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Chers amis, 

 

Je voulais vous adresser ces quelques mots à l’aube d’une nouvelle commission nationale de 
twirling dont le mandat débutera le 1er septembre 2021. 

 

Pendant les 12 années au cours desquelles la responsabilité de cette commission m’a été 
confiée, je voulais vous assurer avoir pris beaucoup de plaisir. 

Du plaisir à vous côtoyer lors des compétitions nationales, la participation des twirlers, des 
dirigeants, des cadres techniques, des jurys, du public permettant chaque fois de réaliser des 
fêtes inoubliables, et qui malheureusement nous ont beaucoup manqué ces deux dernières 
années. 

Du plaisir à travailler avec chacun des organisateurs de compétitions nationales qui ont 
toujours mis leur force et leur cœur pour répondre le mieux possible aux attentes de chacune 
et chacun. 

Du plaisir à travailler avec les cadres techniques, les formateurs de juges techniques, les 
formateurs de PJ/RA/CC, l’équipe fédérale et ses coachs, pour faire avancer et progresser le 
twirling FSCF. 

Du plaisir à travailler avec les différents membres de la commission nationale qui se sont 
succédés au cours de ces différents mandats, et qui ont œuvré pour le bien de tous et non 
pour leurs propres intérêts, en équipe, et dans un état d’esprit constructif et bienveillant. 

Du plaisir à travailler avec les salariés du siège fédéral, qui sont souvent dans l’ombre, mais 
dont l’action est indispensable pour le bon fonctionnement de l’activité, et qui font preuve de 
la plus grande disponibilité. 

 

Bien sûr tout n’est pas parfait ce qui signifie qu’il reste du travail à accomplir. D’autant que 
dans notre société où tout va si vite, l’immobilisme conduit à régresser. 

Pour continuer à aller de l’avant, j’ai pleine confiance envers les nouveaux responsables de la 
commission nationale Daleila Marhoum et Fabrice Veyssière aidés en cela par les membres 
de la commission dont 50% sont nouvellement nommés. 

Et c’est tous ensemble que vous allez écrire de nouvelles belles pages du twirling FSCF, avec 
une nouvelle saison sportive qui, n’en doutons pas, sera pleine et entière ! 

 

Bien cordialement 

 

 

Yves LAMBERT 

Responsable de la commission nationale de Twirling 

LETTRE INFO TWIRLING 


