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LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 
FRANCE 

UNE FÉDÉRATION AFFINITAIRE MULTI-
ACTIVITÉS 

Créée en 1898, La Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) développe et propose des activités liées aux domaines 
sportifs, artistiques et culturels, des activités socio-
éducatives ainsi que des actions de loisir pour tous. Forte de 
ses 216 000 licenciés et 1500 associations affiliées, la FSCF 
encourage l’accès à la pratique de ses activités sous toutes ses 
formes : initiation, découverte, loisir et/ou compétition. 

 
Reconnue d’utilité publique, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des idées, 
des possibilités et des particularités de chacun. 
 
La Fédération Sportive et Culturelle de France organise de nombreuses compétitions, 
manifestations et autres rencontres toutes placées sous le signe de la convivialité et animées par 
la même ambition, celle du partage et de l’épanouissement dans la pratique de son activité. 
 
Outre les activités qu’elle propose, la FSCF favorise la formation des bénévoles et des 
professionnelles (Brevets fédéraux, BAFA/BAFD, Brevets professionnels, Certificats de qualification, 
etc). La Fédération développe ainsi depuis de nombreuses années un programme de formation 
ambitieux tant pour l’encadrement bénévole que professionnel. 

 

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA FSCF 

La Fédération Sportive et Culturelle de France défend un projet éducatif  basé sur des valeurs 
universelle et humanistes. A travers ses différentes pratiques et actions qu’elle propose, la fédération 
vise à l’épanouissement harmonieux de la Personne dans toutes ses dimensions.  
 
Dans cet esprit la Fédération Sportive et Culturelle de France fonde ses objectifs éducatifs 
essentiellement sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, des responsabilités et de 
solidarité.  
 
// CHIFFRES CLES 

 Plus de 216 000 détenteurs d’une licence. 
 1 500 associations affiliées. 
 Une présence dans 82 départements métropolitains ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et en 

Polynésie Française et dans 12 comités régionaux. 
 15 000 participants aux manifestations nationales. 
 37 compétitions ou rencontres nationales organisées chaque année. 
 11 500 stagiaires sur l'ensemble du territoire. 
 1 650 formateurs.  
 2 000 stagiaires BAFA/BAFD. 



 

 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL 
 

 

« La fédération privilégie une vie associative propice au vivre ensemble et 

à la convivialité, sources de plaisir et de joie partagées ». Ces notions 

sont gravées dans le marbre du projet éducatif de la FSCF.   

 

Dans une société où les liens qui unissent les individus sont fragilisés, à l’heure où les liens 

virtuels remplacent souvent la relation avec l’autre, où le chacun pour soi occupe une place de 

plus en plus importante, le lien social – ciment du vivre ensemble - est une composante essentielle 

des manifestations fédérales. 

 

En fidélité avec les valeurs fondatrices de son projet éducatif, la fédération porte, à chacun de ses 

adhérents, l’attention qui donne du sens à ses manifestations. 

 

Permettre l’accès à la pratique sportive pour tous sans distinction, proposer une formation adaptée 

à l’éducateur, au technicien, au juge, à l’épanouissement du pratiquant dans un esprit d’ouverture, 

de respect et de solidarité, sont, parmi d’autres, les éléments qui témoignent de l’importance et de 

l’utilité sociale de la fédération au sein de la société française depuis plus 120 ans. 

 

Je remercie tous ceux qui, à des titres divers, ont permis cette rencontre : association 

organisatrice, bénévoles, partenaires publics ou privés, pratiquants et spectateurs. 

 

Que la fête soit belle ! 

 

 

        Christian Babonneau 



LE MOT DU MAIRE DE LA ROCHE SUR YON ET DU PRESIDENT 
DE LA-ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 
 

 
 
 

Notre ville se réjouit d’accueillir le championnat national par 

équipes et en duos de Twirling qui va rassembler dans notre 

ville, 1650 athlètes, une centaine de juges et 2500 

accompagnateurs.  

 

 

C’est donc un bel événement qu’organisent le Club de Twirling 

de La Roche-sur-Yon et la Fédération Sportive et Culturelle de 

France et un beau cadeau d’anniversaire que s’offre, et nous 

offre, le club yonnais pour fêter ses cinquante ans d’existence. 

 

Ce sera une formidable occasion de découvrir une discipline sportive et spectaculaire, exigeant 

souplesse, grâce et concentration.  

 

Je souhaite que chaque participante et participant gardent un merveilleux souvenir de ces journées 

passées dans notre ville, pour s’être retrouvés ensemble autour d’une passion commune et avoir 

donné le meilleur d’eux-mêmes. 

