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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 123 000 adhérents et 1 300 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. 
Elle 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.), et 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 défend un projet éducatif basé sur des valeurs universelles et humanistes. À 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 CLÉS 

1. Plus de 123 000 adhérents, 
2. 1 300 associations affiliées,  
3. une présence dans 82 départements métropolitains ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, à la 

Réunion et en Polynésie Française et dans 12 comités régionaux,  
4. 120 activités sportives, artistiques et culturelles,  
5. 40 compétitions ou rencontres nationales organisées chaque année,  
6. 17 114 journées de formation (toutes formations confondues hors formations professionnelles). 
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LE PRÉSIDENT GÉNÉRAL 

 

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a démontré 

au-delà de tout doute l’importance de la pratique d’une activité 

sportive, culturelle ou de loisir.  

 

Le confinement et l’isolement liés au respect des mesures 

sanitaires ont mis en lumière l’indispensable nécessité du lien 

social.  

 

Après de longs mois durant lesquels notre mode de vie a été bouleversé et nos 

relations sociales mises entre parenthèses, le déconfinement et le retour à une vie       

« normale » laissent entrevoir des jours meilleurs.  

 

La manifestation à laquelle vous allez prendre part est la promesse d’une belle 

aventure dont je ne doute pas qu’elle sera animée par les valeurs de partage, de 

convivialité et d’ouverture aux autres, chères à notre institution. 

 

Au nom du comité directeur, je félicite et remercie chaleureusement tous ceux qui ont 

participé à la préparation et à l’organisation de cet évènement : le comité 

d’organisation, les bénévoles et les membres des commissions nationales. 

 

J’adresse ma reconnaissance aux partenaires publics ou privés pour leur 

accompagnement et aux adhérents pour leur participation. 

 

Que la fête soit belle ! 
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LA PRESIDENTE DE LA REGION PAYS DE 
LOIRE 

 

                                                        

 

 

Les 25 et 26 juin, la Région est heureuse de soutenir les championnats de France de 

Twirling qui se dérouleront au Mans à l’espace culturel et sportif Antares. 

C’est une grande manifestation sportive et festive, regroupant plus de 1 300 

compétiteurs passionnés. Nous aurons le plaisir d’admirer les performances d’une 

discipline qui mêle l’artistique et le sportif à travers la danse, la gymnastique et le 

maniement du bâton.  

Je tiens à saluer le dynamisme et l’engagement des organisateurs des clubs de 

bénévoles qui ont eu l’ambition de se regrouper pour organiser cet évènement 

d’envergure qui fait la promotion du twirling. 

Je souhaite à toutes et tous un très beau week-end sous le signe de l’émerveillement ! 

 

Christelle Morançais,  
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LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 

 

 

 

 

 

1er partenaire du sport en Sarthe, le Conseil départemental de la Sarthe est heureux 
de soutenir le championnat National de Twirling.  
 
La Sarthe, accueille tout au long de l’année des compétitions d’envergure, preuve du 
dynamisme des associations sportives de notre territoire. Je salue tout 
particulièrement l’engagement des bénévoles et des équipes encadrantes du Comité 
départemental FSCF Sarthe qui permettent l’organisation de cette belle compétition. 
 
Le Twirling FSCF Sarthe est un acteur important du Twirling en France et je félicite 
l’ensemble du comité pour le travail réalisé au quotidien.   
 
Le Département de la Sarthe aura toujours à cœur d’être aux côtés de tous les sportifs 
et de tous les clubs qui font vivre le sport sur notre territoire, participant ainsi à son 
éclatant rayonnement. 
 
A tous, compétiteurs et bénévoles je vous souhaite une excellente compétition. 
 
Très cordialement 
 
 
        Dominique LE MÈNER 
                                                 Président du SDIS 
                                    Député honoraire 
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LE MAIRE DU MANS 

                                      

                                                                                       

© Ville du Mans Gilles Moussé. 

 

C’est avec un immense plaisir que la Ville du Mans accueille le championnat national 

équipes et duos de twirling bâton de la Fédération Sportive et Culturelle de France 

dans l’espace sportif et culturel d’Antarès ainsi que sur le gymnase de la Californie. 

