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Chers amis, 

 

C’est avec une grande émotion, celle-là même que j’ai éprouvée en regardant les vidéos de 

Free Twirl FSCF. 

C’est donc un grand, un énorme MERCI, que j’adresse au nom de la commission nationale 

aux 48 associations qui ont participé à cet événement national inédit ! 

Ce merci s’adresse également aux 860 twirlers qui ont pris part aux différentes chorégraphies : 

144 individuels répartis en 4 jurys, 42 duos pour un cinquième jury et enfin 89 équipes réparties 

en 2 jurys. 

Ces remerciements s’adressent aux 59 membres de jury qui ont été sélectionnés. Au total 187 

personnes avaient candidaté ! Nous avons donc dû procédé à un tirage au sort comme cela 

était prévu dans le règlement, notamment dans les groupes juges techniques et juges 

administratifs. 

J’ai également envie de remercier les associations et les twirlers qui n’ont pas pris part à cet 

événement. Les raisons peuvent en être nombreuses, et il ne nous appartient pas de les 

discuter. Mais une chose est certaine, c’est nous tous qui faisons la force du twirling FSCF. 

Je n’oublie pas les membres de la commission nationale qui ont travaillé sur plusieurs projets 

pendant toute la saison, et ont su s’adapter au fur et à mesure de l’évolution du contexte 

sanitaire. 

Et pour finir, j’adresse de vifs remerciements au groupe de travail final, et plus particulièrement 

Véronique et André Gillet, ainsi que Pascal Le Gouic qui ont réalisé un travail remarquable 

pour la mise à disposition des vidéos, et établir les différents documents et classements. 

Certes, nous aurions préféré mettre à disposition de vous toutes et tous l’ensemble des 275 

chorégraphies. Cela n’était pas réalisable pour plusieurs raisons, dont notamment un 

problème de coût. 

C’est pour cela que nous avons constitué plusieurs jurys, composés de personnes venant 

d’horizons différents ; chaque membre de jury devait établir un classement de ses 10 

chorégraphies préférées, permettant ainsi de déterminer les coups de cœur de chaque jury. 

Après avoir vérifié la conformité des vidéos aux directives qui avaient été données, finalement 

nous avons pu constituer une liste des 26 coups de cœur des jurys. 
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Désormais c’est à chacune et chacun d’entre vous d’élire vos COUPS DE CŒUR. 

 Tout d’abord un coup de cœur individuel, un coup de cœur duo, un coup de cœur 

équipe. 

 Puis le SUPER COUP DE CŒUR choisi parmi vos 3 coups de coeur. 

 

Pour cela rien de plus simple. Pour visionner les vidéos sélectionnées, il vous suffit de 

demander l’accès à l’aide du lien suivant : https://www.fscf.asso.fr/acces-video-free-twirl-2021 

 

Et pour voter, merci d’utiliser le lien suivant : https://www.fscf.asso.fr/votes-free-twirl-coups-

de-coeur-2021 

 

Les votes seront clôturés le 30 juin minuit ! 

 

Le coup de cœur du public, ainsi qu’un mini-palmarès seront disponibles sur site dès le 2 

juillet. 

 

Merci par avance de votre participation à ce vote final ouvert à toutes et tous. 

 

Bien cordialement 

 

 

Yves LAMBERT 

Responsable de la commission nationale de Twirling 