 

Merci aux partenaires et aux nombreux bénévoles de permettre la réussite de ce championnat. 

 

Bonne chance aux équipes et aux duos qui tenteront de conquérir le titre national de leur catégorie. 

  

 

Luc Bouard 

 



LE MOT DU BUREAU DE LA ROCHE SUR YON TWIRLING 
 
 

 
Nous, membres du bureau, sommes heureux de vous 

accueillir à la Roche sur Yon pour ce championnat national 

2019. 

 

Cela fait bientôt un an et demi que nous nous investissons 

sans compter dans la préparation de ce championnat. 

Entourés de 110 bénévoles et de nos twirlers, nous allons 

tout mettre en œuvre pour vous proposer un championnat 

digne de vos espérances. 

 

La « fête de nuit », partie intégrante du championnat, n’est plus à présenter à tous les habitués de 

concours de twirling.  

 

Par contre, nous vous livrons simplement le thème de cette fête : « passé – présent – futur » et vous 

laissons deviner à quoi pourra ressembler cette soirée ! Elle sera magnifique, faisons confiance au 

club de la Roche-sur-Yon, et avec votre participation active, elle sera mémorable !   

 

Nous remercions vivement et sincèrement M. BOUARD, maire de la ville de la Roche sur Yon, ainsi 

que toute son équipe, de nous avoir mis à disposition la halle des sports des Oudairies ainsi que la 

Salle Omnisports. Sans un tel soutien, il nous aurait été impossible d’organiser un tel évènement.  

 

Nous souhaitons à tous les twirlers une grande réussite sportive et de profiter pleinement de cette 

dernière compétition rassemblant la grande et belle famille du twirling dans son « sport-passion » et 

clôturant, de la plus belle des manières, cette saison 2018 – 2019. 

 

 
 

 



1. ACCUEIL DES ASSOCIATIONS  
 
1.1 ACCUEIL  
 
Dès votre arrivée, vous devrez vous rendre impérativement à l’accueil pour retirer les 
dossiers contenant toutes les indications nécessaires à votre séjour que nous vous 
 souhaitons agréable. Chaque club devra se présenter sous le nom de sa ville et/ou sous son 
numéro (voir facture). 
Pensez à retirer les dossiers des juges 
 

Halle des sports des Oudairies  
Rue Giotto – 85000 La Roche Sur Yon 

Vendredi 22 Juin 16h00 à 23h00 
Samedi 23 Juin de 6h00 à 9h00 

 
Dès l’ouverture des portes des gymnases, il y aura sur chaque site des personnes de 
 l’organisation vers lesquelles vous pourrez  vous rapprocher pour toutes questions ou 
informations. Les bénévoles seront en tee-shirt jaune ou rouge et les responsables auront 
un badge supplémentaire pour tous renseignements. 
 
Possibilité de régler les prestations par carte bancaire. 
 

1.2 PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
 
Numéro de téléphone en service du vendredi au dimanche :  06 72 90 62 35 (Sylvie) ou                   
06 74 39 29 99 (Elodie). 
 

1.3 PARKING ET STATIONNEMENT 
 

Halle des sports les Oudairies : 
 
Vendredi, samedi et dimanche : NE PAS UTILISER LE PARKING Leclerc.  
 Parking rue Kepler pour les voitures, les minibus et les cars.  
 

 
 



 
 
Vendredi, samedi et dimanche : NE PAS UTILISER LE PARKING Leclerc.  
 Trajet cars après dépose twirlers devant la salle. 
 
 

 
 
 
Dimanche : même parking pour les cars, voitures et mini-bus. 
 
 
Vendredi, samedi et dimanche : Trajet spécial navette TWIRLERS.  
 

 
 
 



 
 

Salle Omnisports : 
 
Vendredi, samedi et dimanche : Parking voitures et mini-bus boulevard Sully 
(Nouvellement refait : INTERDIT AUX CARS). Les cars doivent impérativement se garer sur 
le boulevard ou privilégier la navette spéciale twirlers. 
Un arrêté à été demandé et accepté par la Mairie du vendredi au dimanche pour le 
stationnement. 
 