Ainsi, après deux années d’attente, les 25 et 26 juin prochains, ce sont près de 1 500 

twirlers qui auront à cœur de venir confronter leurs qualités physiques et techniques 

lors de cette compétition. 

Cet événement marque un temps de pratique sportive, de cohésion, de vie sociale et 

de rencontre à destination des jeunes auquel nous sommes très attachés et je me 

réjouis que la Ville du Mans lui apporte son soutien. 

Le goût du sport se cultive auprès des plus jeunes grâce à l’implication des acteurs 

sportifs associatifs locaux et je veux saluer la mobilisation des organisateurs et des 

bénévoles qui œuvrent au service de cette ambition. 

Je souhaite au Comité FSCF de la Sarthe une pleine réussite de cette manifestation et 

à tous beaucoup de plaisir sportif à partager. 

 

Stéphane Le Foll 

Président de Le Mans Métropole, 

Ancien Ministre 
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LE MAIRE DE COULAINES 

 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers amis, 
Chers sportifs, 

 
 
En lien avec la section twirling des Jeunesses Sportives de Coulaines, la ville de 
Coulaines a le plaisir de soutenir le national twirling équipes et duos organisé avec les 
trois autres clubs sarthois les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022. 

 
Avec mon équipe municipale, je remercie tous les professionnels et bénévoles qui 
s’investissent sans compter dans la vie de la section twirling ainsi que les partenaires 
du club omnisports, les accompagnateurs, les licenciés, les techniciens et bien sûr les 
parents… 

 
J’en profite aussi pour remercier les jeunes sportifs venant de toute la France pour 
leur participation à ce national, rendez-vous important et immanquable pour tous les 
passionnés de twirling. 

 
Après 2 années sans compétition, ce national, soyons-en sûrs, sera une grande 
réussite. 

 
Avec une piste d’athlétisme, un stade, une piscine en cours de modernisation et de 
rénovation, des gymnases, des courts de tennis, un dojo et de nombreux autres 
équipements, la ville de Coulaines a été à nouveau désignée, en 2019, ville la plus 
sportive des Pays de la Loire. 
 
 
Vive le sport ! 
Vive le twirling !  
Bon national à tous. 

Christophe Rouillon, 

Conseiller départemental de la Sarthe - Vice-président de Le Mans métropole en 
charge des finances et de la mobilisation des fonds européens 
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LE MAIRE DE DOLLON 

 

 
 
 
Je suis extrêmement fier et heureux que le Club Twirling Dollon/Semur co-organise le 
Championnat National par équipe et duo de twirling les 25 et 26 juin 2022 au Mans. 

 
C’est un gros challenge que relève l’association sportive. Je souhaite rendre 
hommage aux nombreux bénévoles, ainsi qu’aux sportives et sportifs qui y 
participeront. Ce Championnat sera un moment fort, agréable et convivial. 
 
Il est important de se retrouver avec différents Clubs d’une même discipline, afin de 
pouvoir discuter, comparer, dans le but d’améliorer, de faire évoluer chaque 
association. 

 
En tant que Maire j’ai confiance et la certitude que le défi de cette organisation difficile 
sera relevé. Le Club Dollon/Semur est en effervescence, travail depuis un long 
moment et je les félicite.  

 
Ce partenariat pour préparer cette magnifique compétition fonctionnera. De mon côté, 
je félicite et encourage l’ensemble des Clubs de Twirling dont les Sarthois et 
particulièrement les clubs co-organisateurs. 

 
Je porte une attention particulière et bienveillante au Club de ma commune « Twirling 
Dollon-Semur », dans lequel, je constate un intérêt certain des dirigeants et bénévoles 
et une volonté incroyable de bien faire. 

 
Que la compétition, le spectacle commence, que les meilleurs gagnent. De toutes 
façons en participant à cette magnifique fête tout le monde sera gagnant. 

 
Excellent week-end à vous toutes et tous et bienvenue dans notre département aux 
différents clubs, notamment des autres régions du territoire national. 
         
