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Bonjour, 

 

Nous y avons cru et nous avons tout fait pour y croire. Mais il faut se rendre à l’évidence… 

Lors de sa dernière intervention télévisée, le Président de la République a laissé entendre un 
déconfinement par étape à compter de mi-mai. 

Lors d’une réunion avec la Ministre des Sports, celle-ci a laissé entendre une ouverture des 
gymnases pour la rentrée de septembre, voire au mois de juin. 

Dans ces conditions, il ne sera pas possible d’organiser des championnats départementaux 
ou régionaux avant le 31 mai, compte tenu d’un besoin d’entrainement de 2 mois minimum 
pour nos twirlers. Et il n’est même plus envisageable de maintenir les compétitions nationales 
de mi-juin à début juillet. 

 

Ainsi pour la seconde année consécutive, il n’y aura pas de compétitions nationales : 
suppression de la coupe nationale, et des 2 championnats nationaux, individuel d’une part, 
duo et équipe d’autre part. 

Cette triste et lourde décision, mûrement réfléchie, est portée par l’ensemble des acteurs de 
ces évènements (organisateur local, commission nationale, élus fédéraux, et siège fédéral). 

Avec tout ce que cela comporte : des twirlers qui ont travaillé par épisode, des cadres 
techniques qui se sont investis, des juges qui se sont recyclés ou formés, une équipe fédérale 
et ses coachs qui ont imaginé une chorégraphie pour vous. 

Tout cela n’est pas pour rien. Nous avons tous ensemble posé des jalons pour la nouvelle 
saison, qui nous en sommes certains, sera une belle année !! 

 

Mais avant cette nouvelle saison, pensons à terminer celle en cours. 

L’idée que souhaite mettre en place la commission nationale et appelée « Free Twirl FSCF » 
est la suivante : 

Les associations seront sollicitées pour filmer une production, individuelle, duo, ou équipe 
d’une minute trente au maximum. Cette production doit être une chorégraphie, le bâton 
pouvant être un accompagnement, réalisée dans un gymnase si cela est possible, ou en 
extérieur. 

Il n’y aura pas de notation par un jury, mais des coups de cœur, comme par exemple celui de 
la commission nationale, des formateurs juges, des cadres-expert, des jeunes de moins de 18 
ans. L’ensemble des coups de cœur sera mis en ligne pour permettre le coup de cœur du 
public. 

 

Nous reviendrons vers vous très prochainement pour des compléments d’explications. 

En attendant chaque association va être sollicitée par son responsable technique régional 
avant le 1er mai 2021 pour déterminer la volumétrie des chorégraphies. 

A très vite ! 
yves LAMBERT 

Responsable de la commission nationale de Twirling 
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