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Tout d’abord la commission nationale remercie les animateurs experts, BAF, AF2, les 

formateurs juges et les formateurs PJ/RA/CC pour avoir mis en place dans leur région et dans 

leur domaine des palliatifs afin de mener à bien l’essentiel de leur mission : 

 Aide pour le perfectionnement des degrés, ou du maintien physique. 

 Recyclage des juges techniques et des PJ/RA. 

 Et le plus souvent également la formation de nouveaux juges techniques et PJ/RA. 

La commission nationale remercie également chacune et chacun d’entre vous qui avez 

participé à la vie de notre activité, soit en travaillant le bâton dans votre salon ( !) ou jardin, soit 

en participant aux visios de recyclage ou formation. 

Les mesures nationales de sortie de déconfinement ont été précisées il y a quelques jours. 

Ce qui à amener la commission nationale de twirling à prendre les dispositions suivantes : 

 

 

1. EXAMEN DE JUGES (TECHNIQUES ET PJ/RA) 

 

L’examen national est une nouvelle fois reporté. La date de l’examen est fixée désormais 

au 31 janvier 2021, afin de pouvoir être réalisé en présentiel, une réalisation via internet 

semblant prématurée à ce jour. 

 

 

2. COMPETITIONS NATIONALES 

 La coupe nationale à Cholet, reste fixée aux 3 et 4 avril 2021. 

 Le championnat national équipe et duo au Mans, reste fixé à la date des 26 et 27 

juin 2021. 

 Concernant le championnat national individuel, suite à la triste défection de 

l’association « Twirling Occitane » de Trèbes (Carcassonne), nous avons enregistré et 

accepté avec plaisir la candidature de La Roche Sur Yon. Ce championnat se 

déroulera à une période inédite, les 3 et 4 juillet 2021. 
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3. ORGANISATION DES COMPETITIONS EN DEPARTEMENT, 
REGION, OU INTERREGION 

 

La mise en place des compétitions locales doit tenir compte de l’arrêt prolongé des twirlers 

dans l’exercice de leur sport. La plupart des médecins du sport explique qu’un délai de 4 à 6 

semaines est nécessaire entre la reprise de l’entrainement et le début des compétitions. 

1. Ce délai sera largement respecté pour les twirlers mineurs qui pourront en principe 

reprendre leur activité dès le 15 décembre, avec une sélection pour les compétitions 

nationales (coupe nationale ou championnat individuel) au plus tard le 21 mars 2021. 

Cette date permettra aux twirlers de catégories fédérales non sélectionnés au 

championnat national de pouvoir participer à la coupe nationale. 

2. Pour les twirlers majeurs (catégorie senior), le contexte est différent, puisqu’ils et elles 

auront dû supporter de longs mois d’inactivité, et ce jusqu’au 20 janvier. 

C’est pourquoi la commission nationale a décidé que la sélection des twirlers majeurs 

pourra être reportée jusqu’au 16 mai 2021. 

De fait ils et elles pourront être sélectionnés pour le championnat national individuel en juillet 

prochain à la Roche-sur-Yon, mais qui servira également de coupe nationale pour ces 

twirlers majeurs, dans les conditions habituelles de sélection. 

 

 

4. DES QUESTIONS ? 

 

Par ailleurs, du fait de la suppression du congrès en présentiel et par suite de l’annulation du 

carrefour twirling, la commission nationale rappelle l’adresse mail suivante ? où vous pouvez 

poser toute question : twirling@fscf.asso.fr 

Une réponse vous sera faite dans un délai d’une semaine. Les sujets non personnels pourront 

faire l’objet d’un document questions/réponses diffusé à l’ensemble du twirling FSCF. 

La commission nationale remercie de nouveau chacune et chacun d’entre vous pour votre 

travail, votre investissement, votre participation passée et à venir, qui nous permettront de 

nous retrouver prochainement en étant encore plus forts ! 

D’ici là, passez de bonnes fêtes de fin d’année, dans un contexte qui sera inhabituel, tout en 

continuant de prendre soin de vous et de vos proches. 

Bien cordialement 

yves LAMBERT 
Responsable de la commission nationale de Twirling 
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