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Bonjour, 

 

Conformément à notre annonce du 21 avril dernier, la commission nationale met en place un 

évènement exceptionnel avant de pouvoir se retrouver en 2021-2022 pour une vraie et entière 

saison de twirling. 

 

Les associations sont 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. 

Exceptionnellement la tenue des twirlers est libre, sous réserve d’être décente. 

 

Il n’y aura pas de notation selon les grilles de cotation, mais des coups de cœur par jury, 

chaque jury étant constitué par tirage au sort de membres de la commission nationale, de 

responsable de commissions territoriales (département ou région), de juges techniques 

recyclés, de PJ/RA/CC recyclés, d’animateurs-expert ou BAF, de jeune de moins de 18 ans. 

 

Les personnes désirant intégrer un jury mais dont l’association ne participe pas à l’évènement 

pourront tout de même s’inscrire via un formulaire spécifique. 

L’ensemble des coups de cœur sera mis en ligne pour permettre le coup de cœur du public. 

 

Un RESC spécifique (Règlement des Evènements Sportifs et Culturels) est mis conjointement 

sur le site. II détermine les modalités de cet évènement, notamment la classification des 

catégories, les modalités d’inscription et de réalisation des vidéos (date limite 14 juin 2021). 

 

Après ces 2 années de galère, nous espérons vous retrouver nombreux, nous en avons tous 

besoin ! 

Vous retrouverez toutes les informations nécessaire sur le site internet de la fédération 

(Règlement, documents d’inscriptions des twirlers, des juges avec ou sans association 

participante, droits à l’image) : https://www.fscf.asso.fr/free-twirl-2021 

 

De plus, la commission nationale vous propose un temps d’échange autour de ce projet le 

mercredi 26 mai 2021 de 20h00 à 21h00. Nous comptons sur vous pour venir poser vos 

questions et surement éclaircir quelques interrogations. Les places sont comptées, merci de 

vous pré-inscrire à l’aide de ce lien : https://www.fscf.asso.fr/visioconference-free-twirl, vous 

recevrez les codes de connexions les jours précédents cette visioconférence 

 

Yves LAMBERT 

Responsable de la commission nationale de Twirling 
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