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En route vers les championnats nationaux 
 
Après des mois d’attente, tous les acteurs du twirling fédéral se sont retrouvés une 
première fois tous ensemble sur les plateaux de compétitions départementaux ou 
régionaux. Nous sommes heureux de ce retour et à cette occasion la commission 
nationale a publié un clip « les compétitions de twirling, c’est reparti ! », disponible sur 
le chaîne de la fédération : https://www.youtube.com/watch?v=JdEr141mVdU  
 
Après cette reprise, le moment des sélections individuelles est venu dans chaque 
région pour accéder aux championnats nationaux.  
 
Avec notre calendrier exceptionnel et nos ajustements de RESC (Règlement des 
Evènements Sportifs et Culturels), les temps d’inscriptions sont un peu modifiés, et se 
passeront en deux temps : 
 

1- les inscriptions à la coupe nationale en individuel sont ouvertes jusqu’au 14 
février 2022 inclus, via le lien suivant : https://www.fscf.asso.fr/coupe-
nationale-individuel-de-twirling-2022-cholet-49  

 
2- Après ajustements de la saison et des règlements, les inscriptions au 

championnat national en Individuel de la Roche-sur-Yon et au championnat 
national par équipes et duos du Mans seront ouvertes du 1er au 15 avril 
2022 via deux liens internet différents, qui vous seront communiqués 
ultérieurement. 
 
Pour la participation en individuel et en duo, les inscriptions seront validées 
selon les palmarès des championnats régionaux.  
Quant aux équipes, bien qu’il n’y ait pas de sélection, l’inscription au 
championnat national reste sous couvert d’une participation obligatoire au 
championnat régional par équipe de sa région. 

 
Pour rappel, l’inscription au championnat national d’une équipe en catégorie « équipe 
de territoire », sera faite par le responsable technique de la commission régionale ou 
territoriale comme indiqué dans l’article 9.8 du RESC- compétition en équipe 2021-
2022. Mais nous referons une communication à ce sujet au cours de la saison.  
 
Vous souhaitant une belle saison. A très vite à Cholet ! 
 
 

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