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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2022 
 

En cette fin d’année 2021, nous tenions à revenir vers vous pour vous affirmer notre 

espoir et envie de nous retrouver en 2022 sur les praticables de twirling. 

Parfois, tout ne se déroule pas comme prévu, c’est pourquoi l’association de La 

Roche-sur-Yon a dû décaler la date du championnat national individuel, initialement 

prévu début avril pour nous accueillir les 2 et 3 juillet 2022.  

En effet, l’organisation d’un championnat national demande un certain nombre de 

structures qui ne sont pas disponible aux dates initiales. 

Nous avons conscience que ce décalage de date change nos habitudes, mais nous 

savons aussi que la famille du twirling FSCF à une grande capacité d’adaptation pour 

que nos moments de rencontre nationale soient une vraie réussite.  

Afin que nos jeunes patientent entre les championnats régionaux et nationaux, nous 

encourageons toutes les initiatives de rencontres inter régionales, de stages avec des 

conseils de juges…  

Nous savons que les territoires sont riches d’idées et d’initiatives pour que la passion 

continue. De plus, la commission travaille sur des éventuelles adaptations des 

règlements en fonction des évolutions de la crise pour permettre au plus grand nombre 

d’accéder aux compétitions le cas échéant.  

Nous tenons à remercier La Roche-sur-Yon engagée depuis la saison passée dans le 

projet ; mais aussi le comité départemental de la Sarthe qui nous accueillera les 25 et 

26 juin 2022 au Mans pour le championnat national par équipes et duos engagé 

également depuis 2 années, sans oublier Cholet qui organisera la coupe nationale en 

individuel les 12 et 13 mars prochain. 

Un grand merci à ces associations qui n’ont pas lâchés et qui œuvrent pour que nous 

puissions enfin nous retrouver. 

 

Les membres de la commission nationale se joignent à nous pour vous souhaiter de 

belles fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous. 

 

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