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FIN DE SAISON 2019-2020 

 

Et bien nous y sommes, c’est la fin de la saison 2019-2020. Et quelle saison !! 

 

L’année 2020 avec ses 2 nombres magiques accolés se présentaient sous les meilleurs 
auspices. En département, en région, au niveau national tout le monde était prêt pour une 
belle année. 

Hélas il a fallu un « être » invisible et sournois pour réduire à néant tous les efforts réalisés 
par les uns et les autres. 

 

Pendant cette période inédite que nous venons de traverser, peut-être avez-vous trouvé la 
commission nationale muette et par trop absente. 

Mais que pouvions-nous ajouter aux informations véhiculées par notre Président général, 
Christian Babonneau, et aux souhaits de santé pour tout un chacun ? 

 

Pendant toute cette période, chacun des membres de la commission nationale et le 
responsable que je suis, avons pensé à chacun d’entre vous. 

 

Tout d’abord aux twirlers. Etre arrêté au milieu de sa saison sportive, avec tant d’efforts 
consentis a quelque chose de frustrant, puisque le sport, c’est d’abord participer, mais aussi 
la volonté de s’améliorer. Les chorégraphies montées pour presque rien, de nouvelles tenues 
conçues mais qui seront restées dans les tiroirs. Certains twirlers ont pu tout de même se faire 
des petits plaisirs en participant à des stages, une ou deux compétitions individuelles 
départementales et régionales. Mais que dire des twirlers, et elles et ils sont nombreux à ne 
participer qu’à des duos et équipes, qui de ce fait n’ont eu aucune compétition ? 

 

Il en est de même pour notre équipe fédérale, qui a travaillé avec acharnement pour vous 
présenter une belle chorégraphie lors des compétitions nationales. Des efforts réduits à néant, 
avec un serrement au cœur pour celles et ceux qui n’intégreront pas pour des raisons diverses 
la nouvelle équipe fédérale. 

 

Alors oui, nos pensées, nos remerciements, nos encouragements sont destinés à l’ensemble 
des twirlers de notre fédération. 

 

Mais il ne faut pas oublier non plus les cadres techniques qui s’investissement souvent 
quotidiennement pour monter les chorégraphies, entrainer les twirlers et les faire progresser. 

 

De même les dirigeants qui œuvrent pour leurs associations afin de répondre aux souhaits de 
leurs adhérents, dans des conditions financières, administratives et juridiques qui deviennent 
de plus en plus drastiques. 
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Et puis il y a l’ensemble des parents, accompagnateurs qui font vivre notre activité et qui 
permettent le plus souvent de réaliser des compétitions nationales inoubliables. 

 

Enfin nos pensées s’adressent aux organisateurs de compétitions qui n’ont pu réaliser leurs 
rêves. Localement, bien évidemment, mais également et surtout pour nos 3 organisateurs 
nationaux. 

 

Il s’avère que malheureusement nous avons pris la bonne décision d’annuler la coupe 
nationale quelques jours avant son déroulement. Sinon nous aurions été nombreux à avoir fait 
le voyage pour rien. 

Organiser une compétition nationale est un travail passionnant mais aussi ô combien laborieux 
qui demande des mois de préparation. Là-aussi tant d’efforts réduits à néant… 

 

Alors nos remerciements et mes remerciements très sincères, nos encouragements 
également, s’adressent à toute la famille du twirling, à chacune et chacun d’entre vous qui 
contribuez à faire de notre activité ce sport magnifique et ces rencontres excitantes. 

 

Sachez cependant que nos efforts à tous réaliser cette année ne resteront pas vains. Ils nous 
auront permis d’apprendre, de nous perfectionner et finalement d’aller de l’avant. 

 

Et par conséquent puisqu’une saison se termine, cela veut dire qu’une autre va bientôt 
commencer. 

Bien sûr nous espérons tous qu’elle commencera comme une saison normale et qu’elle se 
déroulera comme une saison normale. Pour ce faire il nous faut respecter les consignes qui 
nous sont données, même s’il arrive qu’elles évoluent avec le temps. Mais face à un adversaire 
inconnu, il est bien difficile de tout prévoir à l’avance. 

 

Alors projetons-nous avec ferveur, envie et sérénité vers l’avenir, afin de retrouver le plaisir de 
nous rencontrer à Cholet, Carcassonne et au Mans qui devraient pouvoir organiser en 2021 
ce qui n’a pas été un rêve abouti en 2020. 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances et à très vite ! 

 

Bien cordialement 

 

 

Yves LAMBERT 

Responsable de la 

commission nationale de Twirling 

 