 
 
 

Vendredi, samedi et dimanche : Trajet cars en arrivant de la Halle des sports des 
Oudairies 
 

 



2. COMITE TECHNIQUE  
 
 
Membre du Comité Directeur  Marie-France NOEL 
Responsable de la Commission Nationale Twirling Yves LAMBERT 
 
 
 

 
2.1 SECRÉTARIAT  

 
Responsable Jacques BACQUEVILLE 
 
Opérateur Informatique  André GILLET 
 
Gestion Passeports et Palmarès Annick DUVAL 
 Véronique GILLET 
 Marc DUVAL 

 
 
2.2 FESTIVAL – PALMARÈS  

 
Préparation des Twirlers Fabrice VEYSSIERE 
 Membres de la commission nationale  
 AF3 

 
 
2.3 PRISES DE VUE VIDÉO 
 
Un emplacement est réservé dans chaque salle pour la personne désignée par la 
commission nationale (presse et organisateur uniquement). 
 



3. ADRESSES UTILES 
 

3.1 LES SALLES DE COMPÉTITION 

Nom salle Adresse Horaire d’ouverture 

Halle des sports des 
Oudairies 

Rue Giotto 
85000 LA ROCHE SUR YON

 Le samedi 6h30 
 Le dimanche 6h30 

Salle Omnisports 
Boulevard Jean-Yole 

85000 LA ROCHE SUR YON  Le samedi 6h15 

RESTAURATION 
 

Halle des sports des 
Oudairies 

Rue Giotto 
85000 LA ROCHE SUR YON

 Vendredi soir : 19h – 22h 
 Petits déjeuners : 6h - 8h30 
 Samedi midi : 11h15 - 14h00 
 Samedi soir : 18h15 - 20h30 
 Dimanche midi : 11h15 - 13h30 

 
 

3.2 LES DISTANCES 

 
Halle des sports des Oudairies à la salle 

Omnisports 

En voiture ou car 10 minutes à 15 mn en fonction de la circulation 

A pied 40 minutes (Bon courage) 



4. RESTAURATION ET PRODUITS DIVERS 
 
Halle des sports des Oudairies : Buvette extérieure, vente de sandwichs froids et chauds, 
frites, viennoiseries, boissons chaudes et froides, crêpes, glaces et chichis. 
 
 
Salle Omnisports : Buvette intérieure, vente de sandwichs froids, crêpes, boissons chaudes 
et froides. 
 
Attention, Prévoir d’échanger vos euros contre des « YONNAIS » (monnaie locale). Des 
bureaux de change seront mis en place. 1 à la salle Omnisports et 2 à la Halle des Sports 
des Oudairies. Il y aura des TPE à chaque bureau de changes et à l’accueil. 
 
Les Yonnais NON utilisés seront remboursés à la fin du championnat. 
 
Des gobelets réutilisables seront vendus aux buvettes contre une consigne de 1 yonnais 
(possibilité de rendre le gobelet contre 1 Yonnais). 



5. DIVERS 
 
5.1 VENTE DE PRODUITS DIVERS 
 
Des stands de vente de matériels seront présents tout le week-end dans le sas qui sépare 
les 2 halles du Parc des Sports des Oudairies : Génération Sports, Andréa, ABC danse et 
Décathlon. 
 
Vous aurez la possibilité d’acheter des produits vendéens tout au long du week-end à la Halle 
des Sports des Oudairies. 
 
Vente de tickets pour une SUBERBE BOURRICHE « spéciale sport ». 
 
 

5.2 UN MATÉRIEL ADAPTE 
 
Merci de bien vouloir vérifier, avant d’entrer sur les praticables, les embouts des bâtons. Ceci 
afin de respecter les sols des salles de sports. Merci de votre compréhension et collaboration. 
 
 IL SERA INTERDIT DE MARCHER avec des chaussures de ville sur le praticable dans 
les 3 salles. 
 
 IL SERA INTERDIT DE MANGER DANS LES SALLES. 
 
Places assises dans la salle Omnisports : 588 
Places assises dans la Halle A des Oudairies : 2 279 
Places assises dans la Halle B des Oudairies : 532 
 
 
 

5.3   VESTIAIRES 
 
Salle Omnisports : Vestiaires à l’entrée du gymnase 

Halle A des Oudairies : 3 grands vestiaires commun à tout le complexe. Veuillez les utiliser 
pour vous changer seulement, pas de possibilité de laisser des affaire 

Halle B des Oudairies. Pas de vestiaires, il faut utiliser ceux de la Halle A. 

 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols dans les vestiaires et 
gradins. 

