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Renouvellement de la commission nationale - Mandature 2021-2025 
 

Cette année toutes les commissions nationales FSCF vont procéder à leur renouvellement à 
compter du 1er septembre. 

Dans un premier temps, ce sont les responsables qui sont nommés, puis les membres. 

Concernant notre activité, nous avons eu la chance d’avoir 3 excellentes candidatures. 
Chacune a fait l’objet d’un dossier complet, avec lettre de motivation et présentation d’un projet 
lors d’une rencontre par visioconférence avec Christian Babonneau, Président général, 
Dominique Joly, Vice-présidente des activités gymniques et d’expression, et Nicolas Ménager, 
délégué du comité directeur auprès de l’activité twirling. 

Finalement leur choix, validé par le comité directeur, s’est porté sur une co-présidence, portée 
par Daleila Marhoum et Fabrice Veyssière à qui nous adressons, dès à présent, nos vives 
félicitations. Tous deux sont de jeunes « quadra » qui ont porté haut les couleurs de notre 
fédération. 

 

 

Ainsi Daleila est licenciée depuis 35 ans, a 
pratiqué le twirling au sein de l’Etoile d’Or 
des Lilas, puis a été dirigeante au Twirling 
Bâton de Fosses. Elle a obtenu son AF2, 
puis s’est dirigée vers la fonction de juge 
technique en atteignant le niveau 6, pour 
devenir formatrice nationale de juges 
techniques depuis 8 ans. Daleila est 
membre de la commission nationale depuis 
2 mandatures. 

Pour sa part, Fabrice est licencié depuis plus 
de 30 ans également. Il a pratiqué le twirling 
au sein de l’association Saint Roch, dont il est 
Président depuis 2019. Juge technique 
niveau 6, il s’est surtout investi dans la partie 
technique en devenant AF3 (animateur-
expert depuis), puis a été nommé cadre 
fédéral en 2011. Fabrice est membre de la 
commission nationale depuis 2 mandatures. 

 

Vous pouvez donc le constater, et j’en suis persuadé, l’activité twirling FSCF est entre de 
bonnes mains pour les 4 prochaines années. 

Cependant la commission nationale ne repose pas sur les seules épaules de ses 
responsables. Ils doivent être entourés de personnes qui ont des compétences 
complémentaires, la motivation suffisante et l’envie de travailler en équipe. Si vous répondez 
à ces critères et souhaitez vivre une belle aventure, pour postuler, il suffit de remplir le dossier 
de candidature disponible sur le site de la fédération et de l’adresser avant le 9 mai : 
https://www.fscf.asso.fr/formulaire-de-candidature-la-fonction-de-membre-dune-commission-
nationale-2021-2025 

Concernant la fin de saison 2020-2021, et la proposition de « Free Twirl FSCF » des décisions 
seront prises prochainement par la commission nationale, décisions que nous porterons 
aussitôt à votre connaissance. 

Bien cordialement 
Yves LAMBERT 

Responsable de la commission nationale de Twirling 
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