Krump Game 

 Le lien affectif 

 Le style de danse  

 La personnalité 

 … 

Généralement un Krumper qui veut faire partie du Fam doit se faire « Cage » pour pouvoir y entrer. 

Un « Cage » c’est lorsque tout un groupe de Krumpers se mesurent à un seul individu dans le but de 

lui faire passer un test d’habileté. Cela se fait généralement dans le cadre d’une « initiation ». 

Au jour d’aujourd’hui, grâce à l’évolution d’internet et des moyens de communication, les membres 

du même Fam peuvent habiter dans des pays et même des continents différents. Mais malgré cela, 

le Lil Homie doit tout de même faire ses preuves et défendre la réputation de sa Fam. 

Concernant la « hiérarchisation des grades », initialement le grade le plus « élevé » dans une Fam 

était celui de « Baby ». « Junior (Jr) » et « Little (Lil) » sont arrivés par après.  

Les choses ont ensuite évolué et beaucoup d’autres grades ont été ajoutés du côté des hommes et du 

coté des femmes. 

Ci-dessous une hiérarchisation de base et assez reconnue : 

Chez les hommes 

 Big (le mentor de la Fam) 

 Deuce (« le deuxième », « égalité ») (exemple : Big Mijo est « Deuce Eyex ») 

 Twin (« le jumeau ») 

 Junior (Jr) / JDash (J-) / JDot (J.) 

 Little (Lil) 

 Young 

 Baby 

 Boi 

 Kid 

 Tiny 

 Child 
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 Infant 

 Prince 

Chez les femmes 

 Queen 

 Lady 

 Sista 

 Girl 

 Princess 

Il y a également d’autres grades qui sont créées et donnés pour mettre en avant une particularité 

dans la danse d’un membre de la Fam comme par exemple : 

 Monsta 

 Soulja 

 X (Ugly Fate fut le premier à recevoir le grade « X » : « Style Ripper X & Badd Guy X ») 

 Killa (Flipside fut le premier à recevoir le grade « Killa » : « Killa Style Ripper ») 

 Rowdy 

 Ghost 

 Goon 

 Titan 

 … 

Il est important de noter qu’aujourd’hui, la hiérarchisation des grades dans une Fam se fait assez 

différemment selon le Big Homie. Chaque Fam peut avoir sa propre façon de procéder. Il faut 

également mentionner que maintenant il y’a aussi des femmes qui occupent la place de Big Homie 

(par exemple « Needlez aka Lady NY », « Drickx aka Girl Grichka » ou « Queen aka Queen 

BuckHype »). 


