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Déjà une saison de passée 
 

Après ces deux rassemblements nationaux, quel a été le plaisir de se retrouver, se 
croiser autour des praticables et de revoir de belles prestations de twirling.  
 
Nous souhaitons tout d’abord remercier les 3 organisateurs de la saison, CD 49 à 
Cholet, CD 72 au Mans et Twirling La Roche-Sur-Yon, qui sont restés fidèles et 
dynamiques depuis leurs candidatures en 2020.  
 
Chacune de ces compétions nationales a été un vif succès aussi bien 
organisationnelle que techniquement. Merci donc aux organisateurs mais aussi à tous 
les twirlers, leurs associations, leurs encadrants, leurs juges, leurs parents qui chacun 
par leur partenariat a permis la concrétisation de cette saison sportive 2022, placée 
sous le signe des retrouvailles.  
 
Alors avant un peu de repos et afin de préparer la nouvelle saison, la commission 
nationale tenait à vous informer des nouveautés pour la prochaine saison.  
 
Modification des temps musicaux pour les chorégraphies :  

 De 1’45 à 2´15 pour toutes les catégories individuelles qui étaient avant entre 
2´00 et 2’30 ; 

 De 2’30 à 3´00 pour les équipes F GP. 
 
Participation à la Coupe nationale :  

 Suppression des critères de participation la saison d’avant. Ainsi par exemple, 
une junior promotion peut rester dans sa catégorie technique si elle n’obtient 
pas le degré supérieur et pourra être ré sélectionnée pour la coupe.  

 
Effectif des équipes :  

 Toutes les équipes devront être composées de 5 membres minimum sauf les F 
GP qui devront être 6. 

 
Degrés :  

 A partir des recyclages régionaux, tous les degrés pourront se passer par séries 
avec les étapes des ponctuels et de l’enchaînement.  

 
Alors avant de vous souhaiter un bel été, on se donne rendez-vous début septembre 
pour le recyclage national avec tous les formateurs juges, les AE et les BAF à Macon 
pour lancer la future saison.  
 
 

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