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La situation que connait notre pays, depuis bientôt un an, est exceptionnelle. Certes l’avenir 
commence à s’éclaircir, mais le présent reste encore assombri par la covid-19 non encore 
pleinement maîtrisée. 

Dans ces conditions notre pays connait encore des restrictions, comme le couvre-feu de 18 
heures à 6 heures, et l’interdiction de la pratique du sport en salle. 

Face à ces contraintes, la commission nationale se devait de prendre de nouvelles 
dispositions. 

 

1. CHAMPIONNATS NATIONAUX 2021 
 

Il a été demandé à l’association « Cholet Twirling », qui accueille la coupe nationale, de 
reporter son organisation au cours du mois de juin. Nous vous préciserons la nouvelle date 
très prochainement. 
 

Ce report permet ainsi de décaler la date limite de sélection pour les 3 compétitions 
nationales que sont la coupe nationale, le championnat individuel et le championnat équipe 
et duo. 

Désormais celle-ci est fixée au dimanche 30 mai 2021, pour l’ensemble de ces 3 
compétitions. Cela devrait permettre une reprise de l’activité pour tous nos twirlers dans des 
conditions de sécurité physique optimale. 

Par ailleurs, la commission nationale a envisagé plusieurs scénarios en fonction de la situation 
sanitaire que connaitra notre pays d’ici quelques mois, afin de pouvoir proposer des 
compétitions nationales sur un format adapté en fonction des contraintes du moment. 

Au besoin, des formats particuliers pourraient être également envisagées lors des 
compétitions départementales ou régionales. 

 

2. EXAMENS « JUGES TECHNIQUES » ET « ADMINISTRATIFS » 
 

Les conditions actuelles, distanciation et masque, permettent de maintenir l’examen au 31 
janvier 2021. 

Pour les régions éprouvant des difficultés pour la réalisation de la détection d’erreurs, il est 
demandé aux formateurs juges ou cadres techniques de prendre contact au plus vite à 
l’adresse ci-dessous, afin de pouvoir leur apporter une solution : twirling@fscf.asso.fr 

 

----------------- 

 

La commission nationale met et mettra tout en œuvre pour ne pas avoir à subir une année 
blanche. 

Elle compte également sur vous toutes et tous pour adhérer massivement aux évolutions 
inédites de réglementation, de délai, d’environnement. Il en va de la survie de vos 
associations, de la survie de notre activité, de la survie de notre fédération. 

 
yves LAMBERT 

Responsable de la commission nationale de Twirling 
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