
 

 Lettre info 15/102021 
COMMISSION NATIONALE TWIRLING / Saison 2021-2022 / Page 1/2 

15/10/2021 
 
 

Et si on se retrouvait ? 
 

Une nouvelle saison débute, le chemin des gymnases a été repris par tous les twirlers 
et malgré les contraintes sanitaires nous nous sommes adaptés dans le but de 
retrouver le plaisir de pratiquer le twirling.  

Ainsi dès fin septembre, l’ensemble des formateurs juges et les animateurs fédéraux 
se sont retrouvés à Bourges pour relancer la saison des stages, des formations et des 
compétitions. 

1. NOMINATIONS 
 

Ce début de saison est marqué par deux nominations : 
 

 L’équipe fédérale sera encadrée pour cette saison par Hamèle HATCHANE et 
Andréa BALAY. Cette équipe sera composée de 10 twirlers.  
 

 Amélie RENARD est nommée cadre fédéral 
 

2. EXAMEN DE JUGES (TECHNIQUES ET PJ/RA) 
 

La date de l’examen est fixée désormais au 12 décembre 2021. 

 

3. COMPETITIONS NATIONALES 
 

 

CALENDRIERS 
 

 La coupe nationale individuel se déroulera à Cholet, les 12 et 13 mars 
2022. 

 Le championnat national individuels à La-Roche-sur-Yon, est fixé le 
weekend des 9 et 10 avril 2022. 

 Concernant le championnat national par équipes, le comité 
départemental de la Sarthe, est toujours heureux de nous accueillir au 
Mans en cette fin de saison (2021-2022), la date vous sera communiquée 
très prochainement,  

 

REGLEMENTS 
 

Après 2 années sans compétition équipes et au vu des effectifs moindres, la 
commission nationale a aménagé les règlements des compétitions en équipe, 
en duos et en « combiné » : 

Duos : Il n’y aura aucune sélection faite cette saison. Tous les duos se 
présentant au championnat régional aura accès au championnat national, 
quelle que soit la note obtenue. 
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Championnat en équipes : Avec des équipes composées au minimum de 4 
twirlers, toutes pourront participer aux compétitions et pour mieux nous 
retrouver et aller plus loin, il n’y aura aucune note sélective pour accéder au 
championnat national.  

Combiné : cette nouvelle épreuve, offrira nous l’espérons, la possibilité aux 
associations de participer à notre grande rencontre nationale. Pour cela le 
nombre minimum d’éléments composant l’équipe a été changer au nombre de 
5 twirlers minimum. 

Les règlements des compétitions complets ont été mis à jour sur le site de la fédération 
en date du 15 octobre 2021, dont voici le lien : https://www.fscf.asso.fr/reglements-et-
textes-officiels 
 

Avec ces nouvelles mesures, notre championnat national sera l’occasion de tous nous 
retrouver, équipes, duos, combinés et équipes de territoire, afin de faire de cet 
événement un moment fédéral de partage et de rassemblement comme nous avons 
choisi d’exercer notre activité au sein de notre fédération.  

 

Au plaisir de se retrouver au bord des praticables Bon début de saison à tous 

 

Bien cordialement 

 

Daleila Marhoum et Fabrice Veyssière 
Co-responsables de la commission nationale de twirling 

 
 

 

 

 

 

 