 



6. 6. DÉROULEMENT DES MANIFESTATIONS 
 
6.1 VENDREDI 21 JUIN 

 
16h00 Ouverture de l’accueil  

Halle des sports des Oudairies 
Rue Giotto – 85000 La Roche sur Yon 
 

 

6.2 SAMEDI 22 JUIN 
 
6h30 Ouverture de l’accueil 

Halle des sports des Oudairies 
Rue Giotto – 85000 La Roche sur Yon  

 
6h45 à 19h30 Compétitions Twirling sur les 2 sites (voir adresse utiles) 
 
19h30  Entraînement de l'Équipe Fédérale  

Halle des sports des Oudairies 
Rue Giotto – 85000 La Roche sur Yon  

 

20h30 à 22h30 Fête de nuit (Ouverture des portes à 20h00) 
Halle des sports des Oudairies 
Rue Giotto – 85000 La Roche sur Yon  

 

6.3  DIMANCHE 23 JUIN 
 
7h00 – 12h00 Compétitions Twirling Halle A des Oudairies 
 
13h30 Rassemblement de toutes les équipes et duos à la halle des sports 

des Oudairies (Halle B). Les directives vous seront transmises en 
temps voulu 

 
14h00  Temps forts 
 
14h30 Festival, Palmarès, Récompenses 



7. 7. CONSIGNES AUX ASSOCIATIONS 
 
7.1  SÉCURITÉ 
 
Au vu du plan Vigipirate appliquée par la préfecture, pour l’entrée de la fête de nuit et du 
palmarès des agents assermentés procèderont à la fouille des sacs et confisqueront 
tout objet pointu et/ou tranchant (ciseaux, couteau, cutter …..). 
 
Merci de vous munir du minimum pour l’entrée de la fête de nuit et du palmarès. 

 
 
7.2  HORAIRES DE PASSAGES 
 
En l’absence de votre équipe au moment de l’appel (prévoir une avance possible de 15 
minutes maximum), celle-ci ne pourra participer que « hors championnat », en fin de 
catégorie si l’horaire le permet. Dans ce cas elle sera notée, mais non classée.  
Chaque salle dispose d’une zone d’échauffement (sans bâton). 
La zone d’échauffement régulé (La ZER), est ouverte aux seules équipes appelées au 
Bureau d’accueil, accompagnées d’un seul cadre technique. 
Merci de bien vouloir respecter les consignes. 
 
 

7.3 MUSIQUES  
 
Par précaution prévoir une clé USB avec une seule musique. 
 
 

7.4 « PASSEPORTS COMPETITIONS » ET LICENCES 
 
Seuls les passeports « compétition équipes » et « compétition duos » (dûment remplis 
lors de vos championnats régionaux), ainsi que les licences validées doivent être présentés 
au bureau d’accueil, en même temps que les twirlers. 
 
 

7.5 FESTIVAL - PALMARES 
 
Il se déroulera à  Halle des sports des OUDAIRIES 

Rue Giotto – 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
Les équipes seront rassemblées avant le festival à 13h30, à la halle des sports des Oudairies 
(Halle B). Les directives et le point de rassemblement seront indiqués. 
Les twirlers ayant participé aux compétitions, doivent être présents, sans bâton, dans une 
tenue et une présentation (coiffure comprise) conforme aux recommandations de 
l’article 10 du Règlement Fédéral pour la présentation générale. 
Merci de ne pas emmener les housses et autres sacs dans les gradins. 



8. 8. CONSIGNES AUX MEMBRES DE JURY 
 
8.1 PRESENCE ET TENUE DES MEMBRES DE JURY 

 
 Les membres de jury sélectionnés (titulaires et remplaçants) ne peuvent en 

aucun cas refuser leur affectation. 
 L’absence non justifiée de juges inscrits pénalisera l’association 

représentée par le juge, par l’encaissement du chèque de caution ET par le 
non classement de toutes les équipes du club. 

 Les membres du jury qui ne se présentent pas dans la tenue réglementaire 
exigée, ou non présents 20 minutes avant le début de la compétition (30 
minutes pour le PJ) ne seront pas acceptés et seront remplacés par les juges 
remplaçants. Le chèque de caution sera alors encaissé. 

 Tous les membres de jurys remplaçants devront se présenter au directeur 
de la salle, 20 mn avant le début de la compétition à la halle des sports des 
Oudairies. Lors des retours de pauses les juges devront être en place 5 mn 
avant la reprise de la compétition. 

 Les juges déjeuneront ensemble sur leur lieu de compétition, en fonction des 
prestations qu’ils auront préalablement réservées. Ils passeront en priorité. 

 
 

 
8.2 MATERIEL 
 
Tout membre de jury doit se présenter avec son matériel complet :  

Les horaires de passage, 
Papier, stylos,  
Ainsi qu’un chronomètre pour les compteurs chutes et le Président de jury. 

Les feuilles d’analyse ainsi que les coupons « juges » sont fournis par la Fédération et seront 
distribués le jour de la compétition. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