 

Xavier Jamois 
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LE MAIRE DE MULSANNE 

 

 

 

Située au Sud de la ville du Mans et reliée avec un accès facilité par les liaisons 

tramway et bus, Mulsanne est une ville de près de 5300 habitants qui offre un cadre 

de vie calme et verdoyant avec les atouts d’une grande ville. La commune est 

également une des rares villes connues dans le monde entier avec son fameux 

« virage de Mulsanne » situé au bout de la ligne droite du circuit des 24 Heures auto. 

Mulsanne offre aux habitants : deux groupes scolaires, un collège, un cabinet médical 

et dentaire, de nombreux commerces de proximité, un supermarché et deux zones 

d’activités artisanales et commerciales ainsi qu’un nouvel espace culturel et multi 

activité dont un cinéma qui a été rénové et inauguré en mars dernier. 

Notre ville propose un panel très varié d’activités culturelles et sportives qui la rendent 

attractive et qui rassemblent un public toujours plus nombreux à travers sa 

cinquantaine d’associations et ses équipements sportifs. La municipalité a à cœur de 

développer le lien social et la mixité des générations au travers de ses activités. 

Après les contraintes liées à la pandémie, la municipalité est très heureuse d’accueillir 

le championnat National de twirling en ce week-end du 25 et 26 juin 2022 et souhaite 

une très belle réussite à cet évènement. Naturellement, nous ne manquerons pas de 

suivre et soutenir les twirleurs de Mulsanne. 
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LE MAIRE DE SABLE-SUR-SARTHE 

 

                                                       

 

 

Ce n’est un secret pour personne, Sablé sur Sarthe est une ville sportive !  

Le twirling club sabolien fait d’ailleurs parti des 47 associations sportives saboliennes 

qui forment nos jeunes (ou moins jeunes) à une grande variété de pratiques.  

Au niveau départemental, seulement 4 clubs représentent dignement cette discipline : 

je suis donc fier que notre ville soit à l’affiche de ce championnat.  

Avec 71 athlètes, le twirling club sabolien est en grande forme. La performance et 

l’esprit de compétition qui les animent feront de ce championnat une très belle vitrine 

pour cette discipline. Elle mérite d’être reconnue à la hauteur des qualités sportives et 

artistiques qu’elle requiert.  

Je profite de cet événement pour remercier, tout particulièrement, l’ensemble des 

bénévoles et des encadrants qui consacrent beaucoup d’efforts et d’énergie pour faire 

rayonner ce sport avec passion.  

 

Nicolas Leudière 
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LE MAIRE DE SEMUR-EN-VALLON 

 

 

 

C'est avec fierté et bonheur que le club de twirling Dollon Semur a relevé le 
défi d'organiser ce championnat cette année. 
 
Merci aux dirigeants, bénévoles et à nos jeunes qui œuvrent tout au long de l'année et 
particulièrement pour cet événement afin que cette journée de championnat soit un 
réel succès. 
 
Je sais combien le challenge est difficile et je les félicite pour leur investissement. 
 
Avant tout, prenez du plaisir et profitez de cette belle journée.  
 
Au nom de la commune de Semur en Vallon et de moi-même, merci à vous tous et 
bon championnat. 
 
                                                                           Yvan Bosnyak 
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LE COMITE D’ORGANISATION 

Quelle joie et quelle aventure que l’organisation de ce 

championnat national Equipes et Duos pour notre comité et 

notre commission. 

Ce ne fut pas sans mal, nous avons commencé le projet en 

2018, mais avec de la patience, de la motivation et de la 

persévérance, on y arrive et enfin, on y est, il se concrétise. 

C’est chouette. 

Ce championnat est surtout né de la volonté de 4 clubs 

(COULAINES, DOLLON-SEMUR, MULSANNE et SABLE sur SARTHE) de se réunir 

pour porter ensemble un tel évènement. Il nous permet à nous, organisateurs et aux 

twirlers des différents clubs d‘apprendre à mieux se connaître et à partager de très 

bons moments conviviaux. 

De cet évènement sont nées de belles rencontres, des amitiés solides et durables. 

Nous en sommes fiers. 

