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Une rentrée sous les nouveautés 
 
 
La commission nationale souhaite placer cette rentrée sous le signe du « ensemble 
encore plus », pour cela plusieurs évolutions de notre règlementation sont à souligner. 
 
 

1. LES TEMPS DE PRODUCTION :  
 De 1’45 à 2´15 pour les catégories individuelles filles et garçons. Cela concerne 

les Benjamines Excellence et des Minime Excellence aux Seniors Grand Prix. 
 De 2’30 à 3´00 pour les équipes « Fédérale GP ». 
 Combiné : toutes les prestations sont de 1’30 à 2’00. 

 

2. SELECTION POUR LES CATEGORIES NON FEDERALES A LA COUPE : 
 Poussins : la note technique minimum doit être supérieure ou égale à 6.000. 
 Pour toutes catégories non fédérales : être classé dans les 3 premiers ou à défaut 

la 1ere moitié de la catégorie. 
 Possibilité d’être sélectionné 2 ans de suite dans la même catégorie. 
 Pour les twirlers classés dans les 3 premiers : si la note technique est supérieure 

ou égale à 7,000 (chutes non déduites) : il y a validation du degré de la catégorie 
ou le degré supérieur s’ils ont déjà le degré de la catégorie. 
 

3. LES DUOS :  
 Les pénalités chutes deviennent identiques à celles des équipes : - 0,1 point de la 

1ère à la 5ème chute, puis - 0.2 point de la 6ème à la 10ème chute et - 0.3 point à partir 
de la 11ème chute. 

 Le critère de sélection pour le championnat national se fait seulement sur la note 
finale (notes technique et artistique additionnées) qui doit être supérieure ou égale 
à 12,00 point. 
 

4. LES EQUIPES : 
 Le nombre minimum est de 5 twirlers ; un bonus est attribué pour des twirlers 

supplémentaires : 
 6 twirlers : bonus de 0,1 point sur la note finale 
 7 twirlers : bonus de 0,2 point sur la note finale 
 8 twirlers : bonus de 0,3 point sur la note finale 
 9 twirlers et + : bonus de 0,4 point sur la note finale 

 

 Les équipes Fédérales Grand Prix restent composées de 6 twirlers minimum et ne 
sont pas concernées par la bonification. 

 Les Effectifs réduits restent composés de 3 à 5 twirlers 
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 Le critère de sélection pour le championnat national se fait seulement sur la note 
finale qui doit être supérieure ou égale à 10,00 (notes technique et artistique 
additionnées) en ayant été classé au championnat régional (respectant l’effectif 
minimum) 

 
5. LES EQUIPES DE TERRITOIRE : 
 Les bâtons peuvent être différents (marque, couleur adhésif et embouts) pour 

prendre en compte la composition la spécificité de l’équipe de territoire (plusieurs 
associations représentées : Limiter les couts) 

 
6. PRECISIONS ARTICLE 3.1 

 

La couleur chair correspond à la couleur de la peau du twirler.  
En équipe, le port du collant ou non, doit être identique pour tous les twirlers. 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez retrouver ces informations dans le règlement de l’activité 2022-2023 en 
suivant le lien : https://www.fscf.asso.fr/reglements-et-textes-officiels 
 
D’autre part, cette saison sera marquée par la Feuille d’Analyse Pré-remplie (FAP) qui 
deviendra l’outil de jugement en individuel. Son utilisation fera l’objet d’une prochaine 
lettre info.  
 
Pour terminer, nous vous annonçons les dates pré-senties de nos prochaines 
compétitions nationales :  

- Coupe nationale individuel organisée par l’Alouette de Celles-sur-Belle, les 11 et 
12 mars 2023 ; 

- Championnat national individuel, organisé par la Stiren de Languidic à Vannes les 
29 et 30 avril 2023 (en cours de validation) ; 

- Championnat national par équipes et duos organisé par la Vaillante de Vertou les 
24 et 25 juin 2023 (en cours de validation). 

 
Nous vous souhaitons un bon début de saison à tous et à très vite pour les informations 
sur notre FAP. 
 
 
 

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

 
 

   


