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RELEVE DE DECISION  

 

 

COMMISSION NATIONALE TWIRLING 
 
Date : 2 & 3 juillet 2016 
 

1 INFORMATIONS DIVERSES 
 
1. Juges : lors du championnat national individuels, la Commission a fait le constat de 

quelques juges indélicats. Un travail est en cours pour éradiquer ce genre de 
comportement. 
 

2. 91 twirlers sur 645 qualifiés au championnat national, soit près de 15% n’atteignent 
pas les notes minimum qualificatives. De même, 43 équipes sur 212 et 21 duos sur 
46 n’atteignent pas les notes minimum qualificatives. Une action pédagogique sera 
menée lors du recyclage national début octobre. 
 

3. Championnats nationaux 2017 
a. Individuels : La commission nationale sera en mesure de prendre une 

décision fin septembre. 
b. Equipes et duos : Châlons-en-Champagne les 25 et 26 juin 2017. 

 
4. La date de l’examen juges est fixée au 11 décembre 2016, pour toutes les régions. 

 
5. Un stage AF2 & AF3 se déroulera du 21 octobre 10h au 26 octobre 16h à Auxerre, 

avec possibilité d’arriver la veille à partir de 19h (repas non assuré). Ce stage sera 
bien évidemment jumelé à un stage AF1. 
 

6. Un stage multi-activités (twirling et GRS) est organisé du 26 octobre 16h au 30 
octobre 16h à Mâcon. Il s’agit d’un stage haut-niveau ouvert aux JGP et CGP, ainsi 
qu’aux twirlers de l’équipe fédérale. En cas de désistement, ce sont les meilleurs 
JES qui seront convoqués. 
 

7. Equipe fédérale : La CNTw remercie les 3 entraineurs, Alexandra Mélidon, 
Laurianne Le Capitaine et David Lopes, pour leur investissement pendant ces 4 
saisons, le travail accompli et les résultats obtenus. Bienvenue à Sabine Martin-
Levrel et Mickaël Navenot. Les conditions de sélection sont disponibles sur le site 
(Bourges le 18 septembre). 

 
8. Nouvelles régions : Un groupe de travail est mis en place pour faire des 

propositions sur l’organisation des championnats et de la formation à partir de la 
saison 2017-2018. Pour la saison 2016-2017, aucun changement. 
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2 PRINCIPALES MODIFICATIONS DU REGLEMENT FEDERAL 
 

La commission nationale de Twirling travaille depuis plus d’un an sur une alternative 
au championnat national individuels. 

En effet, si de 2001 à 2006, nous avions entre 400 et 450 twirlers sélectionnés au 
championnat national individuels, sur ces dernières années, les chiffres ont 
« explosé » pour atteindre 650 à Celles-sur-Belle en 2016. Or nous aurons de plus en 
plus de difficultés à trouver des infrastructures avec des coûts réduits permettant des 
rassemblements de cette ampleur. 

C’est pourquoi, la commission cationale a pris les dispositions suivantes : 

1. Rendre plus difficile les conditions d’accession au championnat national 
individuels. Pour la prochaine saison, le twirler devra avoir obtenu au championnat 
régional une note technique ≥ 6,000 et une note totale ≥ 12,000. Cette condition 
vaut également pour les duos. 
 

2. Apporter une réponse complémentaire aux twirlers qui ne seront plus dans ces 
conditions sélectionnables, par la création d’une coupe nationale ouverte aux 
twirlers : 

a. Qui ont une note technique ≥ 5,500 et une note totale ≥ 11,000 
(réglementation 2015-2016), sans obtenir les notes qualificatives au 
championnat national. 

b. Ainsi qu’aux twirlers des catégories promotion et vétéran (catégorie poussin 
non concernée) sous réserve d’obtenir une note technique ≥ 6,500 et une 
note totale ≥ 13,000 au championnat local qualificatif (à déterminer par 
région). Un twirler promotion, ne pourra participer qu’une seule année à la 
coupe nationale dans la même catégorie d’âge. 

Cette coupe nationale ne sera pas un championnat national bis. La compétition se 
déroulera du samedi 13h au dimanche 15h, avec palmarès le samedi soir et dimanche 
après-midi. 
 
 

Yves Lambert 
Responsable de la 

Commission nationale de Twirling 
 