Nous tenons à remercier nos partenaires, le conseil régional, le conseil du 

département, la ville du Mans, les villes de Coulaines, Dollon, Semur-en-Vallon, 

Mulsanne et Sablé sur Sarthe ainsi que tous nos sponsors. 

Nous sommes ravis de vous retrouver tous et vous souhaitons un bon week-end chez 

nous et avec nous. 

C’est parti non pas pour les 24h, mais les 48h voire 72h du twirling en SARTHE. 

Bonne chance aux compétiteurs : Que chacun prenne du plaisir et donne le meilleur 

de lui. Nous comptons sur vous pour révéler la passion qui vous anime et susciter de 

nouvelles vocations. 

              
MAGALIE CHEVET                  CHRISTELLE BEZARD 
Présidente Comité Sarthe       Responsable Commission  

      Twirling Sarthe  
                                                   et son équipe de pilotage 
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1. ACCUEIL DES ASSOCIATIONS 
 

1.1 ACCUEIL  

 

Dès votre arrivée, vous devez 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. Pensez à retirer les dossiers des juges.  

 

Accueil du vendredi 24 Juin 2022 

De 16h à 23h 

Salle des Fêtes Edith Piaf 

6 rue Emile Zola 

72230 Mulsanne 

 

Accueil du samedi 25 Juin 2022 

De 6h à 9h 

Salle Antarès 

Avenue d’Antarès 

72100 Le Mans 

 

Attention l’accueil du samedi se fera par la billetterie extérieure d’Antarès. Nous 

vous invitons donc si possible à passer à l’accueil de préférence le vendredi soir à 

Mulsanne. 

 

Veuillez noter qu’une accréditation est obligatoire pour entrer dans la salle 

d’Antarès 

 

 

Vous pouvez contacter à l’accueil :  

- Sabrina au 06.26.57.71.59  

- Manuella au 06.12.80.38.08  

 

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.  

 

1.2 PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE  

 

Numéro de téléphone de service du vendredi au dimanche :  

06.26.57.71.59 (Sabrina) OU 06.10.62.56.22 (Christelle) 
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2. DEROULEMENT DES MANIFESTATIONS 
  

 

2.1 VENDREDI 24 JUIN  

 

De 16h à 23h : Ouverture de l’accueil à la Salle des Fêtes Edith Piaf, 

6 rue Emile Zola, 72230 MULSANNE  

 

2.2 SAMEDI 25 JUIN  

 

De 6h à 9h: Ouverture de l’accueil à  ANTARES,  

Avenue d’Antarès,  

72100 LE MANS  

 

De 9h à 17h50 : Compétition Twirling à la salle du Virage Rouge Antarès au 

Mans 

 

De 8h15 à 18h15 : Compétition Twirling à la salle du Virage Rose La Californie 

au Mans 

 

De 7h45 à 18h45 : Compétition Twirling à la salle du Virage Bleue à Mulsanne 

 

De 18h30 à 19h30 : Entrainement Equipe Fédéral à Antarès  

 

De 20h30 à 22h : Fête de nuit à ANTARES (ouverture des portes à 20h),  

 

2.3 DIMANCHE 26 JUIN  

 

De 8h à 12h20 : Compétition Twirling à la salle du Virage Rouge Antarès au 

Mans 

 

13h45 : Rassemblement de toutes les équipes et duos dans la salle bleue 

d’Antarès. Les directives vous seront transmises en temps voulu 

 

 

14h15 : temps fort  

14h30 : festival, palmarès et récompenses  
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3. ADRESSES UTILES 
 

3.1 LES SALLES DE COMPÉTITION  

 

ACCUEIL VENDREDI

Salle des Fêtes Edith Piaf

6 rue Emile Zola

72230 MULSANNE

Vendredi de 16h à 23h

ACCUEIL SAMEDI

ANTARES

Rue d'Antarès

72100 LE MANS

Samedi de 6h à 9h

VIRAGE ROUGE

ANTARES

ANTARES

Rue d'Antarès

72100 LE MANS

Samedi à partir de 7h00

Dimanche à partir de 6h15

VIRAGE BLEU

MULSANNE

Gymnase Marcel CERDAN

Avenue Nettleham

72230 MULSANNE
Samedi à partir de 5h45

VIRAGE ROSE

LA CALIFORNIE

Gymnase de La Californie

201 rue Henri Champion

72100 LE MANS
Samedi à partir de 6h45

RESTAURATION

Salle des Fêtes Edith Piaf

6 rue Emile Zola

72230 MULSANNE

Petit Déjeuner Samedi de 6h à 8h

Samedi Midi de 11h à 14h

Samedi Soir de 18h00 à 20h30

Petit Déjeuner de 6h à 8h

Dimanche Midi de 11h à 14h

 

3.2 LES DISTANCES  

 

VIRAGE ROUGE

ANTARES

VIRAGE BLEUE

MULSANNE 

VIRAGE ROSE

LA CALIFORNIE
RESTAURATION

VIRAGE ROUGE

ANTARES

Rue d'Antarès

72100 LE MANS

6 min en 

Voiture

8 min en 

Voiture

7 min en 

Voiture

VIRAGE BLEUE

Avenue Nettleham

72230 MULSANNE

6 min en 

Voiture

14 min en 

Voiture
1 min à pied

VIRAGE ROSE LA 

CALIFORNIE

201 rue Henri Champion

72100 LE MANS

8 min en 

Voiture

14 min en 

Voiture

14 min en 

Voiture

RESTAURATION

Salle des Fêtes Edith Piaf

6 rue Emile Zola

72230 MULSANNE

7 min en 

Voiture
1 min à pied

14 min en 

Voiture
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4. PARKING ET STATIONNEMENT  
 

 

Des bénévoles vous aideront au stationnement sur chaque site. 

 

 

4.1 VIRAGE ROUGE ANTARES :  

 

Voiture : parking en face de la salle d’Antarès. Ne pas rentrer par l’entrée parking 

relais Setram sinon le parking sera payant.  

 

Interdiction de stationner sur le parking de Décathlon sous peine d’enlèvement 

de votre véhicule. 

 

Minibus et Car : Voir plan ci-dessous  
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4.2 VIRAGE BLEU MULSANNE :  

 

Voiture et Minibus : Se garer au parking de la salle des fêtes Edith Piaf  

 

Car : arrêt minute 
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4.3 VIRAGE ROSE LA CALIFORNIE :  

 

Voiture et Minibus : parking à côté du gymnase. Bien suivre les consignes des 

bénévoles pour se garer.  

 

Bus : entrée dans l’allée, déposer les personnes à l’arrêt minute (voir plan ci-dessous)  
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5. CONSIGNES AUX ASSOCIATIONS 
 

5.1 UN MATÉRIEL ADAPTÉ  
 

Merci de bien vouloir vérifier avant d’entrer sur les praticables les embouts des bâtons 

ceci afin de respecter les sols des salles de sport. Merci de votre compréhension.  
 

Il sera interdit de manger dans les salles.  

 

5.2 PARTICULARITÉS VIRAGE ROUGE ANTARES  
 

Il sera formellement INTERDIT d’aller sur le praticable. A la fin du palmarès, les 

twirlers sont invités à prendre les photos à l’extérieur. 

 

- Plan Vigipirate (ouverture des sacs et des housses et palpation à chaque 

entrée dans la salle) 

- Seules les bouteilles d’eau de 50 cl sont autorisées (bouchons enlevés) 

- Il est préférable pour les twirlers d’avoir des gourdes.  

- Il est interdit d’utiliser des bombes aérosols (laque, déodorant…) à 

l’intérieur d’Antarès.  

- Un pass de couleurs vous sera remis à l’accueil et vous donnera accès à 

certaines zones d’Antarès.  

- Un pass « Coach » vous sera remis par équipe concourant à Antarès (seul 

1 coach par équipe ou duo est autorisé autour du praticable)  

- Un pass vous sera remis aussi pour les parkings minibus 

- L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de pertes ou de vols 

dans les vestiaires, les salles…  

- Une autorisation de décharge de responsabilité pour les enfants de moins 

de 2 ans sera demandée à l’entrée à l’entrée de la salle ANTARES à 

conserver sur vous (nuisances sonores) voir exemplaire ci-dessous 

 

5.3 SÉCURITÉ 

Au vu du plan Vigipirate appliqué par la préfecture durant tout le weekend, des agents 

assermentés procéderont à la fouille des sacs et confisqueront tous objets pointus 

et/ou tranchants (ciseaux, couteau, cutter…) Merci de vous munir du minimum pour 

l’entrée du palmarès et de la fête de nuit.  

 

5.4 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.  
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5.5 ZONES D’ECHAUFFEMENT 

Chaque salle dispose : 

- d’une zone d’échauffement corporel (sans bâton). 

- d’une zone d’échauffement régulé (La ZER), est ouverte aux seules équipes 
passées au Bureau d’accueil, accompagnées d’un seul cadre technique. 

 

5.6 « PASSEPORTS COMPÉTITIONS » 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. 

 

5.7 FESTIVAL - PALMARÈS 

Les équipes seront rassemblées avant le festival à 13h30, de toutes les équipes et 

duos à l’arrière du Palais des Sports. 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 au règlement pour la 

présentation générale. 

Merci de ne pas emmener les housses et autres sacs dans les gradins. 

6. BUVETTES 
 

VIRAGE ROUGE ANTARES :  Buvettes intérieures et extérieures avec vente de 

sandwichs froids et chauds, frites, viennoiseries, boissons froides et chaudes, crêpes  
 

VIRAGE BLEU MULSANNE, VIRAGE ROSE LA CALIFORNIE : Buvettes extérieures 

avec vente de sandwichs froids, viennoiseries, boissons froides et chaudes, crêpes 
 

Attention : prévoir d’échanger vos euros contre des tickets. Une caisse centrale sera 

mise en place sur chaque site.  

Un appareil pour carte bancaire sera disponible seulement en salle rouge (sans 

contact) 
 

Des écocups seront vendus aux buvettes et aux caisses centrales au prix d’1€. Pour 

échange, à rapporter à la caisse centrale. 

7. VENTES DE PRODUITS DIVERS 
 

Des stands de ventes de matériel seront présents tout le weekend dans le hall 

d’ANTARES : « Génération Sports », « Andréa Sports », « ABC Danse » et le 

photographe « Histoire d’Images ».  Il y aura également des stands avec différents 

produits locaux et la vente de tickets de tombola  
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8. CONSIGNES AUX MEMBRES DE JURYS 
 

 

8.1 PRÉSENCE 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 le non classement de toutes les équipes 
d’association. 

 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.  

 Tous les membres de jurys remplaçants devront se présenter au 
directeur de la salle, 20 mn avant le début de la compétition (se 
reporter aux jurys édités sur le site de la fédération) 

 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. Tout juge n’ayant 
pas réservé les prestations par l’organisateur, aura son repas à sa charge 
et devra s’organiser pour être à l’heure au moment de la reprise l’après-
midi. 

 

8.2 MATÉRIEL 

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

- Les horaires de passage, 

- Papier 

- Stylos,  

- 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. 
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9. DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR LES ENFANTS 
DE MOINS DE 2 ANS (DOCUMENT OBLIGATOIRE) 

 

Je soussigné  .................................................................................................................  

Demeurant .....................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

déclare dégager la SNC Antarès et l’organisateur de la manifestation de tout risque, 

de quelque nature qu’il soit, notamment de santé, encouru par mon enfant prénommé 

.………………………………………… âgé de …………………………………en assistant 

à la manifestation du 25 et 26 juin 2022, et prend donc, en tant que représentant légal 

de l ‘enfant, l’entière responsabilité des conséquences de son entrée dans la salle 

malgré les recommandations et interdiction de la SNC Antarès.  

 

Les risques d’exposition de mon enfant au niveau sonore m’ont été exposés et je 

m’engage en connaissance de cause à le protéger au moyen d’un appareillage 

adapté.  

 

Fait pour valoir ce que de droit.  

 

Fait au Mans le ……. /……. / …….  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


